Granite® Silky Shine

Des couleurs intemporelles pour des façades scintillantes
Granite® Silky Shine est un acier
prélaqué destiné aux façades
architecturales. Sa surface lustrée
contribue à l’impact visuel des
bâtiments.
Il a été développé pour prendre en
compte toutes les exigences liées aux
façades : facilité de mise en forme,
adhérence du système de peinture,
résistance à la rayure et facilité de
nettoyage.

•
•
•
•

Gamme de couleurs élégantes
avec ﬁnitions brillantes
Stabilité des couleurs dans le
temps
Adapté à toutes les exigences
liées aux façades
Excellente capacité de
façonnage

Une gamme de finitions
brillantes à l’esthétique unique

Nspired by Nature

Applications

Caractéristiques

Granite® Silky Shine convient à tous les types
de formage utilisés pour les systèmes de façade
et il est particulièrement adapté à la fabrication
de panneaux sandwich.

Granite® Silky Shine bénéﬁcie des
excellentes propriétés mécaniques du
support acier alliées à une peinture souple
très épaisse, ce qui lui confère sa résistance
à la rayure, sa durabilité et sa capacité de
façonnage.
Granite® Silky Shine a été soigneusement
testé en laboratoire et en extérieur pour
garantir une grande durabilité.
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L’aspect scintillant de Granite® Silky Shine est
particulièrement adapté à la conception de
façades architecturales prestigieuses, mais
convient également à toute autre application
dans des projets de construction.
Système de couche
de ﬁnition 35 µm

Le très bon rendement de ce produit
permet à ArcelorMittal d’offrir une garantie
de 20 ans1 contre la perforation du support
métallique. Une extension de la garantie
peut être accordée pour des projets
particuliers.

Facile à nettoyer
Granite® Silky Shine résiste à de nombreux
produits chimiques et agents nettoyants.
Avec sa surface lisse, il est facile à nettoyer.

Primaire
15 µm
Support métallique
Z225 (ou équivalent ZA)
Couche de revêtement envers épaisse
10 μm

Caractéristiques techniques

Palette de couleurs
de Granite® Silky Shine

Revêtement

50 µm

Dimensions

Epaisseur : de 0,4 à 1,5 mm
Largeur : jusqu’à 1520 mm
N’hésitez pas à nous consulter pour
d’autres dimensions

Brillance

≥ 80 GU

Résistance à la corrosion /
aux UV

RC4 / RUV4

Souplesse

Résistance à la fissuration
(essai de pliage en T) ≤ 3T

Resistance à la rayure

≥ 2,5 kg (essai Clemen)

Garantie1

20 ans

SVHC 2

Exempté

Lots de petite taille

Minimum 5 tonnes

Couleurs unies

Onyx

Hematite

Chrome

Snow

Gold

La meilleure résistance aux rayons UV
La ﬁnition brillante de Granite® Silky Shine (≥ 80 UB) est durable
dans le temps, elle reﬂète la lumière telle un diamant. Sa peinture
PVDF, hautement performante, fournit une résistance aux UV
et une stabilité dans le temps exceptionnelles pour toutes les
couleurs. Granite® Silky Shine peut être utilisé dans tous les types
d’environnements, en particulier dans les régions ensoleillées,
comme en Europe du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient.
La palette de couleurs de Granite® Silky Shine a été spécialement
conçue pour les façades. Des couleurs non présentes sur la palette
sont disponibles sur demande.

Conçu pour des constructions respectueuses de
l’environnement
Comme tous nos produits Granite®, Granite® Silky Shine fait partie
de la gamme Nature d’ArcelorMittal. Nos aciers prélaqués Nature
sont exempts de métaux lourds et de chromates2. Consultez la
déclaration environnementale de ce produit (EPD) sur notre site
web.

Azure

Couleurs versatiles
Grey/
Blue

Sienna/
Red

White/
Gold

Disponible en petites quantités

Pour trouver l’agence la plus proche, rendez-vous sur le site :
industry.arcelormittal.com/agencies
Des questions ?

NB : Malgré tout le soin apporté à la reproduction de cette palette,
l’exactitude des teintes ne peut être garantie.
Par conséquent, ces photos ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Commandez vos
échantillons en ligne
https://industry.arcelormittal.com/samplewebshop

industry.arcelormittal.com/steeladvisor

Posez-les sur notre site web industry.arcelormittal.com/getintouch
(1) 20 ans de garantie automatique contre la perforation (extension sur demande). Les
conditions de garantie sont disponibles sur notre site web :
industry.arcelormittal.com
(2) Substances extrêmement préoccupantes incluses dans l’annexe XIV de la
Règlementation REACH

ArcelorMittal Europe – Produits Plats
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
industry.arcelormittal.com/granite
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Une logistique dédiée et ﬂexible ainsi qu’un programme de
fabrication particulier permettent la production de Granite® Silky
Shine en petites quantités pour répondre aux besoins spéciﬁques de
certains projets.

