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Inspiring Smarter Building

Contenu
3 Profils architecturaux  
 de façade  
 Eclectic® 
 Isis 
 Creneo 
 Adour 
 Mascaret® 
 Trapeza® 

 Oceane® 
 Abysse 
 Baïne® 
 Arguin® & Arguin® XL 
 Caïman®

23 Lames 
 ST Evolution 
 ST & Hairplan® 
 Chaotic 
 ST Lumière 
 Littoral 
 Pulsation 
 Vibrato 
 Etnic 
 Cailloc 
 Crescendo 
 Ecaille® & Gascogne

41 Cassettes 
 Coque MD® 
 Coque SP 
 Coque BS 
 Coque MD® Origami 
 ST Origami

51 Panneaux porteurs 
 Archisol®

57 Solutions sur mesure 
 Couleurs et revêtements 
 Perforation 
 Acier inoxydable 
 Indaten® 
 Muralys®

Jouissez de possibilités illimitées pour une conception architecturale durable avec les façades d’ArcelorMittal Construction. 
Utilisez la couleur, la forme et la texture pour sculpter le monde qui vous entoure et créer des bâtiments uniques qui se 
fondent parfaitement dans leur environnement.

De nombreux architectes croient fermement que la forme suit la fonction. C'est pourquoi les façades d'ArcelorMittal 
Construction sont conçues pour être aussi fonctionnelles qu'esthétiques. De la résistance au feu à l'efficacité énergétique,  
quels que soient les besoins de votre projet, vous pouvez être sûr que nos façades répondront aux normes les plus élevées. 

Cette brochure est destinée à vous apporter l'inspiration et la conviction dont vous avez besoin pour donner vie à vos 
projets tels que vous les imaginez. Alors, laissez votre créativité s'envoler au fil des pages.

Des possibilités infinies

Projet : Room 2030     Architecte : Sergio Baragaño     Photographe : © Mariela Apollonio
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Des parements de façade uniques, de toutes les couleurs et de toutes 
les formes

Notre gamme diversifiée de profilés architecturaux ajoutera de l'originalité 
à vos bâtiments et offrira les plus hauts niveaux de performance. Et parce 
que nous contrôlons le processus de fabrication, nous pouvons créer des 
produits dans presque toutes les formes, toutes les couleurs et toutes les 
spécifications, vous offrant une totale liberté de conception. Soyez aussi 
audacieux que possible.

Façades 
architecturales
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Localisation
Houten, Pays-Bas

Architecte
wilma wastiau

Produits
Isis plein et perforé 

Revêtement et couleur
Granite® Silky Shine Gold

Type de bâtiment
Industriel et logistique

Photographe
© Martijn Kort

Monnaie royale 
des Pays-Bas
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Détails techniques Eclectic® 
9.61.30

Eclectic® 
7.61.50

Épaisseur nominale de l'acier (mm) 0.63 ou 0.75

Poids (kg/m2) 8.37 - 9.97 

Largeur utile (mm) 900 700

Longueur max. (mm)
12,000  (pose verticale)  

9,500    (pose horizontale)

Longeur min. (mm) 1800

Géométrie Asymétrique

Fixations Visibles

Eclectic® 9.61.30

Eclectic® 9.56.30

Eclectic® 7.61.50

Eclectic® 7.35.50

Eclectic®

Architecte
Buro Holdijk

Projet
Arma Keukens & Sanitair

Localisation
Nunspeet, Pays-Bas

Revêtement et couleur
 Hairexcel® Kohl

Type de bâtiment
Salle d'exposition et de stockage

Produits
Eclectic®

Photographe
© LT Photography

Optez pour l'asymétrie ou l'aléatoire avec la gamme Eclectic®. 
Les ondes sous différents angles vous permettent de jouer avec 
des motifs de codes-barres aléatoires de lumière et d'ombre. 
Disponibles en quatre variantes, combinez nos profils Eclectic® 
30 plus subtils avec la variante Eclectic® 50 plus audacieuse dans 
n'importe quel ordre pour créer une façade vraiment unique.

• Géométrie asymétrique 

•  Mélangez 4 variantes compatibles de profils Eclectic® 
dans n'importe quel ordre

• Perforation disponible 

• Vaste gamme de couleurs et de revêtements 

Mélangez les profi ls Eclectic® pour créer

des motifs de codes-barres aléatoires 
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Isis 

Isis 33A

Isis 54I

Isis 78C

Isis AL6

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 0.63 - 0.75

Poids (kg/m2) 6.86 - 8.56  

Largeur utile (mm) 600 - 880

Longueur max. (mm) 6,000

Longueur min. (mm) 750

Géométrie Triangulaire ou pyramidal

Fixations Visibles

Architecte
wilma wastiau

Projet
Monnaie royale des Pays-Bas

Localisation
Houten, Pays-bas

Revêtement et couleur
Granite® Silky Shine Gold

Type de bâtiment
Industriel et logistique

Produits
Isis plein et perforé

Photographe
© Martijn Kort Ondes 

triangulaires

Les profils à ondes triangulaires dans une combinaison 
infinie de couleurs, de largeurs, de profondeurs et 
de séquences créent des motifs linéaires riéguliers 
ou aléatoires pour un look à la fois contemporain et 
intemporel.

