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Imaginez et donnez forme  
à vos concepts constructifs…
Répartis en France et sur toute l’Europe, nos sites de production sont 
spécialisés dans la fabrication de bacs acier, parements de façade, 
panneaux sandwich pré-isolés pour l’enveloppe du bâtiment, planchers 
collaborants, accessoires de finition. 

Avec Arval®, ArcelorMittal Construction France vous offre des 
systèmes et com posants en acier revêtus pour façades, toitures de 
bâtiments, planchers et structure mince. Nos offres de bardage et 
couverture métalliques sont renouvelées continuellement afin de 
répondre aux évolutions du marché et de la réglementation.
Les caractéristiques de nos solutions sont adaptées aux différents 
segments de la construction tels les bâtiments industriels, logistiques, 
agroalimentaires, tertiaires ou encore résidentiels collectifs, en neuf 
ou rénovation, ainsi que le marché agricole et les parkings aériens. Avis 
techniques CSTB, fiches de déclaration environnementale et sanitaire 
FDES, guide thermique et acoustique sont mis à disposition pour nos 
produits et solutions de bardage, couverture métallique et plancher.
Grâce aux performances de nos systèmes mettant en œuvre l’isolation 
par l’extérieur, vos projets obtiennent les certifications HQE, BBC 
Effinergie +. Nos offres sont compatibles avec les certifications de 
type LEED, BREEAM ...

Des technologies innovantes au service des projets
En choisissant de placer les prescripteurs au cœur de sa démarche 
et en les accompagnant de la naissance d’un projet à sa mise en 
œuvre, Arval® by ArcelorMittal -s’appuyant sur son expertise et sur 
la conception de systèmes complets- réinvente la liberté d’oser et de 
concrétiser les concepts architecturaux de demain.

ArcelorMittal s’attache à réduire les émissions de CO2 par tonne 
d’acier brute produite. Ainsi les émissions de CO2 sont de 50 % 
inférieures à celles d’il y a 40 ans. Les atouts de l’acier sont 
nombreux et parmi ceux-ci, sa recyclabilité à 100 %.
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Passage Melun à Paris
Architecte : Gaetan Le Penhuel  ©Sergio Grazia

Bibliothèque à Versailles
Architecte : Badia Berger ©Takuji Shimmura

Concevoir avec des matières & aspects adaptés

Revêtements

Intense Gamme prestige

Esthétique et durabilité exceptionnelles. 
Les couleurs métallisées Intense donnent une 
perception unique de lumière qui valorise le prestige 
de la facade. 
Ce revêtement est disponible en plusieurs couleurs 
sélectionnées pour leur rendu esthétique.

Bienvenue dans le monde sublimé de l‘acier prélaqué ou brut.  Découvrez une offre inégalée où 
symphonie de couleurs, matières, inspirent les plus belles partitions architecturales. Créez des 
effets patinés ou brillants, mats ou chatoyants et multipliez les sources d‘inspiration avec une large 
collection d‘aspects : prélaqué coloré, surface mate, Inoxtouch, Kristal®, ... 

Pérennité, adaptation aux conditions climatiques extrêmes, les matériaux Arval® d’ArcelorMittal 
sont respectueux de l‘environnement et durables avec l‘acier recyclable et recyclé.

Pearl Gamme prestige

Ce revêtement en acier prélaqué spécial permet de 
créer des effets nacrés et irisés ;  la surface semble 
changer de couleur en fonction de l’angle de vue… 
Un dégradé de teintes inédit pour un jeu de lumière 
et de couleurs.

Excellente résistance au rayonnement ultraviolet, à l’abrasion  
et la corrosion ; excellente stabilité de teinte, d’aspect. Très bonne 
souplesse et propriétés anti-encrassement.

Excellente résistance au rayonnement ultraviolet, à 
l’encrassement, à l’abrasion et la corrosion ; excellente stabilité de 
teinte, d’aspect. Très bonne souplesse.
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Edyxo®  Gamme texture

Mariage de textures contrastées, effets de marbre, 
de pierre, … succession de couches métallisées et 
mates qui modifient réflexion et diffraction de la 
lumière pour créer un effet minéral et métallique :  
Edyxo® rappelle la richesse des couleurs des minéraux 
et des cristaux et imite la nature des pierres. 

Naturel Gamme texture

Exploiter la beauté du mat même en acier prélaqué :
le revêtement Naturel amplifie les effets naturels.
La surface de la peinture finement texturée diffuse 
la lumière pour un effet visuel discret, tout en 
conservant l’apparence de l’acier.

Irysa®  Gamme prestige

Constitué d’un mélange de deux couleurs 
différentes, ce laquage crée des irisations qui 
changent en fonction de l’orientation de la lumière 
et de l’angle sous lequel on le regarde, et nimbe  
vos bâtiments d’une allure à tous points de vue  
« haute couture .»

Excellente résistance au rayonnement UV, à la corrosion ; 
excellente stabilité de teinte, d’aspect. Résistance à l’encrassement 
renforcée grâce à la couche de vernis de protection.

Excellente résistance aux intempéries, au rayonnement  
ultraviolet, et une bonne résistance dans une atmosphère peu 
corrosive, nécessite très peu d’entretien.

Ce revêtement est approprié dans les secteurs industriels,  
urbains, très ensoleillés et légèrement corrosifs.

Caserne de pompiers, Almere. Pays-Bas
Architectes : GAJ  ©Arval by ArcelorMittal

Usine de traitement des eaux - Trélazé
Architecte : Stéphanie Fievé ©Arval by ArcelorMittal

Ville de Trélazé
Architecte : Bernard Chinours ©Arval by ArcelorMittal
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Hairexcel® Gamme excellence

Le must de l’acier prélaqué - plus de 12 ans d’expertise 
et de succès - Hairexcel® est la référence du marché 
pour ceux qui visent la durabilité. Performance, 
protection, apparence, efficacité et coût total sont 
les facteurs à prendre en considération lors de ce 
choix.

R’Unik Gamme excellence

Grande résistance aux ultra-violets, à l’humidité, 
à la corrosion, aux agents chimiques, … la nouvelle 
génération d’aciers prélaqués repose sur une 
technologie innovante : la combinaison d’un 
revêtement métallique ultra performant et d’une résine 
exceptionnellement résistante, dont les performances 
s’additionnent pour se surpasser.

Authentic  Gamme texture

L’acier prélaqué Authentic retranscrit les valeurs 
esthétiques des aspects métal tels le zinc, le cuivre ; 
avec une palette de couleurs à brillance dédiée. 
Il est spécifiquement orienté vers l’environnement 
urbain ; assure tradition et construction 
contemporaine.

Ce revêtement 35μm est adapté dans les secteurs industriels, 
urbains, ensoleillés et faiblement corrosifs.

Excellente résistance aux intempéries, au rayonnement UV.  
Stabilité de la couleur, très bonne résistance à l’abrasion, excellentes 
propriétés d’adhérence. Robustesse et flexibilité excellente.

Oryzon 2010 - Air France
Architecte : Jean-François Schmit ©Arval by ArcelorMittal
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Gamme excellence

Cuppra 5216

Asphalte 5780

New zinc 5740

Patina 56E2

Pyrite 5986

Curcuma 8857

Colt  8798

Florida 8502

London 8750

Ouragan 8906

Pepper 8722

Snow 8880

Tuxedo 8905

Board 8716
Ce revêtement est approprié dans les secteurs industriels, 
urbains, très ensoleillés et légèrement corrosifs.



Hairplus® Gamme freedom

Le top vente en acier prélaqué… Hairplus® propose 
une gamme moderne de plus de 40 couleurs pour 
toitures et bardages, y compris une variété étendue 
de couleurs métalliques.

Hairultra® Gamme freedom

Pour les atmosphères fortement ensoleillées et 
ambiances maritimes, Hairultra® offre une gamme 
de couleurs modernes pour toitures et bardages, 
 y compris des couleurs métallisées.

Sinea® Gamme excellence

Toujours plus performant, une durée de vie plus 
longue… signifie moins de composants remplacés, 
et ainsi la préservation des ressources naturelles 
de la planète. Cette nouvelle technologie a permis 
le développement du revêtement le plus résistant 
contre les intempéries.

