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Lames
les nouvelles
stars

Irysa, Pearl &
solexcel
jeux de
lumières et
de couleurs

Une façade unique : la vôtre !
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NEW

Jeux d’ombres et de lumières

ST Lumière

Compositions linéaires

hairplan

IRYSA

®

Les façades aux couleurs
changeantes
S’inspirant de la nature et pour
répondre aux attentes du marché,

revêtement haute performance.
Irysa vous permet la différentiation,
l’identification et l’intégration de
votre façade dans l’environnement.

Arval by ArcelorMittal lance une
nouvelle couleur sur acier à base de
pigments à effets interférentiels. Ainsi
comme de nombreux coléoptères,
papillons, poisson, oiseaux qui
doivent leurs magnifiques couleurs
au phénomène optique d’iridescence,
Irysa vous offre des variations de
teintes exceptionnelles selon l’angle
de vue. Pour une façade vivante,
vibrante et dynamique avec un

PEARL®

Conçu pour les immeubles de
prestige, pearl est un revêtement
spécial, qui permet de créer des
effets de couleur semblables à ceux
que l’on peut voir sur les perles de
culture, les bulles de savon ou encore
les nacres. .
Grâce à ces effets, la façade s’anime
et semble changer de couleur en
fonction de l’angle sous laquelle on la
regarde et de la lumière du jour.
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SOLEXCEL

®

Confort et lumière en
couleur :

En association avec notre revêtement
solexcel - revêtement anticorrosion
pour acier perforé - nos gammes de
lames répondent parfaitement aux
fonctions de brise-soleil ou brisevue. Elles permettent de choisir
des solutions qui contribuent à la
régulation thermique du bâtiment,
apportent des solutions pour le
confort d’été.
Ce revêtement :
> assure une protection efficace
contre les UV et contre le corrosion,
même à l’état perforé.
> a été conçu sans crainte de
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corrosion dans les milieux les plus
agressifs (solution validée par des
suivis d’échantillons perforés exposés
en bord de mer).
> existe dans une large gamme de
coloris.

www.arcelormittal.com/arval
contact.arval@arcelormittal.com