• Profondeurs d'ondes régulières ou aléatoires de 20 à 150 mm 

• Ondes obliques sur demande 

• Finition perforée sur consultation 

• Pose verticale ou horizontale 

• Longueurs de 750 à 6 000 mm 

• Fixations apparentes 

Explorez les fréquences d'ondes 

régulières ou aléatoires  
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Creneo 

Creneo 50A

Creneo AL4

Creneo 50D
Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 0.75 

Poids (kg/m2) 0.63 - 11.95

Largeur utile (mm) 500 - 650

Longueur max. (mm) 6,000

Longueur min. (mm) 1,000

Géométrie Carré

Fixations Visibles

Architecte
A+ Architecture

Produits
Creneo

Projet
Cinema Jean-Claude Carriere 

Localisation
Bédarieux, France

Revêtement et couleur
Hairplus® Titanium,

Bordeau, Ruby & Baldosa

Type de bâtiment
Loisirs

Photographe
© Camille Gharbi

Les profils quadrangulaires Creneo sont fabriqués sur mesure, 
vous permettant d'utiliser des motifs réguliers ou aléatoires 
avec des géométries de profondeurs et de largeurs variables. 
La perforation et la gamme complète des couleurs Colorissime 
vous offrent encore plus de liberté ; les possibilités sont 
illimitées.

• Profondeurs d'ondes régulières ou aléatoires de 25 à 70 mm

• Angles obliques sur demande 

• Perforation en option 

• Installation verticale ou horizontale 

• Fixations apparentes 

Explorez les fréquences d'ondes 

régulières ou aléatoires 

Posez à l'horizontale
ou à la verticale 
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Adour 

Adour 3.133.900

Adour 3.73.900
Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 

Poids (kg/m2) 12.62

Largeur utile (mm) 900

Longueur max. (mm)  6,000

Longueur min. (mm) 800

Géométrie Carré

Fixations Visibles

Architecte
Agence Hirsch 

& Zavagno Architectes

Localisation
Tarbes, France

Produits
Adour

Projet
ENI - École nationale

d’ingénierie

Revêtement et couleur
 Irysa® Isatis

Type de bâtiment
Éducation

Photographe
© ArcelorMittal Construction 

Avec des ondes trapézoïdales de profondeurs et de fréquences 
différentes et des perforations rectangulaires aléatoires, Adour 
crée des bâtiments qui grésillent d'individualité. De près, la 
façade a l'élégance d'une fine dentelle. De loin, alors que le 
détail capte la lumière, il scintille comme la surface d'un océan 
calme par temps clair. La semi-translucidité permet de révéler 
un aperçu de la structure en dessous, vous permettant de jouer 
avec les couleurs et les formes, mais faisant également d'Adour 
une solution idéale pour une utilisation en pare-soleil.

• Disponible en aluminium, en acier inoxydable et en acier 

• Perforation carré aléatoire 

• Ondes trapézoïdales de trois profondeurs différentes

• Fixations apparentes 

• Installation verticale 

La perforation dense crée une façade semi-

translucide, dévoilant partiellement les détails 

structurels en dessous 
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Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 

Poids (kg/m2) 9.96

Largeur utile (mm) 910

Longueur max. (mm)  5,000

Longueur min. (mm) 1,000

Géométrie Effet plat-bord

Fixations Visibles 

Mascaret®  

Perforation : 27% standard, 23%, 17%, 13%
selon le diamètre des trous

Architecte
VK Architects & Engineers

Projet
AZ Sint-Jan

Localisation
Bruges, Belgique

Revêtement et couleur
Pearl Gold Perla

Type de bâtiment
Parking 

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Produits
Mascaret®

Élégantes et intemporelles, les ondes inclinées de Mascaret® 
sont disponibles dans différents styles de perforation pour 
permettre des degrés de transparence et de filtration de la 
lumière en fonction du temps, de l'heure et de la saison. 
Révélez autant ou aussi peu de ce qui se trouve au-delà 
de la façade Mascaret® que vous le souhaitez.  

• Parfait pour une utilisation comme pare-soleil 

• Installation verticale ou horizontale 

• Perforation sur mesure 

• Fixation apparente 

Dévoilez des environnements intérieurs 

dynamiques avec une transparence 

partielle
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Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 0.75 

Poids (kg/m2)  
Selon le type de

profil sélectionné

Largeur utile (mm) 
Selon le type de

profil sélectionné

Longueur max. (mm)  12,000

Longueur min. (mm)
Selon le type de

profil sélectionné

Géométrie Trapézoïdale 

Fixations Visibles 

Trapeza® Oceane®

Oceane 70

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 0.75 – 1

Poids (kg/m2)  Variable

Largeur utile (mm)
Selon profil, 960, 1000 

ou 1050

Longueur max (mm) 13,000

Longeur min. (mm)  
Selon le type de

profil sélectionné

Géométrie Dent de scie

Fixations Visibles

Architecte
Agence Schurdi-Levraud 

Architecture

Projet
Résidence Le Jardin des Bassins

Localisation
Bordeaux, France

Revêtement et couleur
Authentic Pyrite, 

Hairexcel® Gold

Type de bâtiment
Résidentiel

Produits
Trapeza®

Photographe
© Christophe Pit

Des ondes trapézoïdales dans une grande variété de 
configurations. Profonde et étroite, large et plate, la gamme 
Trapeza®  ajoute du rythme et du dynamisme à toute façade.   

• Pose horizontale ou verticale

• Ajoutez une perforation et utilisez 
 Trapeza®  comme pare-soleil

• Vaste gamme de couleurs et de revêtements disponible

• Sélectionnez la profondeur et la fréquence 
 des ondes selon vos goûts

Architecte
Lobjoy & Bouvier & Boisseau 
Maître de projet : Parc Indigo

Projet
Parking des jardins de L'Ars

Localisation
Bordeaux, France

Revêtement et couleur
Acier inoxydable Touch Gloss

Type de bâtiment
Parking

Produits
Oceane®

Photographe
© Christophe Pit

Rappelant les clins de bois pittoresques, Océane® ajoute 
une touche de charme nostalgique et rustique aux 
possibilités très modernes des profils architecturaux de 
façade. 
Les ondes d'Océane® sont disponibles dans une variété 
de profondeurs et peuvent être installées verticalement 
ou horizontalement. 