Garantie exclusive jusqu’à 40 ans. Système de peinture 
multicouches.

Utilisation en extérieur dans des conditions atmosphériques 
normales à plus de 10 km de la mer et en intérieur pour des 
ambiances à faible hygrométrie et non agressive.

Ce revêtement est approprié dans les secteurs industriels, 
urbains, très ensoleillés et légèrement corrosifs.

Le Palis Bleu
Architectes : Vignault-Faure ©Arval by ArcelorMittal

Nouveau stade de Bordeaux
Architectes : Herzog & De Meuron ©Arval by ArcelorMittal
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Gamme freedom

Ash 7750

Ocean 7509

Meteorite 7722

Palladium 7906

Incagold 7995



Inox Gamme substance

L’acier inoxydable, matériau pérenne et recyclable 
par excellence, offre une large gamme d’aspect de 
surface. 
Qu’il soit mat, brillant, poli, gravé, coloré, …. l’acier 
inoxydable a une place de choix dans la construction.

Kristal® Gamme substance

Matériau « design » et esthétique, Kristal®  
répond parfaitement aux exigences toujours plus 
grandissantes : solidité de l’acier, protection du zinc 
et inaltérabilité de l’aluminium. 
Kristal® dispose d’un fleurage naturel esthétique de 
taille uniforme contrôlée et garantie.

Cette oxydation recherchée est obtenue grâce à l’addition d’un 
très faible pourcentage de cuivre, de nickel, de chrome dans 
l’acier. Indaten est proposé en coques MD.

Arval by ArcelorMittal vous aide dans le choix de la nuance  
d’inox adaptée aux ambiances.

Kristal® : c’est l’aspect métalllique au naturel.

Espace multigénérationnel Le Poinçonnet 
Architecte : Antoine Reale ©Antoine Reale

Base d’eau vive
Architecte : Avantpropos  ©Boris Michel

Stade Geoffroy Guichard
Architectes : Chaix et Morel associés   ©Arval by ArcelorMittal

Gamme substance

Indaten Gamme substance

De couleur brun pourpre, avec un aspect finement 
grainé, Indaten doit son succès à l’esthétique de sa 
patine dont l’aspect évolue avec le temps. 
Lorsqu’il est utilisé à l’état brut et exposé aux 
intempéries, une couche d’oxyde protecteur se 
forme à sa surface.
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Hairclyn Gamme technicité

Grâce à ses propriétés hydrophiles, le revêtement 
Hairclyn assure une bonne répartition de l’eau sur sa 
surface et permet de réduire traces et tigrures dues 
à la saleté et à la pollution, ainsi que celles liées au 
ruissellement de l’eau de pluie sur les façades. 
Il vous permet de garder vos bâtiments plus propres, 
plus longtemps…

Flontec® Gamme technicité

Avec le revêtement protecteur Flontec®, les graffitis 
peuvent être enlevés avec de l’eau claire, avec une 
brosse douce ou un nettoyeur à faible puissance de 
pression en fonction de la nature ou de la forme de 
la surface.

Résistance dans le temps aux UV, agents chimiques, à l’abrasion 
et à la corrosion autour des perforations grâce un système multi-
couches renforcé en agent anti-corrosion

Avec Hairclyn, vos façades retrouvent leur aspect d’origine avec 
un simple nettoyage à l’eau (sans solvant).

Flontec® est un revêtement organique multicouche, anti-graffiti 
qui évite l’usage de produits chimiques pour le nettoyage.

Restaurant d’entreprise dans le Gard
Architecte : Sequences/Marc Pirovano ©Sequences

 ©Arval by ArcelorMittal

Centre commercial de Fameck
Architectes : Mariotti et associés ©Arval by ArcelorMittal

Gamme technicité

Solexcel® Gamme technicité

Développés pour combiner efficacité thermique  
et durabilité, nos solutions brise-soleil en Solexcel® 
optimisent le confort de vos bâtiments tout en vous 
permettant de concevoir des façades personnalisées 
au meilleur niveau de finition. 
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Muralys® Creativ Gamme technicité

Véritable révolution technologique et esthétique 
dans le monde de l’architecture, Muralys® Creativ est 
un procédé d’impression par transfert numérique 
moléculaire.
Avec Muralys® Creativ, il est possible de reproduire 
n’importe quel visuel fourni sur un produit Arval® by 
ArcelorMittal. 

Muralys® Collection Gamme technicité

Développé par notre équipe de designers pour 
répondre aux tendances architecturales du 
moment, Muralys® Collection met parfaitement  
en valeur les façades. 

Laissez-vous inspirer par nos finitions exclusives 
qui vous permettront d’exprimer toute la 
singularité de votre projet, dans le respect  
de l’environnement culturel et historique de votre 
bâtiment.

Toutes les idées sont envisageables, même les plus extravagantes 
car la résolution d’impression est époustouflante.
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Carlsberg d’Obernai
Architectes : Schweitzer & associé  ©Pierre Pommereau

Gymnase Aucamville. Architecte : Didier BlancArena de Montpellier. Architecte : A+ Architecture

Pierre naturelle MarbreTitane Papier kraft

Carbone Cubes diamantésMétal bombé Disques métal

Briques rouges Lierre

Pâte de verre

Eau Miel Vichy Dentelle Caillebotis



Mémo & guide des produits Arval® d’ArcelorMittal Construction France  ‹ 9 ›  Systèmes et solutions : acoustique & thermique

Systèmes et solutions 
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GlobalRoof® - Toiture

Hairaquatic® CN 118  
Solution de toiture permettant la pose d’une toiture 
métallique étanchée sur des bâtiments possédant 
une ambiance intérieure en forte à très forte 
hygrométrie. Hairaquatic® est particulièrement adapté en 
construction neuve ou en réhabilitation pour les piscines. 
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Les fixations de l’isolant ne sont pas visibles en sous-face.

Systèmes et solutions

Acoustique & thermique

GlobalWall® - Façade

GlobalWall®, GlobalRoof®, GlobalFloor® sont des systèmes et solutions créés pour répondre  
à vos différents besoins acoustiques et thermiques. 

Pour chacun, les produits de construction en acier Arval® d’ ArcelorMittal Construction France sont 
associés à d’autres matériaux pour apporter des performances optimales.

Archisol®  
Solution double peau, Archisol® combine un panneau 
sandwich et une finition esthétique.
Archisol® répond ainsi, simultanément, aux 
problématiques d’isolation thermique (minimisation 
des ponts), d’étanchéité à l’air et d’esthétique 
des façades. 

Conçu pour une fixation directe 
ou via une ossature secondaire, 
pour une pose verticale ou 
horizontale.

Archisol® bénéficie d’un ATExa, et a été validé
mécaniquement pour répondre aux exigences de la nouvelle 
réglementation parasismique.



GlobalRoof® - Solaire

GlobalFloor® - Plancher

Komet® 
Première solution du marché non-résidentiel à 
permettre de poser des modules photovoltaïques en 
toiture sans rail de fixation.

Simple de conception, facile à poser et donc compétitif 
en fourniture comme en pose, Komet® est un profil 
acier nervuré de toiture spécifiquement conçu pour 
une utilisation photovoltaïque. Sa pose est identique à 
celle d’un bac acier. 

GlobalFloor® est un concept de planchers évolutifs 
combinant des poutres en acier et des planchers mixtes. 

GlobalFloor®, c’est surtout une équipe d’ingénieurs 
et d’experts pour vous assister dès la conception de 
votre projet jusqu’à la réalisation. Une offre « globale » 
poutres parachevées et planchers vous sera fournie 
accompagnée des plans d’exécution et de calpinage, et 
optimisée grâce à notre logiciel de conception  
« GlobalFloor Software .»
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Komet® bénéficie d’un DTA dans sa version 840.

GlobalFloor® : pour des bâtiments plus fonctionnels  
et plus modulables, permettant des espaces plus vastes  
et des volumes plus importants.

