Patinoire épinal - Architectes Bouillon-Bouthier

Muralys

Alliez esthétisme et acier ?
Choisissez Muralys,
et tout devient possible !

Muralys

Passez du rêve à la réalité !

Arena Montpellier - A+ Architecture

Véritable révolution technologique et esthétique dans le monde de l’architecture, le procédé d’impression
sur acier Muralys ouvre les portes de votre créativité.
Issu d’une technique particulièrement innovante : le Transfert Numérique Moléculaire, le procédé Muralys
est totalement adapté aux solutions Arval by ArcelorMittal et aux contraintes techniques les plus exigentes.
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ArcelorMittal - Muralys, et tout devient possible !

Muralys Créativ

Imaginez des façades uniques
au monde !

Le procédé Muralys Créativ : une technologie unique
au service de la créativité
Grâce à une technologie particulièrement innovante, le Transfert Numérique Moléculaire,
chaque partie du décor est directement imprimée sur le produit en acier Arval by ArcelorMittal
avec une résolution haute définition.
L’image est ensuite immédiatement protégée par la pose d’un vernis protecteur.
Le procédé s’adapte à différents supports, lames, cassettes, panneaux, profils design, ...
pour des hauteurs allant jusqu’à 7 cm. La dimension de chaque élément est de 6.4 m
de longueur par 1.8 m de largeur maxi.
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Application du polymère de protection
Impression du décor
Produit Arval by ArcelorMittal

Une innovation pour libérer votre imagination
Grâce à Muralys Créativ, il est possible de reproduire n’importe quelle image choisie
par l’architecte ou le maitre d’ouvrage sur un produit Arval by ArcelorMittal.
Toutes les idées sont envisageables, même les plus extravagantes car la résolution d’impression
est époustouflante. Toutes les libertés sont permises, en extérieur comme en intérieur, la pose
pouvant s’effectuer verticalement ou horizontalement selon la solution Arval by ArcelorMittal
choisie. Muralys respecte la structure initiale, révèle un rendu esthétique inégalé
et bénéficie d’une garantie de longévité incomparable.

Un impact visuel fort
Au delà des formes, la façade détermine le caractère du bâtiment dans son environnement.
Le premier effet visuel est considérable :
n Identité visuelle de l’entreprise
n Repères dans le paysage
n Intégration dans l’environnement

Créer un univers unique

Photo

Lettrage

Texture
ArcelorMittal - Muralys, et tout devient possible !

I 03

Muralys Collection

16 finitions exclusives
pour une façade originale !

Inspiré par les tendances architecturales actuelles, Muralys,
le procédé d’impression sur acier d’Arval by ArcelorMittal se décline
en 16 visuels exclusifs pour une collection originale.
Une gamme haute performance qui saura s’adapter à votre originalité.

Choisir la tendance
Créée par une équipe de designers pour répondre aux tendances architecturales
du moment, Muralys Collection met parfaitement en valeur les façades.
Utilisées comme éléments d’architecture, les 16 finitions exclusives vous permettront
d’exprimer toute la singularité de votre projet, quelle qu’en soit sa taille.
Optez pour des décors entièrement reproductibles se substituant aux matières originales
(métalliques, naturelles ou minérales) et laissez parler votre inventivité, dans le respect
de l’environnement culturel et historique de votre bâtiment.

Choisir la performance
n Performances techniques : issu d’une technologie développée pour ArcelorMittal
Construction, Muralys allie impression numérique haute définition et résine de protection
anti-UV et anti-graffiti extrêmement résistante. Contrairement aux autres procédés, la solution
Muralys utilise un système de transfert moléculaire dans le revêtement thermodurcissable.
n Performances chantier : disponible sur de nombreux produits de la gamme Arval by
ArcelorMittal, Muralys Collection, le procédé Muralys en finitions exclusives, permet
une disponibilité et une livraison rapides.
n Performances environnementales : les produits en acier Arval by ArcelorMittal sont
parfaitement recyclables en fin de vie. Les pigments développés utilisés dans les revêtements
sont garantis sans métaux lourds.
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Laissez vous inspirer par
nos 16 finitions exclusives
7 inspirations métalliques