• Perforation personnalisée sur consultation

•  Parfait pour une utilisation comme pare-soleil en 
version perforée 

• Peut être installé horizontalement ou verticalement 

• Disponible en trois épaisseurs différentes 

• Trois profondeurs d'ondes disponibles 

La géométrie peut être 

adaptée sur demandeLes ondes trapézoïdales profondes créent 

des contrastes vifs de lumière et d'ombre
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Abysse

Veuillez nous consulter pour d'autres matériaux

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 10

Largeur utile (mm) 800 

Longueur max. (mm) 4,000

Longueur min. (mm) 1,000

Géométrie Sinusoïdale

Fixations Visibles

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 14

Largeur utile (mm) 720 

Longueur max. (mm) 4,000

Longueur min. (mm) 1,000

Géométrie Sinusoidal

Fixations Visibles

Baïne®

Veuillez nous consulter pour d'autres matériaux

Architecte
Principaux architectes : 

Dusapin & Leclercq. Architecte 
d'exécution : Emergence

Projet
École de chimie ENS

Localisation
Brunstatt-Dbenhein, France

Revêtement et couleur
Solexcel® RAL 1035

Type de bâtiment
Éducatif

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Produits
Abysse

Les façades Abysse, Baïne®, Arguin® et Arguin® XL 
partagent toutes une impulsion de symétrie commune 
avec leurs ondes triangulaires ou sinusoïdales ajoutant 
une touche décorative à tout design. 

• Ondes triangulaires symétriques 

• Pose horizontale en façade ou sur toiture 

• Fixations apparentes 

Architecte
Fanny Quitard architecte

Projet
Bureaux Matrix

Localisation
Houdan, France

Revêtement et couleur
Edyxo® Distena,  
Hairplus® Silver

Type de bâtiment
Bureau

Photographe
© Fanny Quitard architecte

Products
Baïne®

La géométrie peut être 

adaptée sur demande

Donnez à n'importe quel extérieur un rendu dynamique 
avec les ondulations douces et étroites de notre parement 
Baïne®. Combinez-le avec Abysse, Arguin® et Arguin® XL 
pour des motifs et des textures encore plus variés. 

• Ondes sinusoïdales symétriques (arrondies) 

• Installation verticale ou horizontale 

• En utilisation intérieur ou extérieur et sur toiture 

•  Les largeurs d'onde et la fréquence peuvent être 
modifiées sur demande 

•  Les profils ondulés permettent de grandes portées et 
un complexe double peau 

• Fixations apparentes

La géométrie peut être 

adaptée sur demande
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Arguin®

and Arguin® XL
Caïman®

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 10

Largeur utile (mm) 525 / 741

Longueur max. (mm)
3950 Arguin® 

4000 Arguin® XL

Longueur min. (mm) 1,000

Géométrie Ondes micropliées

Fixations Visibles

Veuillez nous consulter pour d'autres matériaux

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm)  0.75

Poids (kg/m2) Variable

Largeur utile (mm) 1,000 

Longueur max. (mm) 800 

Hauteur min. (mm) 800

Géométrie Effet écailles 

Fixations Cachées

Veuillez nous consulter pour d'autres matériaux

Architect
AIA Architectes

Localisation
Saint-Paul, France

Revêtement et couleur
Hairultra® Opale

Type de bâtiment
Santé

Produits
 Arguin® XL

Photographe
© Castel et Fromaget

Projet
Centre hospitalier

Lignes de motif 
ondulées

Les profils micropliés d'Arguin® et d'Arguin® XL confèrent 
un détail linéaire très distinctif, semblable à fines 
rayures. Demandez des largeurs et fréquences d'ondes 
personnalisées ou combinez-les avec Baïne® et Abysse 
pour plus de variété.

• Formes d'onde micropliées uniques 

• Installation verticale ou horizontale 

•  Peut être utilisé comme peau extérieure, 
sur-toiture ou pour la décoration intérieure 

•  Les largeurs d'onde et la fréquence peuvent être 
modifiées sur demande 

Architect
Avant Propos   

Projet
Base d’Eaux vives

Localisation
Tilloy-lés-Mofflaines, France

Products
Caïman®

Revêtement et couleur
Touch Gloss en acier inoxydable

Type de bâtiment
 Sport   

Photographe
© Boris Michel

Écailles pour agrandir
la beauté 

• Fixations cachées 

• Dimensions sur mesure 

•  Disponible en acier inoxydable, acier prélaqué
et aluminium

Donnez vie à votre architecture avec notre parement 
de type superposé Caïman®. Des fixations cachées, 
des formes de plaques personnalisées et des angles 
d'installation irréguliers peuvent se combiner pour créer 
des surfaces presque organiques, évoquant les écailles 
reptiliennes.
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Lames 
Forme et fonction parfaites à tous points de vue

De Vinci a déclaré un jour que « la simplicité est la sophistication 
suprême ». Tandis que Mies van der Rohe remarquait,
« Dieu est dans les détails ». Quelle que soit votre vision, 
il existe une infinité de façons de surprendre et de ravir avec
les produits de lames d'ArcelorMittal Construction. 
Créez des lignes droites ou des plis en origami pour personnaliser 
les façades et équilibrer attrait esthétique et performance.