Retrouvez l’intégralité de la brochure Planchers sur notre site web :



GlobalFloor® vous soutient, 
nos équipes aussi… 
sans jamais se lasser.

www.arcelormittal.com/construction/france 
*transformer l’avenir

Prédimensionner les poutres et les planchers, optimiser la structure de votre bâtiment, 
établir un schéma structurel et les détails d’assemblage, estimer le coût de la solution 
retenue : GlobalFloor® d’Arval® est une démarche d’assistance à la conception, qui 
consiste à étudier avec vous toutes les solutions, pour trouver la plus pertinente.

Nos planchers vous portent, nous sommes là pour faire équipe avec vous ; et au final, 

tout simplifier.
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Bardage métallique
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Bardage métallique

Mousse PIR-PRT Hexacore  

Panneaux sandwich 
de bardage

Fixations cachées Promisol® S 1000. La gamme et ses finitions

Épaisseur isolant (mm) 50 60 80 100 120

Le système de joint à double emboîtement permet  
une étanchéité à l’air conforme aux nouvelles exigences  
de la réglementation
U=0,203 W/m².K pour une épaisseur de 120 mm

• Largeur utile 1 000 mm
• Pose horizontale ou verticale
• Portée jusqu’à 6 m 
• Liberté de créer en associant Colorissime®

Certificat acermi n°15/193/1014

Standard Microline Liss Linea 125 Linea 333 Linea 500

Vous permettre d’optimiser l’esthétique de vos façades sans faire de compromis sur leurs 
performances, c’est notre pain quotidien. À cet égard, nos panneaux sandwich ont de quoi vous 
satisfaire. Outre leurs très hautes capacités thermiques, et leur exceptionnelle étanchéité à l’air, 

ils sont disponibles dans une grande variété d’aspects : lisses, micro-nervurés, lignés ou ondulés.

De plus, Arval® d’ArcelorMittal est le premier fabricant de panneaux sandwich -polyisocyanurate et 
polyuréthane- proposant le certificat acermi.

Emboîtement Emboîtement
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Fixations visibles Promisol® V 1150. La gamme et ses finitions

Fixations visibles Promisol® T 1000 Fixations visibles Promisol® F 1000

Épaisseur isolant (mm) 40 60 80 100 120 140 160 180 200
  

Épaisseur isolant (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140
  

Épaisseur isolant (mm) 74 85 100 120
  

Promisol® V est un panneau sandwich isolant à fixations 
visibles, constitué de mousse de Polyisocyanurate (PIR) entre 
deux tôles d’acier prélaqué destiné à une application bardage 
ou façade. Le système de joint à double emboîtement permet 
une étanchéité à l’air conforme aux nouvelles exigences de la 
réglementation U=0,114 W/m².K pour une épaisseur de 200 mm

• Largeur utile 1 150 mm
• Pose horizontale ou verticale
• Portée jusqu’à 7 m 

Certificat acermi n°16/193/1152 

• Largeur utile 1 000 mm
• Pose horizontale ou verticale

Standard Microline Liss

Emboîtement

Emboîtement ép. >= à 100

Emboîtement ép. = à 100

• Largeur utile 1 000 mm

• Pose verticale

Certificat acermi n°15/193/988

Promisol® V est certifié FM 4880, 4881 et 4882.



Panneaux sandwich isolant laine minérale

Fixations cachées Promistyl® S

Fixations visibles Promistyl® V

Épaisseur isolant (mm) 60 80 100 120 150 200 240 300

Épaisseur isolant (mm) 60 80 100 120 150 200 240 300

Promistyl® S est un panneau sandwich isolant à 
fixations cachées.
Promistyl® S offre une grande liberté de conception 
tout en répondant aux exigences de règlementations 
thermiques et de protection contre l’incendie les plus 
strictes.
Façade non combustible adaptée aux bâtiments 
publiques et aux complexes logistiques nécessitant 
une très bonne résistance au feu.

Une autre gamme : Flamstyl® S est également 
disponible en fixations cachées.

Promistyl® V est un panneau sandwich isolant à  
fixations visibles.  
Possibilité de coupe feu jusqu’à 2 heures, sur 
consultation auprès de nos services.
• Largeur utile 1 000 mm
• Pose horizontale ou verticale 
• Portée jusqu’à 6 m 

Une autre gamme : Flamstyl® V est également 
disponible en fixations visibles.   
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Foyer des jeunes travailleurs Jacques Ellul
Architecte : BDM Architectes ©Christophe Pit



Eclectic® :  
L’art de la mise en plis

www.arcelormittal.com/construction/france 
*transformer l’avenir

Plis poil dans l’air du temps, les nouveaux profils acier d’Arval® à pas variable Eclectic® 
sont ouverts à toutes les tendances architecturales et vous permettent de les interpréter 
à votre façon : posés seuls ou face à face, à l’horizontale ou à la verticale, avec d’autres 
parements de longueur d’onde différente, disponibles dans une multitude de teintes, matières 
ou revêtements différents… 
Avec eux, vos façades vont inaugurer une nouvelle ère d’art-chitecture !
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Profils de bardage

Profils asymétriques

Profils trapézoïdaux

50

35

Largeur utile 700

125 150

187,5

25

875

Deux nouveaux profils Eclectic® à pas variable font leur 
entrée dans la gamme. Adaptables en pose verticale 
comme horizontale, utilisables seuls ou combinables en 
face à face, ils ouvrent tout grand le champ des possibles 
en matière d’esthétique de façade !

Trapéza® 7.125.25.150 B/HB Profil trapézoïdal

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

 Trapeza 7.125.25.150 HB en gold perla

Épaisseur (mm) 0,75

Oryzon 2010 - Air France
Architecte : Jean-François Schmit

    Pour créer 
votre profil sur mesure,

    Contactez-nous.

Face prélaquée
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Un profil à fort caractère pour voir l’effet nervuré de loin. 
Pose verticale et horizontale.
N’hésitez pas à nous consulter pour d’autres géométries.

30

61

Largeur utile 900

30

56

Largeur utile 900

Eclectic® 9.56.30 B/HB & 9.61.30 B/HB Profil asymétrique

Largeur utile 700

61

50

Eclectic® 7.35.50 B/HB & 7.61.50 B/HB Profil asymétrique

Épaisseur (mm) 0,63 0,75
0,63 mm possible uniquement en pose verticale



96

54

672

Épaisseur (mm) 0,75 0,88

Trapéza® 7.96.54 B/HB Profil trapézoïdal

Face prélaquée
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125

25

1 000

Pose verticale et horizontale.
Possibilité de cintrage par crantage.

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

180,8

25

1 085

Pose verticale et horizontale.

Trapéza® 6.25.1085 B/HB Profil trapézoïdal

Trapéza® 8.125.25 B/HB Profil trapézoïdal

175

25

1 050

Une esthétique classique.
Pose verticale et horizontale. Possibilité de cintrage par 
crantage.

Un profil au caractère marqué. 
Pose verticale et horizontale.

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Trapéza® 6.175.25 B/HB Profil trapézoïdal

La Poste
Architecte : Philippe Dura

Logement Vitruve    
Architecte : Atelier du Pont ©Luc Boegly

Face prélaquée

Face prélaquée

Face prélaquée

Espace sportif - Talence
Architecte : Alain Ducasse



183

39,5

915

Pose verticale et horizontale.
Possibilité de cintrage par crantage.

250

36

1 000

Pose verticale et horizontale.

Trapéza® 4.250.36 B/HB Profil trapézoïdal

Trapéza® 5.183.39 B/HB Profil trapézoïdal

207

31
1 035

Pose verticale et horizontale.

Trapéza® 5.207.32 B/HB Profil trapézoïdal

Face prélaquée

Face prélaquée

Face prélaquée
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Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

265
25

1 060

Une entrée de gamme économique.
Pose verticale uniquement. 

Trapéza® 4.265.27 B Profil trapézoïdal

Face prélaquée

MPH construction. architecte : Gregory Calleau
©Arval by ArcelorMittal

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25
0,63 mm possible uniquement en pose verticale



180

44

900

Pose verticale et horizontale.
Possibilité de cintrage par crantage.

