
L'acier prérevêtu ArcelorMittal peut maintenant être garanti
jusqu'à 35 ans
Avec Granite® HDX et Granite® Storm, deux nouveaux aciers haut de gamme revêtus pour les toitures et les façades,
ArcelorMittal propose désormais des garanties automatiques pouvant aller jusqu'à 35 ans.

Depuis le 1er avril 2015, la gamme Granite® d'ArcelorMittal est livrée avec une garantie automatique couvrant la corrosion et la peinture
pouvant atteindre 35 ans et pouvant être prolongée sur demande.

Les garanties offertes dans le cadre d’un projet touchant à l’extérieur d’un bâtiment constituent un critère important dans le choix final du
matériau à utiliser.

ArcelorMittal bénéficie d’une longue expérience dans la production d’aciers à revêtement organique. En se basant sur des bâtiments
construits il y a plus de 40 ans avec ses aciers, ArcelorMittal est parfaitement capable d’évaluer les effets du temps sur ses produits. Par
ailleurs, son processus de production intégré  - du laminoir à bandes à chaud jusqu'au revêtement de rouleau- lui permet de garantir une
traçabilité complète et un haut niveau de qualité. 
ArcelorMittal a donc décidé de faire bénéficier ses clients de tous les avantages liés à l'amélioration de la qualité de ses produits et
 d’augmenter la durée des garanties automatiques pour sa gamme Granite®.

Pour les clients, cela permettra une meilleure conservation et une durée de vie supérieure des revêtements. Ce double avantage contribue
également à réduire l'empreinte environnementale des bâtiments. Granite® HDX est un acier prérevêtu très résistant utilisés dans des
environnements exigeants. Revêtu de polyuréthane, il constitue la meilleure solution pour les bâtiments dont la durée de vie est importante ou
qui sont situés dans des environnements corrosifs, tels que les environnements côtiers ou industriels.

Granite® Storm est un acier prérevêtu avec un fini texturé mat. Il est spécifiquement conçu pour les toits car il  reflète la lumière du soleil au
même titre que les tuiles de céramique.

Pour obtenir davantage d'informations sur ces garanties:

http://industry.arcelormittal.com/news/april/GraniteAutomaticGuarantee

Téléchargez ici le texte intégral de la garantie automatique :

http://industry.arcelormittal.com/repository/fce/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_automaticguarantees_EN.pdf

Contacts media: Arne Langner, arne.langner@arcelormittal.com

À propos d'ArcelorMittal

Europe

ArcelorMittal emploie plus de 100 000 personnes et produit environ la moitié de son volume total d'acier en Europe. Présent dans 17 pays
européens avec environ 400 sites différents, ArcelorMittal Europe a réalisé un chiffre d'affaires de 35 milliards € avec une production d'acier
brut de 43 millions de tonnes en 2014. Nous fournissons des produits plats et longs en acier pour tous les principaux marchés sidérurgiques,
dont l'automobile, la construction, l'emballage et l'industrie des appareils ménagers et nous nous appuyons sur un service de R&D de premier
plan et un réseau de distribution avec 9 laboratoires et 1000 chercheurs à plein temps en Europe.

Présence mondiale

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans 60 pays et une empreinte industrielle
dans 19 pays. Guidés par une philosophie visant à produire un acier sûr et durable, nous sommes le principal fournisseur d’acier de qualité
des grands marchés sidérurgiques mondiaux, incluant l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage, en nous appuyant sur un
service de recherche et développement d’envergure mondiale et d’excellents réseaux de distribution

Fidèles à nos valeurs fondamentales qui sont la durabilité, la qualité et le leadership, nous opérons de manière responsable, ayant le soucis
de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos employés, des entrepreneurs et des communautés au sein desquelles nous développons
nos activités.

L’acier est pour nous la trame de la vie, il est au cœur du monde moderne, des voies ferrées aux voitures et aux machines à laver. Nous
sommes activement engagés dans la recherche et la production de technologies et de solutions sidérurgiques qui rendent un grand nombre
de produits et composants que les personnes utilisent dans leur vie de tous les jours plus rentables au niveau énergétique.

Nous sommes l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de minerai de fer et de charbon métallurgique et notre activité minière tient une
place essentielle dans notre stratégie de croissance. Grâce à la diversité géographique de notre portefeuille d’actifs miniers de fer et de
charbon, nous sommes stratégiquement positionnés pour approvisionner notre réseau d’aciéries et le marché mondial externe. Si nos activités
sidérurgiques sont d’importants clients, notre approvisionnement du marché externe augmente de pair avec notre croissance.



Les chiffres financiers d'ArcelorMittal pour 2014 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 79,3 milliards pour une production de 93,1 millions de
tonnes d'acier brut, tandis que notre production de minerai de fer a atteint 63,9 millions de tonnes.

Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses
espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).

Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, connectez-vous à: http://corporate.arcelormittal.com/