Architecte : A+ Architecture     Produits : ST, Chaotic, Cailloc, Crescendo     Revêtement et couleur : Touch Gloss en acier inoxydable     Photographe : © Drone-ops



Champ de tulipes

Costa nova

Boca Argentine
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Groupe scolaire 
Germaine Tillion

Localisation
Toulouse, France

Architecte
IDP Architectes + Synopsys

Produits
Gascogne

Revêtement et couleur
Hairplus® Lemon, Opale et teintes 
équivalentes au RAL 3027, 4005, 

6027 et 2008

Type de bâtiment
Public

Photographe
© Lionel Ruhier
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Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 1.50

Poids (kg/m2) 14.30 18.30

Largeur utile (mm)  600 900

Longueur max. (mm) 6,000 4,500

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Plat

Fixations Cachées

ST Evolution  

Option : Pliage d'extrémité plié

Architecte
Agence d’architecture F. Laffitte

Projet
Alsh pôle d’animation 

Localisation
Beychac-et-Caillau, France

Revêtement et couleur
Hairplus® Opale, post-laquage 

déco Galva « Vieux cuir »

Produits
ST

Type de bâtiment
Public

Photographe
© Christophe Pit

Disponible en acier inoxydable,

acier prélaqué et aluminium 

 Les fi xations cachées 

o§ rent des surfaces lisses 

Le design linéaire de la gamme ST Evolution permet aux 
architectes de mettre l'accent sur la perception de vastes 
espaces. Très similaire à la gamme ST avec ses fixations cachées, 
ST Evolution crée des contours fluides qui attirent le regard, 
la principale différence étant un renfort synthétique non visible 
sur la face interne du panneau, ce qui améliore sa planéité. 

• Pose horizontale ou verticale 

• Fixations cachées 

• Renfort synthétique sur la surface interne 

•  Différents types d'emboîtements disponibles : la finition 
HZ standard part du bas de la façade. Les finitions de type 
JCD, JCB et V sont également disponibles sur demande. 
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Détails techniques ST 300 HZ ST 500 HZ

Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 2.00

Poids (kg/m2) Variable 

Largeur utile (mm) 300 500

Longueur max. (mm) *4,000 8,000

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Plat

Fixations Cachées

ST & Hairplan®

*Vérifiez avec nous par type de produit

ST 300 HZ

ST 450 JDB

ST 500 HZ

Architecte
Patrick Vatre - Archicite   

Projet
Médiathèque

Localisation
Yvetot, France

Revêtement et couleur
Irysa® Swan

Produits
ST

Type de bâtiment
Culturel    

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Disponible en acier inoxydable,

acier pré-peint et aluminium 

 Les fi xations cachées o§ rent

des surfaces lisses 

Avec sa finition plane, ses fixations invisibles, ses bords fermés 
en option et ses joints creux, les lames ST offrent des textures 
parfaitement lisses. Mais lisse ne signifie pas nécessairement 
« régulier » : des plis froissés et des formes surprenantes peuvent 
également être créés. Combinez ST différentes versions de la 
gamme ST pour profiter pleinement des possibilités de cette 
solution polyvalente. 

•  Bords fermés en option pour une finition de type cassette 

• Finition avec joints creux possibles 

• Fixations invisibles 

• Pose horizontale ou verticale 

• Différentes géométries miscibles 

• Perforations sur demande 
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Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 11.10 

Largeur utile (mm) 300

Longueur max. (mm) 6,000

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Convexe, concave et « W »

Fixations Cachées

Chaotic 

Chaotic W

Chaotic VI

Chaotic VS

Architecte
B2H

Projet
Espace municipal Foch 

Localisation
Jarville la Malgrange, France

Revêtement et couleur
Irysa® Isatis

Produits
 Chaotic

Type de bâtiment
Public

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Disponible en acier inoxydable,

acier pré-peint et aluminium 

 Les fi xations cachées o§ rent

des surfaces lisses 

La gamme Chaotic se compose de trois lames différentes, 
chacune de la même largeur et avec sa propre géométrie. 
Combinez-les dans n'importe quel ordre pour créer des façades 
dynamiques ou utilisez-les avec les produits Crescendo pour des 
motifs plus irréguliers. 

• Fixations invisibles 

• Pose horizontale ou verticale 

• Adaptées pour les constructions neuves et les rénovations 

• En pose sur maçonnerie ou en système double peau 

• Perforation sur demande 
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ST Lumiere 

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 - 1.20

Poids (kg/m2) Variable 

Largeur utile (mm) 300

Longueur max. (mm) 6,017

Longueur min. (mm)  1,000

Fixations Cachées

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 10.80 

Largeur utile (mm) 300

Longueur max. (mm) 2,000

Longueur min. (mm)  1,000

Fixations Cachées

Littoral 

Architecte
Sergio Baragaño

Projet
New Frontier

Localisation
Avilés, Spain

Revêtement et couleur
Hairexcel® Onyx

Produits
ST, ST Lumière

Type de bâtiment
Bureau

Photographe
© Mariela Apollonio

Motif aveugle et ombres 

Avec sa perforation atypique et son design estampé, 
ST Lumière est une solution audacieuse de pare-soleil, 
en façades ajourées ou en toiture. Ouvrez le champ des 
possibles en combinant ST Lumière avec d'autres produits 
de la gamme ST, ou avec Littoral. 

• Incombustible 

•  Disponible en emboîtement classique et en version 
sans emboîtement 

• Fixations invisibles 

• Largeurs supplémentaires disponibles sur demande 

• Les extrémités peuvent être pliées des deux côtés 

Modèle aveugle

Architecte
Weber et Keiling

Projet
Salle d’exposition 

Localisation
Colmar, France

Revêtement et couleur
Hairplus® Titanium

Produits
Littoral, ST Lumière

Type de bâtiment
Public

Photographe
© ArcelorMittal Construction

D'apparence très similaire au ST Lumière mais non perforés, 
les motifs estampés apportent de la texture à la façade de 
votre bâtiment et sont parfaits pour être utilisés comme 
pare-pluie décoratif. 
Les lames Littoral sont compatibles avec tous les produits 
de la gamme ST. 

