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GreenCoat RWS de SSAB – pour des systèmes 
d’évacuation des eaux pluviales 
extrêmement durables  
 
Pour répondre à la demande mondiale de matériaux de construction durables et résistants, SSAB 
étend sa gamme de produits d’évacuation des eaux pluviales en acier prélaqué GreenCoat® en 
lançant GreenCoat RWS Pural BT, qui présente un bel aspect mat. Il est doté d’un revêtement 
écologique BT (Bio-based Technology) fabriqué à partir d’huile de colza suédois au lieu d’huiles 
fossiles, et est unique sur le marché. 
 
Le climat change. Une pluie ordinaire peut représenter 10 mm de précipitations en une heure. Cumulé, cela fait 
jusqu’à 1 tonne d’eau sur un toit de 100 m², ce qui exige un système d’évacuation des eaux pluviales durable 
capable de supporter les tempêtes les plus fortes avec peu d’entretien, tout en conservant un superbe aspect.   
 
Les aciers laqués GreenCoat RWS par SSAB donnent à vos systèmes de gouttières demi-rondes et carrées de 
nombreux avantages. Ils ont notamment un très bel aspect, une qualité supérieure et il préservent 
l'environnement  Ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs et peuvent être facilement assortis à 
un toit GreenCoat® pour garantir un aspect homogène dans tout le bâtiment. 
 
Les produits GreenCoat RWS sont dotés d’un système de revêtement double face qui offre une excellente 
protection contre la corrosion (RC5) et l’usure mécanique pour résister aux conditions climatiques les plus 
rudes. Ils ont également une bonne aptitude au pliage ce qui permet de faciliter le façonnage.  
 
Développé en collaboration avec des partenaires 
 
Le nouvel acier GreenCoat RWS Pural BT est le fruit d'une collaboration étendue pour le développement d'un 
produit impliquant des commentaires des clients, l'observation des résultats de tests et l'utilisation de 
l'expertise de nos partenaires.  
Il offre une excellente résistance à la corrosion (RC5), une brillance constante et une stabilité des couleurs 
atteignant la classe la plus élevée (Ruv5) conformément à la norme EN 10169 mise à jour. 
Les partenaires impliqués étaient : Piristeel (Finlande), Galeco (Pologne) et BILKA (Roumanie). 
 
Construction durable  

 
Les dernières tendances pour le bâtiment et la construction montrent une demande de plus en plus forte pour 
des matériaux durables. Pour répondre à ces orientations croissantes à l’échelle mondiale, le nouveau 
GreenCoat RWS Pural BT offre aux constructeurs un niveau d'écoresponsabilité sans égal sur le marché, avec 
de l’huile de colza suédois à la place des huiles fossiles dans le revêtement. C'est un produit de construction à 
hautes performances, extrêmement facile à façonner et à entretenir.  
 
L’acier est aussi l’une des rares matières susceptible d’être recyclée à 100%. Cela signifie qu’il peut être 
réutilisé de manière efficace, sans dégradation de ses propriétés ou de ses performances et sans non plus 
produire de déchets dangereux. L’acier est facile à recycle et à réutiliser, ce qui en fait le choix parfait pour les 
systèmes d’évacuation des eaux pluviales économiques et durables. 
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« Le développement durable joue un rôle important dans l'industrie du bâtiment. Avec nos aciers laqués 
GreenCoat® premium, nous fournissons les produits les plus durables avec les meilleures propriétés techniques 
pour le secteur du bâtiment », estime Olavi Huhtala, Vice-président exécutif de SSAB Europe au sein du groupe 
SSAB.  
 
Les aciers laqués GreenCoat RWS sont conformes aux réglementations REACH actuellement en vigueur. Ils sont 
exempts de chromates. 

 

 

Texte de la photo : 
1. Olavi Huhtala, vice-président directeur de SSAB Europe, groupe SSAB 
2. GreenCoat RWS Pural BT est facile d'entretien et économique tout au long de son cycle de vie. Il présente un 

bel aspect mat, tout en respectant l’esthétique des systèmes d’évacuation des eaux pluviales. 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Arnaud Flottes, SSAB, Téléphone : +33 617818929, arnaud.flottes@ssab.com 
 
SSAB est une aciérie nordique et américaine. SSAB propose des produits et des services à forte valeur ajoutée, 
développés en étroite collaboration avec ses clients pour créer un monde plus résistant, plus léger et plus 
durable. SSAB a des salariés dans plus de 50 pays. SSAB dispose d’usines de production en Suède, en Finlande 
et aux États-Unis. SSAB est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm et fait l'objet d'une cotation secondaire au 
Nasdaq de Helsinki. www.ssab.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter et YouTube. 
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