
 

 

FICHE D’INFORMATIONS PRODUITS 

 

 

 

Page 1 of 2 

Les aciers prépeints d’ArcelorMittal limitent l’impact 
sur l’environnement 

 
Actuellement, les changements climatiques constituent le défi crucial du secteur de l’industrie 
et de la construction. Pour faire face à ce défi, ce secteur a mené des recherches en vue de 
réduire la consommation de l’énergie, l’émission de CO2 et des polluants dangereux. 
ArcelorMittal, le principal fournisseur mondial de l’acier pour la construction, travaille 
aux côtés des constructeurs pour proposer de nouvelles solutions dans ce domaine. Une des 
solutions parmi celles proposées  par ArcelorMittal n’est autre que  la gamme de ses produits 
innovants faits d’acier prépeint.   
 
Un acier prépeint, qu’est-ce que c’est ? 
Un acier prépeint, autrement connu comme « acier à revêtement organique » ou « acier peint 
au rouleau », est un composant majeur dans le secteur du bâtiment et de la construction où il 
est utilisé, parmi d’autres applications, comme profilés de bordage, toiture et tuiles.  
 
L’acier prépeint est généralement composé du substrat en acier – laminé à froid ou muni d’un 
revêtement métallique à  base du zinc – avec une couche de traitement de surface, une 
peinture primaire et une couche de finition. Pour certaines applications, un film de protection 
amovible est ajouté. Un large éventail de revêtements organiques peut être utilisé afin 
d’assurer des niveaux de durabilité et de performance différents ou de satisfaire les multiples 
demandes en matière d’esthétique. 
 

ArcelorMittal, le plus grand producteur mondial d’aciers prépeints, offre un choix complet 
d’aciers à revêtements organiques, conformes aux exigences de la norme EN 10169 qui 
permet de satisfaire tous les secteurs industriels. Au début de l’année 2015, ArcelorMittal est 
devenu le premier producteur d’acier garantissant l’ECCA Premium® label de Qualité et 
Durabilité qui assure la qualité et la durabilité des métaux prépeints pour les applications 
extérieures.  
 

Les aciers à revêtement organique d’ArcelorMittal : un choix 
écologique  
 

La gamme Nature d’ArcelorMittal : conjuguer durabilité et résistance à la 
corrosion  
 
En 2011, ArcelorMittal Europe – Produits Plats a créé la collection Nature, une nouvelle 
gamme d’aciers à revêtement organique. 100% durable, la gamme Nature utilise les 
revêtements et les traitements de surface entièrement exempts de chrome hexavalent, 
phthalates, chromates et métaux lourds, définis comme « substances extrêmement 
préoccupantes » (SVHC) par les réglementations REACH1 de l’Union Européenne. Ces 
substances sont d’ailleurs en passe d’être retirées du marché d’ici 2019. La collection Nature 
d’ArcelorMittal est également très performante en termes de  résistance à la corrosion, de 
durabilité de la peinture et d’adhésion du film, et constitue un choix évident pour les matériaux 
de bordage de bâtiments situés dans les environnements industriels ou côtiers exigeants. En 
2014, six des produits de la gamme Nature d’ArcelorMittal ont été primés par le nouveau label 
« premium » : un label de qualité et de durabilité de l’ECCA (European Coil Coating 
Association). La gamme Nature d’ArcelorMittal comporte les aciers à revêtement organique 
aussi bien pour la toiture que pour le bordage. Ils ont reçu le nouveau label « premium » de 
qualité et de durabilité de l’ECCA (European Coil Coating Association) en 2014. 

                                                      
1 REACH : l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques  
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Estetic® BioAir d’ArcelorMittal – exempt de composés organiques volatils (COV) 
La gamme de produits Estetic®, a été créée spécialement pour les applications intérieures. 
Elle prend en compte toutes les exigences en termes d’esthétique, de flexibilité, de dureté de 
la surface, d’adhésion du revêtement et de résistance à la corrosion. Estetic® BioAir est un 
acier prépeint innovant pour l’application intérieure qui ne contient pas de composés 
organiques volatils (COV). Il utilise une résine entièrement biologique qui permet de s’assurer 
que la peinture adhère parfaitement au substrat d’acier. ArcelorMittal a formé un consortium 
subventionné par l’Etat composé de principaux fournisseurs de peinture, producteurs de 
résines, producteur de dissolvants et autres experts afin de créer ce revêtement de peinture à 
base de plantes, qui a obtenu la Déclaration Sanitaire de Produit (HPD)2 de type A+. 
 
 

Diminuer la quantité de zinc avec Magnelis® et Optigal®  
Environ cinq millions de tonnes de zinc, qui est une ressource limitée, sont extraites chaque 

année dans le monde pour les besoins de l’industrie et de la construction. ArcelorMittal 

explore les moyens qui permettraient de réduire la quantité de zinc dans ses produits. 

Optigal® est un type d’acier conçu pour la toiture et le bordage qui nécessite environ la moitié 

de la quantité de zinc mais apporte le même niveau de protection, grâce à l’utilisation d’une 

petite quantité d’aluminium et de magnésium qui remplacent le zinc.  

 

Il est également important de souligner que Magnelis® est le principal revêtement zinc-

aluminium-magnésium d’ArcelorMittal et qu’il se caractérise par un ruissellement de zinc 

significativement réduit dans les sols. Magnelis® est devenu conforme aux exigences de la 

Norme Européenne EN 10346:2015 en juin 2015, lorsque cette norme a été élargie pour 

inclure les revêtements zinc-aluminium-magnésium. Cette démarche l’a rendue apte et idéal 

pour un nombre croissant d’applications, y compris pour les structures de support de 

panneaux solaires,  les montants d’acier pour la construction, les applications agricoles et les 

infrastructures routières. 

 

Granite® Storm: quand la durabilité se conjugue avec l’esthétique 
Granite® Storm d’ArcelorMittal fait partie de la gamme Nature d’ArcelorMittal, qui est 
exempte de métaux lourds et de chromates. Granite® Storm est un acier prépeint qui allie une 
grande performance à une belle finition mate. Démontrant une formabilité exceptionnelle 
exigée pour les toitures et pour le modelage des façades, Granite® Storm est idéal pour la 
plupart des environnements européens : rural, urbain et celui de zones ensoleillées éloignées 
de la mer de plus de 3 km. Une garantie jusqu’à 40 ans est applicable aux utilisations dans les 
bâtiments. Granite® Storm possède une exceptionnelle résistance à la corrosion, résultat 
d’une association de revêtements métalliques et organiques optimisés. Avant d’être mis sur le 
marché, il a été soumis à des tests stricts dans des laboratoires ainsi que dans des 
environnements maritimes extérieurs. 
 
 

                                                      
2
 HPD (ang. Health Product Declaration) est un standard largement reconnu complémentaire à la 

Déclaration Environnemental de Produit (EPD).  Les deux standards sont fréquemment utilisés dans 

l’industrie de la construction. 