•  Peut être utilisé sur maçonnerie ou en système double 
peau 

•  Parfait pour une utilisation en constructions neuves ou 
projets de rénovation 

• Incombustible 

• Fixations cachées
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Pulsation  Vibrato 

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm)  1.00

Poids (kg/m2) 13.50 

Largeur utile (mm) 300

Longueur max. (mm) 4,000

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Sinusoïdale

Fixations Cachées

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 13.50 

Largeur utile (mm) 300

Longueur max. (mm) 4,000

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Micro-nervure

Fixations Cachées

Architecte
Atelier Cambium architects

Projet
Villa Rohan 

Localisation
Bordeaux, France

Lignes de motif 
ondulées

Revêtement et couleur
Hairplus ® Mouse

Produits
Pulsation

Type de bâtiment
Résidentiel

Photographe
© Christophe Pit

Les petites nervures symétriques de Pulsation captent la 
lumière et projettent des ombres subtiles sur la surface de 
votre bâtiment. À utiliser seule ou associée avec des lames 
lisses (telles que ST) pour obtenir un jeu de relief ou de 
texture. Pulsation est compatible avec toute la gamme de 
produits ST.  

•  Peut être utilisé sur maçonnerie ou en système double 
peau 

• Idéal sur les constructions neuves ou les rénovations 

• Incombustible 

• Fixations cachées 
Architecte

JL Muller

Projet
Bureaux - Charles Foix

Localisation
Ivry-sur-Seine, France

Revêtement et couleur
Hairplus® Zinc

Produits
Pulsation, Vibrato

Type de bâtiment
Bureau

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Brisez
la planéité

Tout comme Pulsation, Vibrato peut être utilisé pour briser 
de vastes surfaces planes avec une texture ondulée qui capte 
la lumière et projette des ombres uniformes. Cependant, si 
Pulsation est subtile, Vibrato est ostentatoire ; des crêtes 
hautes de 75 mm de haut pour un look fort et audacieux.

•  Peut être utilisé sur maçonnerie ou en système double 
peau 

• Idéal sur les constructions neuves ou les rénovations 

• Incombustible 

• Fixations cachées 



Etnic type C

Etnic type CD

Etnic type G

Etnic type GCD

Etnic type D

Etnic type GC
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Etnic Cailloc 

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 12 

Largeur utile (mm) 300

Longueur max. (mm) 4,000

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Plat-bord

Fixations Cachées

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00

Poids (kg/m2) 12 

Largeur utile (mm)  300

Longueur max. (mm) 2,900

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Plat avec des ondes carrées

Fixations Cachées

Architecte
Atelier du Rempart

Projet
Bureau MIT

Localisation
Metz, France

Revêtement et couleur
Hairplus® Silver, 
Irysa® Octopus, 

Muralys®

Type de bâtiment
Bureau

Produits
ST, Etnic

Photographe
© Olivier Liévin

Optez pour un rendu de 

façade aléatoire

Combinez les six profils Etnic différents dans n'importe 
quelle séquence pour créer une façade vraiment unique. 
Les blocs légèrement pliés créent des ondes rectangulaires 
qui peuvent être disposées en motifs aléatoires 
ressemblant à des codes à barres. Les lames Etnic peuvent 
être associées aux lames ST, vous offrant un nombre de 
possibilités illimitées.  

•  Pour une utilisation sur les constructions neuves, 
les rénovations, la maçonnerie et les systèmes double peau 

• Pose horizontale ou verticale 

• Fixations cachées 

• Incombustible 

• Perforation, largeurs et géométries personnalisables sur  
 demande 

Architecte
Atlante Architectes 
& Escudié Fermaut 

Projet
Parc d’activités

Localisation
Marcq En Baroeul, France

Revêtement et couleur
Authentic Graphit,

Intense Champagne

Type de bâtiment
Bureau

Produits
Crescendo, Cailloc

Photographe
© Christophe Pit

Combinez
di§ érentes formes

Avec sa conception en dents de scie, Cailloc ajoute un effet 
de mouvement à vos bâtiments. Créez des effets étagés 
inspirés d'Escher ou célébrez le mouvement de la mer 
avec l'une de nos lames les plus polyvalentes. Cailloc peut 
également être combiné avec Crescendo pour une façade 
tout à fait unique.  

• Pose horizontale ou verticale 

• Fixations cachées 

• Perforation sur demande 

• Convient pour les systèmes double peau



Gascogne

Crescendo 150

Crescendo 300
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Ecaille® and 
Gascogne 

Crescendo

Ecaille®

Détails techniques Ecaille® Gascogne

Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.50 1.00 -1.50

Poids (kg/m2) 16.5 12.9

Largeur utile (mm) 500 300

Longueur max. (mm) 6,000 6,000

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Plat-bord

Fixations Cachées Cachées

Détails techniques Crescendo 150 Crescendo 300

Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 2.00

Poids (kg/m2) Variable Variable

Largeur utile (mm) 500 300

Longueur max. (mm) 6,000 6,000

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Plat-bord

Fixations Cachées Cachées

Architecte
Atlante Architectes 
& Escudié Fermaut

Projet
Bureaux du parc d’activités

Localisation
Marcq en Baroeul, France

Revêtement et couleur
Authentic Graphit,

Intense Champagne

Produits
Crescendo

Type de bâtiment
Bureau

Créez des façades 
dynamiques

Photographe
© Christophe Pit

Plan et clin, Crescendo vous permet de créer des effets 
aléatoires ou progressifs intéressants, d'autant plus lorsque 
les deux différentes géométries sont associées. Crescendo 
peut également être combiné avec Cailloc pour obtenir une 
façade encore plus impressionante.   

• Pose horizontale ou verticale 

• Fixations cachées 

• Perforation sur demande 

• Convient pour les systèmes double peau 
Architecte

Palast

Projet
Fourrière de véhicule 

Porte Pouche

Localisation
Paris, France

Produits
Gascogne Hybride, Gascogne

Type de bâtiment
Éducatif

Revêtement et couleur
Post-enduit en 6 couleurs

Photographe
© Michel Denancé

E§ et clin pour rythmer 
vos façades

Les lames Ecaille® et Gascogne présentent des inclinaisons 
répétitives pour offrir un effet clin. Laissez votre 
imagination vous guider en créant un véritable jeu d'ombre 
et de lumière sur les façades de vos bâtiments. 