Trapéza® 5.180.44 B/HB Profil trapézoïdal

Face prélaquée

Mémo & guide des produits Arval® d’ArcelorMittal Construction France   ‹ 21 ›  Bardage métallique

76 18

988

115

25

1 035

Pose verticale et horizontale. 

Pose verticale et horizontale. 
Possibilité de cintrage par crantage.

Fréquence® 13.18 B/HA Profil sinusoïdal

Fréquence® 9.25 B/HA Profil sinusoïdal

100
7,5

1 100

Pose verticale et horizontale. 

Trapéza® 11.100.8 B/HB Profil trapézoïdal

Profils sinusoïdaux

Face prélaquée

Face prélaquée

Face prélaquée

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Stade Geoffroy Guichard
Architectes : Chaix et Morel

Gymnase Pierre de Coubertin
Samuel Antoine, architecte des services de la ville de Bourges

Groupe scolaire Souprosse
Architecte : S. Gueniot ©Julien Fernandez

Salle polyvalente Montigny les Cormeilles
Architecte : R. Viard



177

51

885

Pose verticale et horizontale. 

Fréquence®  51 B/HA Profil sinusoïdal

210

32

1 035

1 000

200 47

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00
0,63 mm possible uniquement en pose verticale

Posés ensemble ou séparément, à l’horizontale ou à la 
verticale, en brise-vue ou brise-soleil …

…et pliés chacun  
selon une longueur d’onde différente, 

Océane® 5.210.30 B/HB Profil clin

Océane® 5.200.50 B/HB Profil clin

Profils clins

Face prélaquée

Face prélaquée

Face prélaquée

Gymnase de Nouâtre
Architecte : Frédéric Temps

SNEF – LRC Architecture

Walor Atelier Relais
Architecte : Bruno Audebaud
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180

43
900

Pose verticale et horizontale. 
Possibilité de cintrage par crantage.

Fréquence® 5.43 B/HA Profil sinusoïdal

Face prélaquée

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00

Épaisseur (mm) 0,75



Épaisseur (mm) 0,75 0,88

Épaisseur (mm) 0,75

…les profils Océane® n’ont qu’un objectif au-delà de    
leurs performances, garantir à vos bâtiments une plus-
value esthétique.     

240

65

960

Océane® 4.240.70 B/HB Profil clin

Face prélaquée

Maison de santé de Romilly - Architecte Anau
©Arval by ArcelorMittal
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255
29

1 000

A associer aux gammes de revêtement Naturel ou  
Authentic.
Pose verticale ou horizontale.
Possibilité de cintrage/anticondensation.

Platine® 4.29.1000 B/HB Profil clin

30

300

Disponible en plusieurs largeurs & emboîtements 
standards, mais également dans des dimensions sur mesure.  
Pose horizontale ou verticale possible.

ST Lames et clins

Lames et clins

Parements  
de façades

Face prélaquée



30 à 60

250

Solen est une lame de parement utilisable en sur- 
toiture, brise-soleil, décoration intérieure ou parement  
de façade esthétique. 

5,5

300

De même géométrie que la lame ST Lumière,  
Littoral est une lame emboutie à fixations cachées.

Littoral Lames et clins

Solen Lames et clins

30

300

Ce parement décoratif ST Lumière est une lame perforée 
emboutie. Elle peut être utilisée en sur-toiture, 
brise-soleil, pare-vue, décoration intérieure, ou en 
parement de façade esthétiques. Une version spéciale 
existe également pour utilisation en caillebotis.

Les lames ST Évolution sont disponibles en plusieurs  
largeurs. Elles sont renforcées en sous-face par un contre- 
parement plan rigide en matériau de synthèse qui leur 
confère rigidité et planéité. Pose horizontale et verticale 
possible.

ST Lumière Lames et clins

SDIS de pau
Architecte : ACTA architecture

FIRA 200 à Barcelone
Architecte Toyo Ito
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 Millenium M 
Boujama architectes

Parking Paixan
Architecte : Mariotti & associés

30

500 - 600 - 900

ST Évolution Lames et clins



300

40

Hairplan® 300 est une lame en finition lisse à fixations 
cachées. 
Pose verticale ou horizontale.

Hairplan® 300 Lames et clins

300

40

Hairline® est le produit à finition micronervurée de la 
gamme Hairplan®, d’aspect plan dès quelques mètres de 
distance. Pose verticale et horizontale.

Hairline® Lames et clins

300

40

Hairplan® déco est le produit perforé de la gamme 
Hairplan®. Il est utilisable plus spécifiquement pour les 
plafonds, habillages de murs ou de cloisons. Pose verticale 
ou horizontale.

Hairplan® déco Lames et clins
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Quadr’ile
 Architectes : Barré/Lambot

Gymnase Saint-Léonard
 Architectes : TEKTE



500

42

Récif® est un parement dont la forme tout en relief 
offre une vision en trois dimensions avec une alternance 
de profondeur et de proéminence du métal. Perforation 
possible sur demande.

300

75

Ses ondes (alternant horizontalité et verticalité) offrent 
une lecture dynamique de la façade, multipliant les 
contrastes. Perforé ou non, Gascogne® allège l’effet de 
masse d’un bâtiment par le jeu changeant de la luminosité 
naturelle sur le métal.

Gascogne® Lames et clins

300

39,39

Combinées aux lames Crescendo®, les lames Cailloc 
donnent un rythme progressif aux façades, pour un effet 
« store plissé ».

Cailloc Lames et clins

Récif® Lames et clins

500

125

Idéal pour la réalisation de bardages rapportés ou de 
parois extérieures, de bardages double-peau conçus avec 
une disposition verticale des joints entre clins. 
Disponible en inox recuit brillant, en acier finition métal ou 
prélaqué.

Écaille® Lames et clins

Leclerc Achères
Architecte : Guerin Pedroza

L’anneau – Centre sportif – Espagne
Architecte : José Manuel Sanchez Garcia

Technoptique de Marseille
Architecte : Ctb Leteissier Corriol Florent Joliot
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Les Champs libres
Architecte : Christian de Portzamparc
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300

89 56

150

Réalisation de bardage rapporté avec une disposition 
horizontale ou verticale des joints entre lames.
Les deux types de lames associées à la lame Cailloc 
reproduisent un ensemble de clins de diverses tailles.

300 300

Grâce à ses pliages concaves et convexes, la lame Chaotic 
apporte une dimension cinétique à la façade et les anime 
(jeu de relief). Comme un tissu, la lame Chaotic donne un 
rendu souple, ployable, mouvant et dynamique.

Chaotic Lames et clins

Crescendo Lames et clins

300

16,6
75

Une vague esthétique en pose horizontale ou 
verticale. Des mouvements souples pour des façades 
rythmées.

En pose horizontale ou verticale, Ressac est une lame à 3 
plis symétrique. Pour une façade à fort caractère. Ressac 
est mixable à la gamme Chaotic pour une façade unique.

Clapot Lames et clins

Université Diderot

30

300

Ressac Lames et clins

300



Par ses lignes de rupture et ses courbes aléatoires, 
Caïman® semble façonné par le vent. Parement de façade 
ou décoration intérieure. Effet miroitant. 

300

30

53 4597

48,67

Ces lames sont notamment destinées à la réalisation 
de bardage rapporté avec une disposition horizontale 
ou verticale des joints entre lames. 5 types de lames 
peuvent être associées ensemble  Etnic type C, type D,  
type G, type GC, et type GCD.

Etnic Lames et clins

800

133,33

75

Abysse plié, pressé ou roulé, … toute notre technologie 
combinée en un seul produit. Habillage de façades, 
surtoitures ou habillage intérieur. 

Abysse Parements de façades

Caïman® Parements de façades

300

30

L’ensemble des plis des lames Pulsation forme un concept 
visuel à part entière : relief et profondeur de champ 
assurent un jeu d’ombre et de lumière inégalé. 
Onde de 25 mm.

