
Solano® Nature
Pur et résistant, comme l’exige la nature

Solano® Nature est un acier prélaqué 
robuste, flexible et résistant à la 
corrosion spécialement conçu pour 
les toitures et bardages dans des 
environnements exigeants, notamment 
les environnements industriels et côtiers.
Solano® Nature est un système de 
peinture sans phtalate, sans chromates 
ni métaux lourds, d’une épaisseur de 
200 μm, associé à un substrat d’acier 
galvanisé à chaud.

Solano® Nature est sans chromates ni 
métaux lourds
De nombreux aciers enduits organiques à base 
de plastisol peuvent être trouvés sur le marché, 
mais seul Solano® Nature est une solution 
complète sans chromates ni métaux lourds, 
associant une peinture hautement performante 
et un substrat d’acier galvanisé.

Un large éventail d’applications
Solano® Nature est le choix idéal pour protéger 
les enveloppes des bâtiments en Europe 
continentale et océanique. Il peut être traité 
par pliage, profilage à froid et emboutissage 
profond sans endommager la surface. Il peut 
également être assemblé avec des techniques 
de fixation telles que le clinchage, le rivetage 
et le collage. Les peintures thermoplastiques 
offrent une surface hautement résistante 
et facilitent la manipulation pendant la 
construction de l’enveloppe.

Excellente résistance à la corrosion 
Solano® Nature est livré sur un substrat de 
protection à revêtement métallique spécial qui offre 
une résistance supérieure à la corrosion, même au 
niveau des tranches.

Centre de distribution des 
supermarchés Morrisons à 
Bridgewater, Royaume-Uni 

Architecte : © DLA Architecture 
Système fourni par Kingspan 

Photographie : © Richard Seymour

Avantages
• Revêtement organique robuste  

de 200 µm
• Excellente résistance à la 

corrosion
• Hautement flexible
• Finition fleur de cuir
• Sans chromates ni métaux 

lourds Caractéristiques
(Données complètes sur la fiche 
technique du produit)

Épaisseur de revêtement 
organique

200 µm

Poids du revêtement métallique 
en g/m2

N : Z225, 
NS : Z275, 
NX : Z275

Catégorie de résistance RC RC5

Catégorie de résistance aux UV RUV3

Résistance aux fissures (pliage 
en T)

≤ 1,5 T

Test au brouillard salin (SST) 1 000 heures 

Garantie Sur demande

La finition fleur de cuir de Solano® Nature
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ArcelorMittal Europe – Produits Plats
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
industry.arcelormittal.com

Esthétique durable
Solano® Nature utilise une technologie de 
peinture thermoplastique de pointe avec une 
résistance supérieure aux UV.

Ce produit a été exposé de manière répétée à 
des éléments climatiques naturels, par exemple 
lumière, eau et température. Ces tests ont prouvé 
son adaptabilité à la plupart des régions d’Europe 
continentale et océanique (définies comme la 
Zone 1). 

Solano® Nature est entièrement conforme 
à la Classification RUV3 européenne (norme 
européenne EN 10169/2) relative aux rayons UV.

Crédits
Images : Zacarias Pereira da Mata/Shutterstock.com, 
Philippe Vandenameele. 

Droit d’auteur
Tous droits réservés pour tous pays. Aucun élément de la 
présente publication ne peut être reproduit sous quelque 
forme que ce soit et de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation écrite préalable d’ArcelorMittal. Bien que le 
plus grand soin ait été apporté quant à l’exactitude des 
informations contenues dans la présente publication, 
elles n’ont aucune valeur contractuelle. Par conséquent, 
ArcelorMittal et toutes les autres sociétés du Groupe 
ArcelorMittal rejettent toute responsabilité en cas d’erreur 
ou d’omission éventuelle. Le présent document étant 
susceptible d’être modifié à tout moment, nous vous 
conseillons de consulter les dernières informations en date 
dans le centre de documents produits sur le site  
industry.arcelormittal.com.

NB : Bien que nous ayons mis tout en œuvre pour 
reproduire les couleurs de cette palette de manière 
optimale, nous ne pouvons garantir qu’elles soient une 
représentation parfaite de la réalité. Par conséquent, 
ces couleurs imprimées doivent uniquement être 
utilisées à titre de guide. Pour obtenir des échantillons 
que vous pourrez voir et toucher, veuillez contacter 
votre interlocuteur local habituel.

ZONE 1

Palette de couleurs
17 couleurs sont 
disponibles dans la palette. 
Elles sont regroupées 
en quatre catégories 
différentes. Leur solidité 
et leur apparence élégante 
sont assurées par le relief 
fleur de cuir.

Blanc brillant
N9209

Gris plume d’oie
N7954

Gris Merlin
N7964

Gris anthracite
N7531

Vert foncé
N6115

Terracotta
N8292

Rouge coquelicot
N3314

Gris blanc
N9329

Ivoire clair
N1382

Gris champignon
N7425

Vert lande
N6544

Noir foncé
N9801

Brun Van Dyke
N8711

Bleu ardoise
N5408

Bleu océan
N5253

Hêtre pourpre
N8710

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
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https://industry.arcelormittal.com/samplewebshop

Commandez vos 
échantillons en ligne

Des questions ?
Posez-les sur notre site web 
industry.arcelormittal.com/getintouch

industry.arcelormittal.com/steeladvisor

Gris plume de mouette
N7970

http://industry.arcelormittal.com
https://industry.arcelormittal.com/samplewebshop#
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