• Incombustible 

• Fixations cachées 

• Largeurs supplémentaires disponibles sur demande 

• Installation verticale 

• Perforation et différentes géométries disponibles pour   
 Gascogne
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Les joies de la géométrie

Créez des blocs de couleurs vibrantes ou ajoutez de la texture 
avec des perforations. Les façades en cassettes d'ArcelorMittal 
Construction peuvent être posées à la verticale ou à l'horizontale, 
vous permettant d'explorer l'abstraction géométrique 2D grâce 
à un design plat et moderne. Vous pouvez également vous 
aventurer le long de l'axe z pour créer des profils et des angles 
qui se démarquent vraiment. 

Cassettes
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Localisation
La Teste de Buch, France

Architecte
REC Architecture

Produit
Oceane®, Hairplan®

Revêtement & couleur
Pearl Gold Perla

Type de bâtiment
Commercial

Photographe
© REC Architecture

Centre Commercial 
Leclerc Océanides
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Coque MD®

Des tailles plus grandes peuvent être fournies avec Coque MD® Evolution

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 ou 2.00

Poids (kg/m2) Variable

Largeur utile (mm) Variable

Longueur max. (mm) Variable

Longueur min. (mm)  -

Géométrie Surélevée plane

Fixations Système d'accrochage

Architecte
Ariens CS architects 

& engineers

Localisation
Oss, Pays-Bas 

Projet
Équipement de boulangerie 

Verhoeven 

Revêtement et couleur
Authentic RAL 9010, 
Hairexcel® RAL 7021

Type de bâtiment
Industriel

Produits
Promisol® S Hybrid avec

Coque MD® comme peau 
externe

Photographe
© ArcelorMittal Construction

& LT Photography

Les fi xations discrètes o§ rent des 

surfaces magnifi quement lisses  
Mies van der Rohe a déclaré : « Moins, c'est plus. » Des 
fixations très discrètes vous permettent de créer des surfaces 
magnifiquement planes et lisses avec la cassette Coque MD®. 
La perforation et le pliage sont possibles sur demande et 
des rails peuvent être mis en oeuvre sur n'importe quel axe 
permettant la création d'origami aux architectes intrépides. 

• Peut être utilisé sur maçonnerie, murs en béton 
 ou maisons à ossature bois 

• Construire des murs aveugles ou percés de baies

• Joints creux de 3 à 30 mm

• Fixations invisibles 

• Les cassettes peuvent être retirées et remplacées sans  
 retirer une rangée ou une colonne entière de cassettes
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Coque BSCoque SP

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 ou 2.00

Poids (kg/m2) Variable

Largeur utile (mm) Variable

Longueur max. (mm)  Variable

Longueur min. (mm)  -

Géométrie Plat

Fixations Visibles

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.00 ou 2.00

Poids (kg/m2) Variable

Largeur utile (mm) Variable

Longueur max. (mm)  Variable

Longueur min. (mm)  -

Géométrie Plat

Fixations Cachées

Architecte
Atelier 4

Projet
Uda Jaude - Université

Localisation
Clermont-Ferrand, France

Produits
Coque SP, Cassette SP

Type de bâtiment
Éducatif

Revêtement & couleur
Aluminium post

anodisation bronze

Photographe
© ArcelorMittal Construction 

Planéité pour votre 
mur ou plafond

Les cassettes Coque SP se combinent pour créer des 
surfaces planes aux détails simples émanant des joints 
creux d’une profondeur allant jusqu'à 20 mm. Les fixations 
cachées sur les cadres galvanisés de style Omega assurent 
des façades élégantes et propres. 

•  Peut être utilisée sur maçonnerie, murs en béton ou 
maisons à ossature bois

•  Adaptée aux constructions neuves et aux rénovations 

• Joints creux jusqu'à 20 mm 

• Fixations cachées 

• Perforation disponible sur demande 

Architecte
Mertens Architecten

Projet
E-Health

Localisation
Anderlecht, Belgique 

Revêtement et couleur
Authentic RAL 9016 

Type de bâtiment
Bureau

Produits
Promisol® S Hybrid avec

Cassettes BS comme peau 
externe

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Mise en valeur 
de la planéité avec 

les joints creux

Les cassettes Coque BS sont planes et comportent des 
joints creux de 33 mm. Les fixations visibles ajoutent un 
charme industriel subtil. 

•  Peut être utilisée sur maçonnerie, murs en béton ou 
maisons à ossature bois

• Adaptée aux constructions neuves et aux rénovations 

• Installée sur des cadres en acier en forme de U 

• Joints creux de 33 mm 

• Couvre joint vertical en option 

• Perforation possible 

• Fixations apparentes
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Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.50

Poids (kg/m2) Variable  

Largeur utile (mm) 500 

Longueur max. (mm)    4,000 

Longueur min. (mm)  1,000

Géométrie Surélevée multidimensionnelle 

Fixations Cachées

ST Origami     Coque MD® Origami

Détails techniques
Épaisseur nominale de l'acier (mm) 1.50

Poids (kg/m2) Variable

Largeur utile (mm) Variable

Longueur max. (mm) Variable

Longueur min. (mm)  -

Géométrie Surélevée multidimensionnelle 

Fixations Système d'accroche

Architecte
Sébastien Malgras. 

Bagard et Luron

Localisation
Blainville-sur-l'eau, France

Projet
Collège Langevin Wallon

Revêtement et couleur
Pearl Gold Perla   

Type de bâtiment
Éducatif

Produits
Coque MD® Origami

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Se fi xe sur les balustrades 
cachées pour

une surface lisse et impeccable 

Jouez sur la perspective avec notre Coque MD® Origami. 
Fixée avec des balustrades cachées sous la peau du 
bâtiment, cette cassette atypique offre des surfaces qui 
ondulent à travers une multitude d'angles et de plis.  