Pulsation Lames et clins

Parements de façades
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Usine d’incinération des déchets 
Architecte : Luc Arsène Henry Jr

Détail piscine campus de la Doua
Architecte : Nicolas C Guillot
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48,7
1 050

168,4

Tyrex est réalisé en tôles d’alliages d’aluminium pliées et 
peut être perforé sur mesure ou en standard pour une 
utilisation en brise-soleil. Possibilité de faire varier le 
nombre de pas de 1 à 5 ondes.

910

66,5

227,5

Les perforations personnalisées créent une apparence 
dynamique et une transparence pour éclairer ou filtrer 
l’espace. La finition perforée peut être utilisée comme 
pare-soleil vertical ou horizontal.

Mascaret® Parements de façades

25 7,7

550

Réalisé par micro-pliage, ses vagues semblent inviter à 
plonger dans un océan virtuel où le métal devient un objet 
de contemplation.

Arguin® Parements de façades

Tyrex Parements de façades

26,5

48

720

Baïne® se compose d’un parement à ondes symétriques 
réalisé par pliage. Habillage de façades, surtoitures ou  
en habillage intérieur, le profil de ces ondes permet de 
l’utiliser avec des portées importantes. 

Baïne® Parements de façades

Immeuble Voltaire
Architecte : Archi5 ©Sergio Grazia

Piscine Pailleron
Architecte : Marc Mimram

Salle d’activités kaltenhouse
Architecte :  IXO architecture

Bureaux du Tasta 
Architectes : Arsène Henry Jr & A. Triaud 



10,2
42,81

1 100

Belgonde  se compose d’un parement à ondes rectangulaires 
symétriques réalisé par pliage, utilisable pour l’habillage de 
façades, ou en habillage intérieur.
La géométrie peut être adaptée à la demande : pliage par 
zone avec partie plane, bords rabattus, ....

120

6242

1 080

26,5

Rétro est un parement décoratif réalisé par pliage, destiné 
à l’habillage de façades ou habillage intérieur.

Rétro Parement de façade

40 19,4

600

A ondes carrées, Carraïne se compose d’un parement 
réalisé par pliage (habillage de façade ou habillage 
intérieur). Sa géométrie peut être adaptée à la demande 
pliage par zone avec partie plane, bord rabattus,…

Carraïne Parement de façade

Belgonde Parement de façade

741

39 19,2

En revêtement extérieur ou intérieur, Arguin® XL vous 
transporte dans un monde décoratif d’exception. 
Réalisé par micro-pliage.

Arguin® XL Parement de façade

Covent Garden Bruxelles
Architectes : Art & Built

 Logement zac d’Ampère, Massy 
Architectes :  

Atelier Puzzler – B. Dubus/F. Brouillet

Bibliothèque universitaire Versailles 
Architectes : Badia Berger
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40

Parement de façade à fixations cachées pour façade 
d’aspect plan avec joints creux verticaux et horizontaux. 
Constructions neuves ou réhabilitation, …
Compatible avec Siloé pour un relief sur mesure.

40

Habillage de façades sur les murs en maçonnerie, en 
béton ou des plateaux d’acier. Constructions neuves ou 
réhabilitation, …. pour des façades à esthétique d’aspect 
plan avec joints creux verticaux ou horizontaux.
Compatible avec Siloé pour un relief sur mesure.

Cassette BS Cassettes et panneaux

Cassette SP Cassettes et panneaux

1 343

81
7

40

Par ses perforations et dessins, Oxygen combine haut 
niveau d’esthétique et installation aisée. Sa 3D, obtenue 
par un procédé de fabrication après emboutissage,
lui donne des effets de lumière et profondeur. 
La façade devient active…

Oxygen Parement de façade

Centre hospitalier sud francilien
Architecte  : Groupe 6 ©Luc Boegly

Centre Commercial Grand Place. Grenoble
Architectes : Cabinet Scau

Quai des Arts
Architecte : Chabanne & Partenaires

Cassettes et panneaux

300

30 55,5

75
37,5

L’ensemble des plis des lames vibrato  forme un concept 
visuel à part entière : le relief et la profondeur de champ 
assurent un jeu d’ombre et de lumière inégalé. Onde de 
75 mm.

Vibrato Parement de façade



Unique sur le marché, ce parement d’habillage extérieur 
parfaitement plan s’emboîte sur 4 côtés et autorise ainsi 
une pose en « joints de pierre ». Réalisable aux dimensions 
voulues, sa modularité garantit une liberté totale de 
conception.

Planéa® Cassettes et panneaux
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Promplan® est un panneau sandwich modulaire emboîtable 
sur 2 côtés, destiné à l’habillage de façades sur des murs 
en maçonnerie, béton ou plateaux acier.

Promplan® Cassettes et panneaux

Clinique de l’Anjou 
Architecte : Rolland

35

Éléments de façades à esthétique plane et à fixation 
inapparente et fixés sur rail, ces coques - habillage de 
façades - s’adaptent sur murs en béton, maçonneries ou 
plateaux. 
Compatible avec Siloé pour un relief sur mesure.

Coques MD Cassettes et panneaux

Campus intégration CISE
Architecte : Christophe Bidaud ©Grégoire Auger
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72 71
450

Plateaux

450
7172

Face prélaquée Face prélaquée

400

9192

Face prélaquée

Les systèmes double peau Globalwall® sont généralement composés d’une peau intérieure constituée de plateau de 
bardage Hacierba, d’une isolation thermique pouvant comprendre plusieurs lits d’isolants, d’écarteurs éventuels et d’un 
bardage extérieur en acier. 
Le traitement de l’absorption acoustique s’effectue par l’utilisation de plateaux Hacierba® perforés 
de type C « crevé » ou P « perforé à trous ronds ».
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400

9192

Face prélaquée

500

9192

Face prélaquée

Hacierba® 1.450.70 BH/BHC Plateaux

500

9192

Face prélaquée

600

100101

Face prélaquée

Face prélaquée

600

100101

Face prélaquée

71

450

72

Face prélaquée

Hacierba® 1.450.70 HR/HRC/HRP Plateaux

Hacierba® 1.400.90 SR/SRC/SRP Plateaux

Hacierba® 1.500.90 SR/SRC/SRP Plateaux

500

9192

400

92 91

Face prélaquée

Face prélaquée

Restaurant la Suite Orléans- Architecte : Créa’ture

Hacierba® 1.400.90 BS/BSC Plateaux

Supportwall® 450.70/70 P Plateaux

Hacierba® 1.500.90 BS/BSC Plateaux

Hacierba® 1.600.100 VK/VKP Plateaux Hacierba® 1.600.150 VK/VKP Plateaux

Supportwall® 400.90/90 P Plateaux

Supportwall® 500.90/90 P Plateaux



Océane® 
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Posés ensemble ou séparément, à l’horizontale ou à la verticale, en brise-vue ou en brise-soleil  
et pliés chacun selon une longueur d’onde différente, 

les trois profils de la gamme Océane® d’Arval® n’ont qu’un objectif : au-delà de leurs performances, 
garantir à vos bâtiments une plus-value esthétique… propre à recueillir tous les suffrages !
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Isolant mousse PRT Hexacore® 
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Panneaux sandwich

Film alu
1 000

Ondatherm® TI  Couverture métallique

1 000

Arval® by ArcelorMittal Construction produit une vaste 
gamme de panneaux sandwich isolants de couverture 
avec la nouvelle mousse PIR de nature PRT Hexacore. 
Le panneau sandwich Ondatherm® offre  une installation 
simple et rapide tout en respectant les exigences 
les plus sévères de la réglementation thermique.  

Son système -d’emboîtement et de joint- minimise les 
ponts thermiques qui sont quasi inexistants et offrent une 
excellente étanchéité à l’air. Les panneaux sont certifiés 
acermi.

Notre gamme de couverture vous propose de nombreuses solutions adaptées à toutes vos 
problématiques, de la plus simple à la plus complexe.

Couverture sèches, panneaux sandwich ou systèmes complexes GlobalRoof®, nous apportons  
des réponses à vos questions d’ordre acoustique, thermique et esthétique.