5 influences minérales

4 essences naturelles
ArcelorMittal - Muralys, et tout devient possible !
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La technologie Muralys
au service de vos projets
Les produits compatibles*
Hairplan

Largeur : 300 mm

Trapeza

ST

Différentes
largeurs possibles

Fréquence

Les produits profilés peuvent être utilisés
comme support mais l’image peut être
floue. Variation maximale : 10 mm.
Privilégier les profils de hauteur maxi 25 mm

Coques MD

Cassettes BS

Épaisseur limitée à 65 mm

Promplan

Promisol S1000

Planéa

Les panneaux
épaisseur limitée à 60 mm

* autres produits, nous consulter.

Un niveau de qualité exceptionnel
La technologie Muralys répond aux normes les plus exigeantes en vigueur dans le secteur du bâtiment :
n Adhérence suivant la norme ISO 2409 (1994)
n Brillance suivant la norme ISO 2813 (1994)
n Résistance au choc suivant la norme ASTM D 2794 (1993)
n Résistance aux atmosphères humides contenant du dioxyde de soufre suivant la norme EN ISO3231
n Garantie anti-graffiti - solution homologuée RATP
De plus, certains des produits utilisés dans les traitements préparatoires ont reçu le label Qualicoat.

Des performances techniques uniques
n Photographies, dessins, graphismes spéciaux, effets matières (pierre, eau, tissu, etc.), logos ou lettrages
peuvent être utilisés pour créer le décor pour Muralys Créativ.
n Le rendu des couleurs est ultra-réaliste et infini grâce à la quadrichromie. L’étendue de la gamme
Colorissime® évolution d’Arval by ArcelorMittal permet aussi d’harmoniser au décor
les autres panneaux non-imprimés.
n Le blanc est imprimable en complément des 4 couleurs primaires pour créer du contraste, du relief,
écrire des lignes de texte…
n Les supports perforés permettent de jouer avec la lumière ou l’éclairage.
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Muralys Collection : 16 finitions exclusives
Inspirations Métalliques
Carbone

Disques Métal
REF. VTS-03

Titane

REF. VTS-01

REF. VTS-02

Métal Bombé

Cubes Diamentés

Tuiles Métal

Béton

Briques Rouges

Pâte de Verre

Papier Kraft

Forêt de Bambous

Vieux Bois

Acier Indaten
REF. VTS-04

REF. VTS-05

REF. VTS-06

REF. VTS-07

Influences Minérales

Pierre Naturelle
REF. VTS-08

REF. VTS-09

REF. VTS-10

REF. VTS-11

Marbre

REF. VTS-12

Essences Naturelles

REF. VTS-13

REF. VTS-14

REF. VTS-15

Lierre

REF. VTS-16

Les Garanties Muralys
1a0
ns

10 ans de garantie

Le procédé d’impression Muralys est garanti 10 ans contre
toutes les agressions extérieures. Au terme de cette
durée et selon différents tests validés en laboratoires, il
pourrait être constaté une infime altération des couleurs
difficilement visible pour l’oeil humain. Il résiste aux
produits bactéricides, aux détergents et bénéficie du
classement au feu M1.

Anti UV
Testé par différents laboratoires (CSTB, CNEP)

Respect de l’environnement
Les polymères utilisés ainsi que les pigments servant au
transfert du décor sont garantis sans métaux lourds.

Anti-graffiti
Assure un nettoyage rapide en cas de dégradations. Le
procédé a été homologué RATP.
ArcelorMittal - Muralys, et tout devient possible !
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16, route de la Forge
55000 Haironville
Tél. : 03 29 79 85 85
Fax : 03 29 79 84 10
www.arcelormittal.com/arval

Ed.1 - Juin 2014

Cette brochure est transmise à titre indicatif et non contractuel. Le fournisseur se réserve le droit d’y apporter toute modification. En outre, les renseignements techniques mentionnés ne sauraient en aucun
cas dégager le client de ses obligations. Le client est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales prévisibles d’utilisation et conformément aux législations en vigueur. Il incombe
au client de choisir un produit correspondant à son besoin technique. Toute modification des produits est subordonnée à l’acceptation du fournisseur.