•  Les cassettes peuvent être pliées à façon pour créer une 
multitude de motifs origami 

•  Peut être utilisé sur maçonnerie, murs en béton 
ou maisons à ossature bois 

• Construire des murs aveugles ou percés de baies

• Joints creux de 3 à 30 mm

• Fixations invisibles 

• Les cassettes peuvent être retirés et remplacés sans retirer 
 une rangée ou une colonne entière de cassettes 

Disponible en acier 

inoxydable, acier pré-peint et 
aluminium 

Architecte
Architectureo / Hamadryade

Localisation
Fontenay-Le-Fleury , France

Revêtement et couleur
Intense Champagne 

double sided

Type de bâtiment
Résidentiel

Produits
ST Origami perforé

Photographe
© Sergio Grazia

Avec ses fixations invisibles, la lame ST Origami offre une 
surface fluide et impeccable à votre façade. Identifiable 
par ses plis angulaires distinctifs, ce produit peut être 
posé à la verticale comme à l'horizontale, selon votre 
choix, vous permettant de créer des motifs géométriques 
tridimentionnels. Quelle que soit la forme de votre 
bâtiment, ST Origami créera une réalité différente 
de l'extérieur en regardant vers l'intérieur. 

• Profil d'origami tridimentionnel 

• Fixations invisibles 

• Différentes géométries imbriquées 

• Finitions perforées sur demande 

Projet
L’AMPLI
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Une beauté qui va au-delà de la peau 

Ne faites aucun compromis. Avec des panneaux isolants sous des peaux personnalisables, 
nos panneaux porteurs vous permettent d'allier esthétisme et durabilité.

Les panneaux cachés sont traités avec notre revêtement Hairexcel®, offrant une 
protection imbattable contre la corrosion. Alors que sur la peau de façade extérieure, 
vous avez la liberté de sélectionner le profil (sans parler de la couleur et de la forme) qui 
convient le mieux à votre vision architecturale. Tous nos revêtements sont adaptés à une 
utilisation sur tous types de façades.  

Panneaux 
porteurs 

Architecte : Agence Schurdi-Levraud Architecture     Produits : Trapeza®     Revêtements et couleur : Authentic Pyrite, Hairexcel® Gold     Photographe : © Christophe Pit
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Room 2030

Localisation
Asturies, Espagne

Architecte
Sergio Baragaño

Produits
Archisol®, Eclectic® perforé

Revêtement & couleur
Solexcel® Gold

Type de bâtiment
Résidentiel 

Photographe
© Mariela Apollonio



Détails techniques

Épaisseur d'acier panneau de 
support ext. de face (mm) 

0.75

Poids de la peau ext.
max autorisé (Kg/m2)*

30 

Portée max du panneau (m)* 6.5

Épaisseur d'isolation (mm) 60 - 140

Montage Vertical et horizontal

La forme externe peut être 

sélectionnée pour correspondre 

à votre vision

La solution tout-en-un qui isole et séduit. Une couche 
d'isolant Archisol® haute performance offre des 
performances thermiques, tandis que la personnalisation 
de la peau extérieure vous offre une liberté totale de 
conception esthétique.  

* Il est nécessaire qu'ArcelorMittal Construction approuve chaque projet.
Nous déclinons toute responsabilité s'il n'y a pas d'approbation écrite du projet.

Nos panneaux porteurs utilisent le revêtement Hairexcel® pour assurer une protection 
contre la corrosion.

• Vaste gamme de peaux extérieures compatibles 

• Fixations cachées 

• Excellente étanchéité à l’air

• Mousse PIR PRT Hexacore® disponible 

• Certification ACERMI 

• Transmission thermique Uc jusqu'à 0,157 W/m².K
 (140 mm d'épaisseur)

Archisol®

Architecte
Sergio Baragaño

Projet
Room 2030 

Localisation
Asturies, Espagne

Revêtement & couleur
Solexcel® Gold, Hairexcel® Gold

Type de bâtiment
Résidentiel

Produits
Archisol®, Eclectic® perforé

Photographe
© Mariela Apollonio 
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Repoussez les limites de l'enveloppe du bâtiment 

Allez plus loin. Testez les limites de votre imagination avec des 
façades sur mesure aux combinaisons infinies de couleurs et de 
formes pour un rendu vraiment unique. Tout comme les architectes 
et designers avec qui nous aimons travailler, notre département 
R&D repousse constamment les limites pour ouvrir de nouvelles 
possibilités tant en termes de matériaux que de design de façade. 
Ensemble, nous continuons de révolutionner nos paysages 
urbains en nous aventurant dans l'inexploré. 

Sur mesure 
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Couleurs et revêtements 
Avec une possibilité de garantie jusqu'à 40 ans, notre large gamme de revêtements n'est pas seulement belle, elle est belle plus 
longtemps. Nous travaillerons avec vous pour affiner des millions de combinaisons de couleurs et de revêtements afin de répondre 
à vos besoins d'esthétisme et de performances.  

Avec des millions de combinaisons 

de couleurs et de revêtements, 

nous vous aiderons à trouver 

exactement ce que vous cherchez. 

Découvrez nos revêtements organiques

Irysa® : ISATIS
RUV4 & RC4

Inspiré par la nature et les animaux, 
obtenez une irisation chatoyante 
avec notre revêtement Irysa® pour 
un look à la fois contemporain et 
intemporel.

Pearl : GOLD PERLARUV4 & RC5
Pour une façade à l'éclat rayonnant,essayez notre revêtement organique Pearl. Jouez avec la lumière et la couleur au fur et à mesure que l'esthétique de votre bâtiment change en fonction de votre angle d'approche.