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80

Ondatherm® T  Couverture métallique

Certificat acermi n°15/193/988

Certificat acermi n°15/193/988



Isolant laine minérale 
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Ondatherm® FI  Couverture métallique

Joint d’étanchéité
à l’air Joint

d’étanchéité

1 000

L’offre inclut une gamme de panneaux sandwich avec 
une âme en laine de roche pour couverture métallique 
trapézoïdale. 

Le panneau sandwich isolant incombustible Ondastyl T 
répond aux réglementations feu les plus sévères.

ArcelorMittal Construction, premier fabricant de panneaux sandwich polyisocyanurate et polyuréthane proposant le 
certificat acermi : les contrôles acermi apportent l’assurance que le produit certifié possède les caractéristiques 
annoncées sur l’étiquette. 

Au terme de l’audit et des essais, le fabricant obtient le droit d’apposer sur les isolants concernés le logo 
acermi. Le droit d’utiliser le certificat acermi est réexaminé périodiquement selon les résultats obtenus. 
ACERMI = RÉSISTANCE THERMIQUE CERTIFIÉE, RECONNUE, IDENTIFIABLE ET CONTRÔLÉE

Plus de sécurité. Plus de traçabilité et, encore… Plus de professionnalisme

Épaisseur nominale (mm) 74 85 100 120
Épaisseur creux d’onde (mm) 34 45 60 80

Épaisseur nominale (mm) 74 85 100
Épaisseur creux d’onde (mm) 34 45 60

Ondastyl T  Couverture métallique

Ondatherm® F  Couverture métallique

lo
ertificat ace

annoncées sur l

Au t
ac
A

Épaisseur (mm) 60 80 100 120 150 200 240
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840

58
750

1 000

58
500

Komet® 840 bénéficie d’un DTA et figure 
sur la liste verte de la C2P.

Authentique est une version industrielle de la toiture à 
joint debout.

Épaisseur (mm) 1,00 Largeur 750 840

Épaisseur (mm) 0,75

Komet®  Couverture métallique

Authentique 2.500.58 T  Couverture métallique

Le système breveté Komet® 840 est le premier 
profil acier de toiture spécifiquement conçu pour une 
utilisation photovoltaïque. Cette solution de couverture 
haute performance permet une intégration simplifiée 
des modules photovoltaïques directement sur la plaque 
nervurée en acier. 

L’absence de rail de fixation permet une mise en œuvre 
simple et rapide et rend l’ensemble extrêmement 
concurrentiel. Déclinaison possible avec pose de sur-
toiture.

58

Profils spécifiques

Face prélaquée

Face prélaquée

Komet® existe aussi en version 750, tout spécialement 
dédié aux sur-toitures. La surtoiture permet l’habillage 
d’une toiture avec des produits de bardage et façade.

Le profil Komet® assure l’étanchéité de la toiture et 
facilite la mise en oeuvre de la surtoiture grâce à son 
emboîtement spécifique. Utilisée en neuf ou rénovation, 
cette solution innovante permet d’uniformiser la façade 
et la toiture du bâtiment, vous permettant de concevoir 
votre toiture comme une 5ème façade.
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450

36

1 100

23
183

Mise en œuvre simple et avance rapide 
des chantiers 

Mise en œuvre simple et avance rapide 
des chantiers 

L’esthétique d’une toiture à joint debout, dotée d’un 
principe d’assemblage simple et innovant à fixations 
cachées, Mauka® Line simplifie la mise en œuvre de 
vos toitures et combine économie et esthétique, en 
les dotant de l’apparence bien connue des toitures 
parisiennes, dites « à joint debout. » 
Mauka® Line existe en version lisse ou nervurée.

Épaisseur (mm) 0,50

Épaisseur (mm) 0,50

Mauka® Line Couverture métallique

Halny® 1100 Couverture métallique

Profil de couverture à l’aspect tuile, pour la rénovation 
et les nouveaux bâtiments, en acier.

Éléments légers, montage simple, gamme complète 
d’accessoires.

Face prélaquée

Face prélaquée

Restaurant scolaire école 
maternelle Poisy (74)

Architecte : Ateliers Plans B



TRAPEZA 7.96.54 T

672

54
96

1 000

25
125

850

29
283,3

Trapéza® 7.96.54 T  Couverture métallique

Trapéza® 8.125.25 T  Couverture métallique

Trapéza® 3.283.29 T  Couverture métallique
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Profils trapézoïdaux

Face prélaquée

Face prélaquée

Face prélaquée

Épaisseur (mm) 0,75

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Épaisseur (mm) 0,63 0,75

La gamme Trapéza® regroupe des formes classiques et intemporelles sur base trapézoïdale. Ces profilés peuvent 
être réalisés en acier revêtu selon Colorissime®, en acier inoxydable et en Kristal®. 

Utilisés en système GlobalRoof®, ils offrent des performances thermo-acoustiques de haut niveau. 

Ces performances thermo- acoustiques sont décrites dans « systèmes et solutions » et dans le guide des systèmes 
thermiques et acoustiques.

Le profil montagne.



1 000

39
333,3

900

4020

180

1 000

35
250

Trapéza® 3.333.39 T Couverture métallique

Chantilly® 5.180.40 T  Couverture métallique

Trapéza® 4.250.35 T Couverture métallique
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Face prélaquée

Face prélaquée

Face prélaquée

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

1 000

45
333,3

1 000

78

333,3

Trapéza® 3.45.1000 TS  Couverture métallique

Trapéza® 3.333.79 T  Couverture métallique

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

La référence du marché.

Le profil longue portée.

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25



912
76

18

920
115

25

900
180

43

Fréquence® 13.18 T Couverture métallique

Fréquence® 9.25 T Couverture métallique

Fréquence® 5.43 T Couverture métallique

Mémo & guide des produits Arval® d’ArcelorMittal Construction France  ‹ 42 ›  Couverture métallique

Profils sinusoïdaux

Face prélaquée

Face prélaquée

Face prélaquée

Épaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00

La gamme Fréquence® regroupe des formes classiques et intemporelles sur une base sinusoïdale.  
Ces profilés peuvent être réalisés en acier revêtu selon Colorissime® ou en acier inoxydable et en Kristal®.
Utilisés en système GlobalRoof®, ils offrent des performances thermo-acoustiques de haut niveau.  
Ces performances sont décrites dans « Systèmes et solutions» et dans le Guide des solutions thermiques  
et acoustiques. 
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450

7172

400

9192

500

9192

Hacierco® C 450.70/C/P Couv. métallique

Hacierco® C400.90/C/P  Couv. métallique

Hacierco® C500.90/C/P Couv. métallique

Les systèmes de couverture double peau en acier GlobalRoof® qui associent les plateaux et profils conjugent 
légéreté, performances thermo-acoustiques et esthétiques en sous face. 
Ils permettent d’apporter les solutions tant aux exigences règlementaires qu’aux contraintes architecturales de vos 
projets.

Plateaux

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

À utiliser avec note de calcul pour validation des 
complexes.

À utiliser avec note de calcul pour validation des 
complexes.

À utiliser avec note de calcul pour validation des 
complexes.
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258,75 70
1 035

33

39
250 70

1 000

46
237,5 70

950

Hacierco® 34SR/SRC/SRP Couverture métallique

Hacierco® 40SR/SRC/SRP Couverture métallique

Hacierco® 46S/SC/SP Couverture métallique

Les profils Hacierco® peuvent être utilisés :
-  soit dans complexes GlobalRoof® possédant une finition extérieure de type étanchéité (bitume ou synthétique) 

ou possédant une finition extérieure de type couverture métallique (joint debout, plaque nervurée, ...),
-  soit encore pour la réalisation de toitures végétalisées. 

