Edyxo®, l’architecture minérale

Arval renouvelle le trompe-l’œil contemporain
Sensible à l’architecture, et sans cesse avide des tendances contemporaines, Arval by
ArcelorMittal complète sa gamme Edyxo® en créant de nouvelles textures exclusives
sorties tout droit de son imagination. Ces nouvelles teintes puisent leur source dans
la richesse des couleurs de minéraux et de cristaux afin de proposer à chacun une
ambiance unique et sur mesure.
Edyxo est un acier prélaqué à base de résine polyester thermodurcissable à haute
durabilité qui lui confère d’excellentes propriétés contre la corrosion et une grande
résistance aux UV.
La succession de couches métallisées et mattes modifient la réflection et la diffraction
de la lumière pour créer un effet à la fois minéral et métallique.
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1- Vernis et finition : 35 microns
2- Primaire : 15 microns
3- ZM Evolution

4- Acier
5- ZM Evolution
6- Envers de bande

Description du revêtement
Constitution

Résine polyester thermodurcissable
Recto : 15 μm de primaire - 35 μm de finition et
de vernis incolore
Verso : Envers de bande de catégorie II ou
catégorie CPI2

Brillance

Nominale : Mat

Classe de revêtement
Ambiance intérieure

Catégorie III a (XP P 34-301)
Catégorie CPI4 (NF EN 10169)

Atmosphère extérieure

Catégorie VI (XP P 34-301)
Catégorie RUV4 et RC4 (NF EN 10169)

L’ennui naît de l’uniformité, le mariage de textures
contrastées permet d’y remédier.
Par le jeu des matières et l’harmonie des couleurs, Edyxo réalise toutes vos envies
architecturales : une organisation structurelle de cristaux, des reliefs terrestres…
®

Ces différentes approches de la nature minérale vous apportent une solution pratique
et une nouvelle possibilité d’intégration de la construction à son environnement.
Associée à d’autres teintes, mattes ou brillantes, juxtaposées ou employées
séparément, cette nouvelle gamme permet d’obtenir des résultats saisissants.
« L’architecture est au-delà des choses utilitaires. L’architecture est chose de plastique. »

- Le Corbusier.

Propriétés et applications
Très bonne résistance à la corrosion
Bonne stabilité de teinte et d’aspect
Bonne durabilité à l’extérieur
Bonne aptitude au formage
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Effets de matière, jeux de lumière

EDYXO® BEAUVILLON
Architecture minérale

79CH

EDYXO® ÉLIODORE
79GD
Architecture minérale

EDYXO® DISTENA
Architecture minérale

79MF

EDYXO® GALENA
Architecture minérale

79AZ

Ces teintes peuvent présenter une différence de nuance et nécessitent de passer des commandes par façade complète.
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