Solexcel®,
confort et couleur
en lumière

Solexcel®, une solution innovante créée pour durer
Développée pour combiner efficacité thermique et design, notre solution Solexcel® pour
brise-soleil optimise le confort de vos bâtiments tout en vous permettant de concevoir des
façades personnalisées au meilleur niveau de finition et de durabilité.
Nos brise-soleil en Solexcel® sont constitués d’un profil ou d’un parement de façade fixé sur
une ossature secondaire. Que ce soit en sur-toiture, en habillage extérieur et intérieur ou
même en cloisonnement, leur fonction première est de permettre le contrôle de l’entrée des
rayons du soleil dans le bâtiment, et donc de contribuer à sa régulation thermique. Ils peuvent
avoir aussi une fonction purement décorative, en jouant avec la lumière entrante ou sortante,
ou tout simplement en venant habiller une façade pleine. Solexcel® est le premier acier
prélaqué spécialement conçu pour assurer une protection efficace contre le vieillissement
UV et contre la corrosion, même à l’état perforé.
La résistance dans le temps de Solexcel® aux ultra-violets, aux agents chimiques, à l’abrasion
et à la corrosion autour des perforations repose sur une nouvelle technologie mis au point
par Arval by ArcelorMittal : un système multi-couches renforcées en agent anti-corrosion.
Arval by ArcelorMittal vous démontre une fois de plus ses compétences dans l’acier prélaqué.
Avec Solexcel®, vous êtes sûrs de bénéficier d’un produit issu d’une technologie parfaitement
connue et maîtrisée.
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Solexcel®
1. 60µm primaire et finition à base de résine
polyuréthane renforcée

2. ZMEvolution®
3. Acier
4. ZMEvolution®
5. 60µm primaire et finition à base de résine
polyuréthane renforcée

Solexcel®

Spécifications techniques
Composition
VANILLE

6115

CIMENTO

6799

DOLFIN

6750

ANTHRACITE

6798

Système de peinture polyuréthane
de très grande durabilité appliqué
sur un primaire épais avec
inhibiteurs de corrosion renforcés

Résistance à
120 litres
l’abrasion et
Taber : 40 mg
au jet de sable
APPLE

MINERAL

6652

6906

ORBITE

GOLD

6306

6995

EARTH

MYRTILLE

6857

6414

LAZULI

ONYX

6502

6722

Flexibilité et
adhérence

Pas de décollement sur pli à bloc

Corrosion

Brouillard salin : 500h
Résistance à l’humidité : 1500h

Couleur et
brillance

Résistance exceptionnelle
aux UV : Delta E ≤ 2
Rétention de brillance ≥ 80%
Catégorie RUV4

Les teintes métallisées peuvent présenter une différence de nuance et nécessitent de passer les commandes par bâtiment complet ou au moins par façade complète.
D’autres coloris sont disponibles selon les quantités demandées. Merci de nous consulter.

Solexcel Minéral, Sestao, Architecte 1MB

L’un des grands défis consiste à bien maîtriser la transmission solaire et lumineuse. Il faut donc trouver un juste équilibre entre d’une part
la capacité de protection solaire et d’autre part la transmission maximale de la lumière naturelle. En effet, celle-ci accroît sensiblement
le confort visuel dans un espace de bureaux. Arval by ArcelorMittal propose sur sa gamme de profils des perforations qui permettent
de renforcer l’orginalité des parements tout en tamisant la lumière. D’autres types de perforations particulières sont proposées sur la
gamme de parements de façade.

Perforations proposées sur notre gamme de profils
R10 T14
R6 T10
R5 T12,5

Pourcentage de vide : 46%

Pourcentage de vide : 33%

R4 T8

Pourcentage de vide : 15%

Pourcentage de vide : 23%

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres combinaisons Profils/Perforations

Les bâtiments actuels génèrent des investissements
qui justifient de nouveaux besoins de durabilité.
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En utilisant Solexcel®, vous avez la certitude, que votre revêtement conservera son aspect d’origine pendant de
longues années. Grâce à son exceptionnelle longévité, Solexcel® permet de préserver les ressources naturelles de
la planète, en évitant le remplacement prématuré des brise-soleil et par conséquent en réduisant les émissions de
gaz à effets de serre. Solexcel® est garanti jusqu’à 10 ans contre la corrosion et le changement de teinte pour des
épaisseurs d’acier comprises entre 0,75 mm et 1 mm.