Supports d’étanchéité

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25
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74

2416,5

70

214

856

38,5
333,33

1 000

110

333,33 122
1 000

56

222,5 70
890

118,5

317 110
950

Hacierco® 74S/SC/SP/SPA/SPS Couverture

Hacierco® 39TSE Couverture métallique

Hacierco® 109HP/HPA Couverture métallique

Hacierco® 56S/SC/SP/SPS Couverture métallique

Hacierco® 118HP/HPA Couverture métallique

Épaisseur (mm) 0,75 0,89 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25



Mémo & guide des produits Arval® d’ArcelorMittal Construction France  ‹ 46 ›  Couverture métallique

108

275
825

131

153

280

161

39 31
840

1 000
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750 148250

880  
256,7
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70

880  
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70

Hacierco® 110S/SPA Couv. métallique

Hacierco® 153S/SPA Couv. métallique

Hacierco® 170S/SPA Couv. métallique

Hacierco® C38/C38P Couv. métallique

Hacierco® C50/C50P Couv. métallique

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Épaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Fixations cachées pour sécurité et esthétique en sous-
face, intérieur bâtiment. Idéal pour les gymnases.

Fixations cachées pour sécurité et esthétique en sous-
face, intérieur bâtiment. Idéal pour les gymnases.



Collaborants, additifs, mixtes ou secs … 

Planchers métalliques
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Collaborants, additifs, mixtes ou secs … 

Planchers métalliques

Cofrasta® 40 & 70 Collaborants
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Planchers collaborants

Cofrastra® 40 Cofrastra® 70

750

40

150
732

73

183

Mise en œuvre simple 
Avance rapide des chantiers.

Cofrastra® 40 & 70, des planchers collaborants à queue 
d’arronde pour une haute adhérence. Recommandés pour 
les fortes charges, ils permettent l’adjonction de plafond 
suspendu grâce au système cofrafix (clips spécifiques) : 
accrochage simple et rapide.
• Jusqu’à 30 % de gain de poids par rapport à une dalle 
préfabriquée comparable,
• Réduction des coûts de structure porteuse en raison  
de la réduction de poids.

Une offre de systèmes constructifs pour planchers la plus complète et la  
plus performante du marché. Des solutions efficaces, validées et reconnues mais aussi  
de nouvelles réponses innovantes, …. Fort d’une expérience de plus de 30 ans, Arval® by 
ArcelorMittal dispose de milliers de références internationales dans tous les types de bâtiment. 

À vos côtés - de la conception du projet jusqu’à sa réalisation- avec des professionnels qui 
analysent et vous proposent les meilleures solutions compatibles et vous assurent une assistance 
technique permanente - tant pour les calculs que le calepinage -.

ète et la  
et reconnues mais aussi  



Cofraplus® 60 & 77 Collaborants
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1 035

58
101 207

768

77

192

Empilables, optimise transport et stockage, 
Mise en œuvre simple,
Avance rapide des chantiers.

Plancher collaborant muni de bossages pour assurer une 
bonne action composite acier et béton ; à nervure ouverte 
pour favoriser l’empilement, le transport et assurer un 
stockage optimisé.
•  Jusqu’à 40 % de gain de poids par rapport à une dalle 

préfabriquée comparable. 
•  Largeur utile de 1 035 mm accélérant essentiellement 

la pose.
•  Réduction des coûts de structures porteuses en raison 

de la réduction de poids de la dalle.
•  La sous face inférieure revêtue peut être utilisée pour 

un aspect plafond. Parfaitement empilable pour un 
transport efficace.

Cofraplus® 60 : la référence du marché avec plus de 
12 millions de m2 posés dans le monde.

Plancher collaborant cranté latéralement pour assurer 
une bonne action composite acier et béton ; à nervure 
ouverte pour un transport et un stockage optimisés.
•  Jusqu’à 60 % de gain de poids par rapport à une dalle 

préfabriquée comparable.
•  Réduction des coûts de structures porteuses en raison  

de la réduction de poids de la dalle.
•  La sous face inférieure revêtue peut être utilisée pour 

un aspect plafond.

Cofraplus® 60

Cofraplus® 77

Les planchers en acier sont fabriqués aux longueurs spécifiées à la commande suivant un plan 
de calepinage puis livrés en palettes.  
Prêts à l’emploi et circulables dès fixation : plate-forme de travail garantissant de parfaites 
conditions de sécurité. 
Les planchers assurent un coffrage efficace et étanche et la sous-face reste propre.

Les pl
de ca
Prêt
con
Le

1035

62101207

58

Épaisseur
de la dalle
de 10
à 28 cm

Empilables, optimise transport et stockage, 
Mise en œuvre simple,
Avance rapide des chantiers.



Cofraplus® 220 Additif

Cofradal® 200 & 260 Mixtes
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Plancher additif

Planchers mixtes

Le plancher Cofraplus® 220 - pour parking et bureaux - 
combine la grande résistance du profil breveté, à celle de la 
dalle en béton armé.  

Il est utilisable pour des portées allant jusqu’à 5,5 m sans 
étais et 8 m avec étais.

Facilité et rapidité de mise en œuvre, légèreté, résistance, 
grande liberté d’adaptation, … constituent les traits 
de caractère de ce nouveau procédé qui privilégie 
l’assemblage poteaux-poutres sans solives intermédiaires.

Le plancher mixte : 2 fois plus léger que les dalles 
traditionnelles. Il s’agit d’un système de plancher mixte 
alliant légèreté, grandes portées, performance acoustique 
et de résistance au feu.

Il est utilisable pour des portées allant jusqu’à 8 mètres.
Les planchers mixtes existent en différentes hauteurs : 
200 et 260 mm.

Retrouvez la brochure Cofraplus® 220 sur notre site web :
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Gamme Cofrasol® Coffrage perdu

Coffrage perdu

Les planchers sont constitués de bacs aciers destinés à 
assurer le coffrage du béton au moment de sa coulée.
Le bac acier en phase de bétonnage est autoportant mais 
n’est pas pris en compte dans la résistance définitive du 
plancher.

Supportsol® Plancher sec avec platelage 

Planchers secs

Supportsol® est une gamme de planchers secs avec 
platelage ; est constituée de profils à nervures trapézoïdales, 
qui revêtus en partie supérieure d’un platelage de panneaux 
de bois vissé sur les sommets de nervures, forment un 
plancher sec non isolé. Les performances sont celles du 
profil seul, la rigidité est apportée par le platelage. 
 

Gain de temps car pas de décoffrage
Profil autoportant en phase de bétonnage.

Portées comprises entre 0,80 et 4,50 mètres 
Mise en œuvre rapide du plancher



Il en fait des tonnes et  
pourtant, il n’y a pas plus léger
Le Cofradal® 200, vous connaissez ?  
Avec une capacité de 7  mètres de portée et un poids deux à trois fois plus léger que les dalles 
traditionnelles en béton, ce système de plancher Arval® mixte acier/béton livré « prêt à couler » 
allège considérablement la structure porteuse du bâtiment et… les coûts ! 

Nous avons beau être un poids lourd du marché, nous avons à cœur de vous rendre la vie plus 
légère.
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*transformer l’avenir
www.arcelormittal.com/construction/france



Panneaux sandwich 

����������� 
& agroalimentaire
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Panneaux sandwich

�����������������������������

Frigotherm®

1 150

En réponse aux attentes du marché agro-alimentaire, la nouvelle gamme de panneaux  
sandwich Frigotherm® à double emboîtement est utilisable dans les chambres frigorifiques,  
les entrepôts, les locaux techniques et les locaux frigorifiques ou à atmosphère contrôlée,  
de - 40° C à + 40° C. 

Fabriqués sur une ligne industrielle de pointe, ces panneaux peuvent atteindre des valeurs  
Uc = 0,113 W/m2.K.
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Frigotherm® est certifié FM 4880, 4881 et 4882.

Cuisines de l’Abbaye de Fontevraud

Frigotherm® est un panneau sandwich en mousse 
polyuréthane PRT hexacore, utilisable dans les chambres 
frigorifiques, les unités de production agroalimentaire,
les entrepôts, les locaux techniques et les locaux 
frigorifiques ou à atmosphère contrôlée, de -40°C à 
+40°C.
• Pose verticale, horizontale ou, en faux plafond avec 
systèmes adaptés
• Sécurité feu : Euroclasse B-s2,d0 en 40 mm et 
Euroclasse B-s1,d0 de 60 à 200 mm
• Fixations visibles
• Existe en finition micro-nervurée, nervurée ou lisse

Épaisseur 
isolant (mm) 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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Gamme agricole
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Gamme agricole

Agrisystem®

Nos produits pour l’enveloppe acier du bâtiment -issus de nos lignes de fabrication française- 
sont des solutions écologiques et économiques pour l’ensemble de vos problématiques  
de bâtiments agricoles ; qu’il s’agisse de stockage ou d’élevage ; Arval® by ArcelorMittal est  
le pionnier dans le développement de ces systèmes.