Hairexcel® : EMERALDRUV4 & RC5

Avec un aspect granuleux, une durabilité 
élevée et une résistance à l'exposition 
aux UV et à la corrosion, Hairexcel® est 
conçu pour résister à tout ce que la vie et 
les éléments peuvent lui infliger. 

Stardust® : VENUS

RUV4 & RC5

Ajoutez un éclat céleste à votre façade 

avec un choix de paillettes dorées 

et argentées raffinées pour une 

esthétique hors de ce monde. 

Sinea® : OCEAN

RUV4 & RC5

Parfois, la beauté est dure. Obtenez la 

protection ultime avec notre revêtement 

Sinea. Idéal pour une utilisation dans les 

environnements les plus extrêmes, ce 

revêtement conserve son éclat et sa 

couleur quoi qu'il arrive. 

Liberté de couleur

Améliorez le monde qui vous entoure à 
travers une symphonie de couleurs, 
avec une palette infinie. 

Texture

Les couches minéralisées et mates pré-
peintes modifient la diffraction pour ajouter 
une texture de marbre veiné ou de grain de 
bois à votre façade. Donnez du caractère 
avec la gamme de revêtements Edyxo®.  

Découvrez notre palette de couleurs exceptionnelles, y compris les finitions irisées et nacrées, ou créez
la vôtre. Que vous souhaitiez être audacieux, subtil ou vous fondre dans votre environnement, nous pouvons 
vous fournir la couleur que vous recherchez.

Nous contrôlons chaque partie du processus de production grâce à notre chaîne d'approvisionnement intégrée, 
ce qui nous permet de: 

• Personnaliser chaque finition pour répondre à vos exigences spécifiques

• Vous fournir les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs créatifs

• Vous permettre d'améliorer le monde qui vous entoure avec la couleur

Quelles que soient vos ambitions de conception, nous travaillerons dur pour soutenir votre créativité et offrir les 
solutions esthétiques parfaites dont vous avez besoin pour vos projets.ZMevolution®

Un revêtement métallique galvanisé unique avec 
une résistance à la corrosion supérieure. D'une durée 
de vie jusqu'à trois fois fois plus longtemps que les 
revêtements en zinc standard, ZMevolution® . offre 
une plus grande flexibilité, une meilleure esthétique 
et un poids plus léger. Ce revêtement respectueux 
de l'environnement a permis de réduire de 46 % les 
émissions de CO2

 dues à la galvanisation 1 kg d'acier. 
Ainsi, ArcelorMittal Construction a contribué à une 
économie cumulée de 100 millions de d'émissions 
de CO2

 depuis qu'elle a remplacé la galvanisation 
standard par ZMevolution®.

Protection

Protégez vos créations des graffitis avec 
Flontec® ; un acier pré-peint qui essuie 
la peinture en aérosol et les marqueurs. 
Consultez notre Guide des matériaux pour 
plus d'informations.  

Créer 

Créez quelque chose de vraiment unique 
avec Muralys®. Notre processus d'impression 
numérique moléculaire révolutionnaire vous 
permet d'ajouter n'importe quelle image, 
motif ou texte à votre façade.
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Perforation   
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Si les innombrables combinaisons de couleurs, profils et textures des produits 
d'ArcelorMittal Construction ne vous suffisent pas, un grand nombre de nos 
façades peuvent également être perforées. La perforation fournit des détails 
supplémentaires à n'importe quel bâtiment et est également parfaitement adaptée 
pour utilisation en brise-vue, pare-soleil, auvents. Grâce à la transparence partielle 
qu'elle génère, elle vous permet de révéler des indices de la structure qui se trouve 
sous la surface.  

Projet : Centre culturel Marc-Sangnier     Architecte : Karine Millet      Photographe : © SBE552-ELITE D&B
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Acier inoxydable

L'acier inoxydable est à la fois durable et recyclable, ce qui en fait un excellent 
matériau de construction du point de vue de la durabilité. Vaste gamme de couleurs 
et de finitions disponible. Il peut être poli, mat, gravé, sablé ou tissé, ce qui le 
rend très polyvalent sur le plan stylistique et de plus en plus populaire dans de 
nombreuses formes d'architecture. 

• 100 % recyclable

• Rentable : sans entretien avec une longue 
 durée de vie 

• Résistant à la corrosion 

• Avantage force-poids 

Projet : Salle Imax au cinéma Gaumont      Architecte : Atelier 4 + Lyon     Photographe : © Denis Paillard
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Indaten®
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Muralys®

Acier auto-protecteur avec une excellente résistance à la corrosion atmosphérique 
et une esthétique brute. Au fil du temps et avec l'exposition aux éléments, Indaten® 
développe sa propre patine unique, qui fournit à la fois un revêtement protecteur 
naturel et une coloration distinctive. 

• 100 % recyclable 

• Rentable, nécessitant un entretien minimal 

• Durée de vie supérieure à 80 ans 

• Excellente protection anticorrosion 

• Peut être perforé 

Projet : Centre de pressage Lanson     Architecte : SARL d’Architecture PACE     Photographe : © ArcelorMittal Construction

ArcelorMittal ConstructionFaçades architecturales

Créativité illimitée

Décorez votre bâtiment avec n'importe quelle image, texte ou motif : Muralys® 
est un procédé d'impression numérique moléculaire révolutionnaire qui peut être 
utilisé pour personnaliser tous les produits ArcelorMittal Construction. La résolution 
exceptionnelle des impressions est telle que tous les designs sont possibles.  

Projet : Montpellier Arena     Architecte : A3 Argouache     Photographe : © ArcelorMittal Construction
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Localisation
Bilbao, Espagne

Architecte
ACXT - IDOM

Produits
Alligator scale

Revêtement & couleur
Hairultra®, Hairflon®

vert personnalisé

Type de bâtiment
Sport

Photographe
© ArcelorMittal Construction

Arena Bilbao
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