Préconisation
Urbaine et industrielle

Marine

Spéciale

Ambiances

Rurale non
polluée

Normale

Sévère

20 à 10 km

10 à 3 km

3 à 1 km

Mixte

Fort U.V.

Particulière

Solexcel®
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A : le produit est adapté

B : suivant enquête

C : produit non adapté

Une façade translucide pour une gestion efficace de l’énergie.
L’attention portée à l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments est un phénomène relativement récent. Ces dix
dernières années, on a constaté que la problématique de la conception de bâtiments à faible consommation
d’énergie était sensiblement plus complexe que la simple installation d’une bonne isolation tout en profitant des
apports solaires. L’un des grands défis consiste à bien maîtriser la transmission solaire et lumineuse.

• La façade devient visuellement
attractive.
• Protection contre les contraintes
météorologiques (pluie, vent...).

• Évacuation de la chaleur par
convection naturelle de l’air.
• Évite les surchauffes d’été en limitant
l’action du rayonnement direct du
soleil.

• Éclairage naturel préservé.
• Bonne visibilité vers l’extérieur.
• Économie d’énergie en limitant
le recours à la climatisation et à
l’éclairage.

Gamme de profils
Trapéza 5.180.44 B/HB

Trapéza 8.125.25 B/HB

largeur utile : 900
180

125

largeur utile : 1000

17,5

97

50

Fréquence 13.18 B/HA

Océane 30 B/HB*

largeur utile : 900
177

25

115

largeur utile : 700
50

47
200

* Possibilité de perforer uniquement les plages pour la gamme Océane.

51

Eclectic 7.35.50 B/HB

largeur utile : 1000
32

30

Fréquence 5.43 B/HA

Océane 50 B/HB*

largeur utile : 1050
210

96

largeur utile : 1035
18

76

54

28

Fréquence 9.25 B/HA

largeur utile : 988

largeur utile : 672

25

44
103

Trapéza 7.96.54 B/HB
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Gamme de parements de façade
Mascaret

Abysse
66,5

75

800
227,5

Coques MD

ST 200/300/500

X

35
Y

ST Lumière

30
200 - 300 - 500

30
300

Des perforations particulières sont proposées sur cette de gamme de parements de façades. L’épaisseur d’acier
maximale recommandée est de 1,5 mm.

Recommandations de pose pour les profils et parements de façade
Mise en œuvre et fixation
• Afin d’éviter tout phénomène de rétention d’eau,
il est recommandé d’éviter le recouvrement
transversal des profilés entre-eux.
• Le système doit être posé sur une ossature
secondaire permettant de ménager une lame
d’air ventilée entre le brise-soleil et la façade.
• La longueur maximale des profilés est limitée à
6 mètres. Nous recommandons un entre-axe
maximal des lisses supports de 1,5 mètres.
• Pour une esthétique optimum nous préconisons
la pose d’une fixation en creux de chaque onde et

l’utilisation de rondelles de diamètre (perforation
+ 9 mm) minimum.
Conditions d’entretien
•B
 ien que naturellement nettoyable par le
ruissellement des eaux de pluies, Solexcel® peut
être nettoyé périodiquement à l’aide d’une lessive
ménagère non javellisée sans aucun usage d’abrasif
ou de solvant, suivi d’un rinçage à l’eau claire.
• L ’élimination de diverses végétations et de toutes
matières incompatibles qui se seraient déposées
sur la surface du parement est recommandée.
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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

tions des produits est subordonnée à l’acceptation du Fournisseur.
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