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Les garanties et leurs durées sont accordées après analyse du questionnaire d’environnement et soumises au respect des conditions d’entretien.

ArcelorMittal ConstructionGuide des matières03/2021

Photo Lettrage Texture

Inspirations Métalliques, pour une touche de modernité à vos bâtiments.

Carbone Titanium Disques Métal Acier Indaten® Métal Bombé Cubes Diamentés Tubes Métal

Influences Minérales, pour créer des façades originales tout en respectant les contraintes architecturales locales.

Pierre Naturelle Béton Briques Rouges Pâte de verre Marbre

Essences Naturelles, solutions idéales dans les environnements verdoyants, sans les contraintes liées à l’entretien d’une façade végétalisée.

Papier Kraft Fôret de bambou Vieux bois Lierre

Muralys Créativ 
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 permet de reproduire n’importe quelle image choisie par l’architecte 
ou le maître d’ouvrage sur un produit ArcelorMittal Construction. Toutes les idées 
sont envisageables, même les plus extravagantes car la résolution d’impression est 
époustouflante.

Disponible sur de nombreux produits de la gamme ArcelorMittal Construction  (lames Hairplan et ST, panneaux sandwichs, coques MD, 
cassettes BS, profils Trapeza et Fréquence), Muralys Collection offre l’avantage pour le maître d’ouvrage et l’architecte d’une simplification de 
la mise au point et de la définition du design de la façade.

Muralys

16 finitions exclusives pour une façade originale

Normes en vigueur
La technologie Muralys répond aux normes les 
plus exigeantes en vigueur dans le secteur du 
bâtiment :

>  Adhérence suivant la norme ISO 2409
>  Brillance suivant la norme ISO 2813
>  Résistance au choc suivant la norme ASTM 

D 2794
>  Résistance aux atmosphères humides 

contenant du dioxyde de soufre suivant la 
norme EN ISO3231

>  Garantie anti-graffiti - solution homologuée 
RATP

Du rêve à la réalité

Créer un univers unique