Ventilation, résistance, qualité d’ambiance, … nos solutions sont simples, rapides à mettre  
en œuvre ; et offrent des revêtements spécifiques.

Intérieur 35μ mini

207

1 010

31

Couverture 5.32.1010 F Couverture

La couverture Agrisystem® 5.32.1010 F est utilisée 
comme profil de couverture ventilé protégé dans les 
bâtiments d’élevage fermés ou semi-ouverts et permet 

l’évacuation de l’air vicié sur toute la surface de la toiture 
tout en limitant les risques de pénétration d’eau en cas de 
forte pluie (existe avec revêtement anti-condensation).
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Agrifarm®

Agriconfort®

31
Intérieur 35μ mini

207

1 030

Couverture 5.32.1035 F Couverture

Diminution de l’empannage •Sécurité lors 
des circulations • Installation facile et rapide 

Solution avec régulateur de condensation  
ou thermiquement isolée

Entretien aisé • Résistance et économie
Solution pour la ventilation sans courant d’air

Agriconfort® couverture est utilisé comme profil de 
couverture ventilée dans les bâtiments d’élevage pour 
les animaux ruminants. Il permet l’évacuation de l’air 
vicié sur toute la surface de couverture directement 
au-dessus des animaux. Le produit existe avec 
revêtement anti-condensation.

Remplace les produits classiques en fibres-ciment du 
marché (géométrie identique). 
Agrifarm® est commercialisé uniquement avec un 
régulateur de condensation Haircodrain en sous-face.

Agrionde®



Si nos panneaux sandwich  
se vendent comme des petits pains,  
ce n’est pas un hasard.

www.arcelormittal.com/construction/france
*transformer l’avenir

Vous permettre d’optimiser l’esthétique de vos façades sans faire de compromis  
sur leurs performances, c’est notre pain quotidien. À cet égard, nos panneaux sandwich d’Arval®  
ont de quoi nourrir votre créativité. 

Outre leurs très hautes capacités thermiques, de réaction et de résistance au feu  
et leur exceptionnelle étanchéité à l’air, ils sont disponibles dans une grande variété d’aspects 
lisses, micro-nervurés, lignés ou ondulés. 
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Structures 
légères
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Notre gamme est destinée aux empannages, lissages et solivages. Elle comporte échantignoles, éclisses, liernes, 
tirant ajustables, lambrequins, bracons, poinçonnage standard et profilés doublés,  avec possibilité de postlaquage..

Structures légères

Gamme arval®

PSB 

Multibeam 

é lisses lllieieieierrrnrnes, 

    Pour ces produits,

  Contactez 
    Profil du futur

ArcelorMittal Construction
Profil du futur
8 rue de Fortschwihr
68180 Horbourg-Wihr
T. 03 89 20 77 00
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Pannes Z 

• Offres en systèmes complets

• Calculs et plans pour chaque projet

•  Systèmes certifiés par agréments et/ou notes de 
calculs

• Plans de montage et plans de détails

• Délai de livraison très court

•  Garanties d’un groupe international
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Le système Styltech® est un principe de construction complet destiné aux bâtiments résidentiels.  

Gamme armat

PSB

• Procédé constructif sous avis technique CSTB

• Coût et délais maîtrisés

•  Créativité illimitée

Cabinet Guillot Architecture & Entreprise
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Des structures acier pour fermes solaires et centrales ou parcs photovoltaïques.

Gamme solar

Champs solaires

• Recyclable
• Para cyclonique
• Montage simple et rapide
• Garantie jusqu’à 30 ans



Insolation ou isolation,
il faut choisir

www.arcelormittal.com/construction/france
*transformer l’avenir

Développées pour combiner efficacité thermique et design, nos solutions  
brise-soleil d’Arval® optimisent le confort de vos bâtiments tout en vous permettant de concevoir 
des façades personnalisées au meilleur niveau de finition. 

Vous verrez, dans 25 ans, elles n’auront pas pris une ride !
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Accessoires
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    Contactez-nous.

Il existe, en plus de notre gamme de produits 
standards, de nombreuses possibilités de 
fabrication de pièces pliées/soudées sur mesure.

Les accessoires sont réalisables pour l’ensemble 
de notre gamme de produits : bardage, 
couverture sèche, parement de façade, 
panneau, en version droite, d’angle ou cintrée, …       

Deux types d’accessoires de finition sont 
notamment disponibles :
1.  Accessoires pliés sur mesure,  

réalisés en fonction de votre projet, à partir de vos 
croquis.

2.  Accessoires façonnés,  
de fabrication standard, qui s’adaptent aux divers 
profilés et panneaux de la gamme.

…  et, ce ne sont que quelques-unes  
de nos possibilités !

Par ailleurs, des plaques translucides sont également 
disponibles, pour les profilés de toiture et de façade, 
ainsi que des plaques translucides isolées, d’épaisseur 
adaptée au panneau.

Accessoires pliés et chaudronnés

Bavette Closoir échancré Closoir panneau Adaptateur velux
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Faîtière boudin Faîtière frontale Plaque à douille Rive solin



Irysa®. La plus belle  
déclaration de glamour que  
l’on puisse vous faire !

www.arcelormittal.com/construction/france 
*transformer l’avenir

Si vous pensez que la beauté n’est jamais qu’une question de point de vue, le nouveau revêtement 
Irysa® d’Arval® va vous combler…
Constitué d’un mélange de deux couleurs différentes, ce laquage crée des irisations qui changent
en fonction de l’orientation de la lumière et de l’angle sous lequel on le regarde, et nimbe vos bâtiments 
d’une allure à tous points de vue « haute couture ».
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Cette brochure n’est pas un document 
contractuel. Les renseignements techniques 
mentionnés le sont, à titre indicatif et ne 
sauraient, en aucun cas, engager notre 
responsabilité. 

En cas de contradiction avec les documents 
officiels plus récents, ceux-ci prévaudront. 

Juin 2018

Crédit photos : ©Thinkstock, ©123 RF

ArcelorMittal Construction France 

16 route de la Forge
55000 Haironville

Tél : 03 29 79 85 85

www.arcelormittal.com/construction/france



1 rue Roger Salengro
59264 ONNAING

Tél : 03 27 23 90 67
Fax : 03 27 23 90 84

Z.A.C de la Baudinière
44484 THOUARE

Tél : 02 51 13 07 13
Fax : 02 51 13 07 14

Z.I route d’Orthez
40700 HAGETMAU

Tél : 05 58 79 56 50
Fax : 05 58 79 43 09

Bureau d’études Planchers
1722 Rue de Malbosc
34080 MONTPELLIER
Tél : 04 67 52 51 76
Fax : 04 67 52 54 02

16 route de la Forge
55000 HAIRONVILLE
Tél : 03 29 79 85 85
Fax : 03 29 79 84 10

Z.A les Granges Neuves
38790  DIEMOZ

Tél : 04 72 70 29 00
Fax : 04 78 96 24 55

ONNAING

THOUARE

HAGETMAU MONTPELLIER

HAIRONVILLE

DIEMOZ

ArcelorMittal Construction France 
16 route de la Forge
55000 HAIRONVILLE

Tél : 03 29 79 85 85
Fax : 03 29 79 84 10

www.arcelormittal.com/construction/france

Cette brochure est transmise à titre indicatif et non contractuel, le fournisseur se réserve le droit d’y apporter toute modification. En outre, 
les renseignements techniques mentionnés ne sauraient en aucun cas dégager le Client  de ses obligations.

Le Client est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales prévisibles d’utilisation et conformément aux législations 
en vigueur. Il incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique, toute modification des produits est subordonnée 
à l’acceptation du fournisseur.


