
Granite® Storm
Plus grande durabilité et finition mate

Une toiture pour 
plusieurs générations
Granite® Storm est un acier prélaqué 
pour toitures qui offre une plus grande 
durabilité, une finition mate et une 
capacité de façonnage exceptionnelle, 
le tout en un seul produit.

Ces résultats incomparables ont été obtenus 
grâce à l'association d'un revêtement 
organique à la fois souple et épais et d'un 
support métallique en acier optimisé. 

Granite® Storm est particulièrement recommandé 
pour les toitures pour lesquelles l'esthétisme et 
la durabilité constituent des qualités essentielles. 
En raison de sa grande robustesse, il constitue 
une excellente alternative aux toitures en tuiles 
traditionnelles. Avec Granite® Storm, les toitures 
pourront durer plusieurs générations et résister 
aux assauts de la nature.

Granite® Storm a été soigneusement testé en 
laboratoire et dans des environnements marins 
extérieurs avant d'être lancé sur le marché. 

Les performances de ce produit dans des 
conditions extrêmes permet à ArcelorMittal 
d'offrir une garantie contre la perforation du 
support métallique allant jusqu'à 40 ans, pour 
le support Z275 g/m2 ou équivalent. 

• Finition	mate	texturée

• Longue	durée	de	vie,	garantie	jusqu'à	40	ans	

• Excellente	capacité	de	façonnage

• 	Une	gamme	de	couleurs	ultra	résistantes
aux	UV

La capacité de façonnage est un facteur essentiel des toitures. Le revêtement hautement flexible 
de Granite® Storm permet d'obtenir un excellent formage pour pouvoir donner à vos toitures un 
aspect moderne ou au contraire un aspect plus traditionnel. La peinture reste robuste et intègre, 
même après le formage. La couche de peinture est garantie contre le décollage. 

ArcelorMittal R&D a testé le comportement à la transformation de Granite® Storm sur de vrais outils, 
en appliquant les rayons de courbure les plus élevés afin de bien vérifier ces excellents résultats.

Caractéristiques	techniques

Revêtement  Revêtement organique 50 µm appliqué sur acier plat au carbone, galvanisé 
Z275 (ou équivalent)

Dimensions 0,45 à 1,2 mm, 600 à 1 250 mm (pour d’autres dimensions, veuillez nous contacter)

Brillance Maximum 5 UB

Corrosion / résistance 
aux UV 

RC5 / RUV4 (EN10169)

Flexibilité Résistance à la fissuration (essai de pliage en T) ≤ 2 T

Résistance à la rayure ≥ 2,5 kg (essai Clemen)

SVHC(1) Exempté

Garantie(2) Jusqu’à 40 ans, en fonction des conditions extérieures 
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Toiture Premium ARAD fabriquée avec Granite® Storm 
Photo reproduite avec l'aimable autorisation de 
Pruszynskiński Sp. z o.o.
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(1) Substances extrêmement préoccupantes incluses dans l'annexe XIV de la Règlementation REACH
(2) Les conditions de la garantie sont disponibles sur notre site Web industry.arcelormittal.com

Une esthétique et des couleurs exceptionnelles
La peinture de Granite® Storm, hautement performante, fournit 
une résistance exceptionnelle aux UV (catégorie RUV4). Ce 
résultat incomparable, obtenu avec des couleurs mates, donne 
à la couleur de la toiture une grande stabilité. 
Granite® Storm est produit sur plusieurs sites en Europe et est 
parfaitement adapté aux divers climats européens. 
La gamme d'aciers revêtus Granite® Storm d'ArcelorMittal est 
disponible en couleurs texturées. La grande palette de couleurs 
proposée respecte parfaitement l'esthétisme des toitures 
traditionnelles et s'intègre très bien dans les environnements 
urbains ou ruraux. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

D905X Noir jais 

Toitures Omega® fabriquées avec Granite® Storm, Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Blachprofil 2

D305X Rouge vin D309X Rouille

D605X Vert mousse

D804X Brun cuivre D817X Brun chocolat

D620X Vert Chrome 

D311X Brun rouge D819X Brun gris
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D724X Gris graphite 

Conçu	pour	des	constructions	respectueuses	de	l'environnement
Comme tous nos produits Granite®, Granite® Storm appartient 
à la gamme Nature d'ArcelorMittal. Nos aciers organiques 
revêtus Nature ne renferment ni métaux lourds ni chromates1.
Granite® Storm est un acier recyclable et sa peinture est 
respectueuse de l'environnement.
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Granite®	Storm	fournit	les	meilleurs	résultats	en	termes	de	
résistance	à	la	corrosion	et	aux	UV	(EN	10169)

Granite®  
Deep Mat 40

Granite® 
Standard

Granite® 
Deep Mat

Granite® 
Storm

Catégorie RUV – Résistance aux UV 
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Copyright
Tous droits réservés tous pays. Il est strictement interdit de reproduire la 
présente publication, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit 
et par quelque moyen que ce soit, sans autorisation écrite préalable délivrée en 
bonne et due forme par ArcelorMittal. Le plus grand soin a été apporté à cette 
publication pour garantir l’exactitude des informations qu’elle contient, mais 
celles-ci n’ont aucun caractère contractuel. Par conséquent, ArcelorMittal et les 
sociétés qui font partie du Groupe ArcelorMittal déclinent toute responsabilité 
en cas d’éventuelles erreurs, omissions ou informations jugées fallacieuses. Le 
présent document étant susceptible d’évoluer, veuillez consulter les informations 
les plus récentes disponibles dans le centre de documents produits sur industry.
arcelormittal.com
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