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Granite® 
HDXtreme 
Extrêmement 
esthétique,  
extrêmement 
durable



Toutes les couches du revêtement ont des 
fonctions spécifiques et complémentaires :
• Un vernis épais qui augmente la durabilité du revêtement, 

sa robustesse de surface et ses performances de 
résistance aux UV.

• Une couche intermédiaire qui apporte la couleur et 
qui offre une bien meilleure durabilité par rapport aux 
revêtements classiques.

• Une couche d'apprêt épaisse qui joue un rôle clé dans la 
protection contre la corrosion. Cette couche garantit que 
la couche de finition adhère fortement au revêtement 
métallique du substrat acier.

• Granite® HDXtreme est disponible avec un acier galvanisé 
(Z). Le poids du revêtement est de 275 g/m2.

• Un envers de bande choisi en fonction de l'utilisation finale 
de l'acier revêtu. Cet envers de bande protège le substrat 
en acier de la corrosion et des dommages mécaniques 
tout en fournissant une surface adaptée à l'adhérence de 
la mousse (si nécessaire pour l'application finale).

Granite® HDXtreme est l'acier prélaqué 
extrêmement durable pour les 
applications extérieures et intérieures. 

Il combine le meilleur de la protection 
UV et anticorrosion pour la durabilité, 
avec une large palette de couleurs pour 
rendre tout bâtiment unique.

Granite® HDXtreme est l'acier 
à revêtement organique le meilleur 
de sa catégorie sur le marché.

Il est composé de plusieurs couches 
de peinture qui constituent un 
revêtement de 70 à 75 µm.

Granite® HDXtreme offre la meilleure des protections contre la corrosion et les UV 

Vernis

Couche de base

Couche d'apprêt

Revêtement métallique 
(Z275)

Acier

Revêtement métallique
(Z275)

Couche d’envers 
revêtement double face
optionnel

Finitions: grainée, scintillante et mate  
durabilité et robustesse de surface

Couleur et résistance aux UV

Protection contre la corrosion

Protection contre la corrosion

Comportement structurel (y compris haute résistance)

Bâtiment tertiaire d'ArcelorMittal à Gand (Belgique) 
Les cassettes sont constituées de Granite® HDXtreme
(Les couleurs bleu et rouge ont été ajoutées à la photographie initiale. Ces 
couleurs font partie de la palette)



   

Le revêtement assurant aux bâtiments la 
durabilité la plus élevée
Granite® HDXtreme offre la meilleure résistance à la corrosion. 
Cela a été entièrement testé par les experts mondiaux de la 
R&D d'ArcelorMittal dans des conditions extrêmes de corrosion 
et de vieillissement. Des tests ont été menés à la fois en 
laboratoire et sur des sites d'exposition extérieurs à travers le 
monde.

Granite® HDXtreme est classé RC5+ conformément à la norme 
EN 10169. Granite® HDXtreme assure la longévité des bâtiments 
et contribue à la construction durable, même à proximité 
immédiate de la mer.

Eprouvé par des tests de corrosion accélérés  
et soumis aux intempéries naturelles
Une batterie de tests de corrosion a été menée dans les 
laboratoires d'ArcelorMittal pour prédire le comportement du 
Granite® HDXtreme dans différents environnements. Y compris 
dans des milieux côtiers et très humides. 

Les tests effectués incluent des tests au brouillard salin (SST) et 
des tests de résistance à la condensation (QCT).

Des tests spécifiques imitant l'effet des pluies acides et des 
produits chimiques ont également été menés. Les tests ont 
également évalué la capacité des inhibiteurs de corrosion 
du revêtement Granite® HDXtreme à bloquer les réactions 
anodiques et cathodiques sur les bords et les rayures. La 
résistance à la perméabilité et l'efficacité de la couche de 
finition comme barrière à la corrosion ont également été 
évaluées.

Bien qu'ils constituent un bon guide du comportement du 
produit en cours d'utilisation, les tests de laboratoire accélérés 
ne représentent pas pleinement les conditions réelles dans tous 
les environnements.

Pour cette raison, ArcelorMittal effectue également des tests de 
longue durée de vieillissement naturel dans de nombreux sites à 
travers le monde.

Granite® Standard
25 µm

Granite® HD
25 µm

Granite® HDS
35 µm

Granite® HDX
55 µm
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Rural UV élevé
Maritime et
industriel 
modéré

C4
(> 1 km)

Maritime et 
industriel 

sévère
C5

(300 m - 1 km)

Maritime et 
industriel 

sévère
(0-300 m)

Rural ou urbain

Granite® HDXtreme
70-75 µm

Le site de tests en extérieur d’ArcelorMittal à Brest est géré 
par l’Institut Français de la Corrosion 
© ArcelorMittal

Exigences pour les essais de résistance à la corrosion  
en milieu extérieur (Extrait de la norme EN 10169 - 2021)

Catégorie de 
résistance   
à la corrosion 

Durée  
de test

(années)

Délamination 
moyenne des rives 

(mm)

RC2 1 ≤ 10

RC3 2 ≤ 5

RC4 2 ≤ 2

RC5 2 ≤ 2

RC5+ 4 ≤ 2

Granite® HDXtreme offre la meilleure des protections contre la corrosion et les UV 

Vernis

Couche de base

Couche d'apprêt

Revêtement métallique 
(Z275)

Acier

Revêtement métallique
(Z275)

Couche d’envers 
revêtement double face
optionnel

Finitions: grainée, scintillante et mate  
durabilité et robustesse de surface

Couleur et résistance aux UV

Protection contre la corrosion

Protection contre la corrosion

Comportement structurel (y compris haute résistance)



Trois esthétiques différentes 
– plus de 50 couleurs!

Granite® HDXtreme est disponible en trois finitions esthétiques différentes :

 Satin (X): une finition satinée grainée disponible en 15 ou 30 unités de 
brillance (GU) sur un revêtement de 75 µm.

 Mat (M): une finition fine texturée sur une couche de 70 µm. La finition 
mate a une brillance inférieure à 10 GU.

 Scintillant (S): une finition grainée et métallisée unique sur un 
revêtement de 75 µm.

    

Des échantillons sont disponibles sur demande. 

Lien pour commander des échantillons

La palette Granite® complète est disponible dans la finition Satin (X).

Une sélection de couleurs, choisies par les plus grands designers 
et architectes, a été mise à disposition dans les finitions Mat (M) et 
Scintillant (S). D'autres couleurs peuvent être ajoutées ultérieurement 
ou sur demande.

Un exemple des trois finitions distinctes  
dans la même couleur (Jet Black): 

Catégorie 1: Classic light

Cream 
G901X

Grey white 
G902X

Pure white 
G910X

Traffic white 
G916X

Blanco pirineo 
G961X

Catégorie 2: Classic medium

Light ivory 
G115X

Crema bidasoa 
G122X

Pebble grey 
G732X 

Light grey 
G735X 

Silk grey 
G751X

Goosewing grey 
G795X

Merlin grey  
G796X 

Bianco grigio 
G973X 

Couleurs Satin ‘X’  
75 µm, (15/30 GU), grainée

905S
série Scintillant
75 µm
30 GU
une finition grainé

905M
série Mat
70 µm
< 10 GU
une finition fine texturée

905X
série Satin
75 µm
30 GU
une finition satinée grainée

https://industry.arcelormittal.com/samplewebshop


Couleurs Mat ‘M’  
70 µm, (< 10 GU), finement texturé

Pure white 
G910M (Cat.1)

Chocolate brown 
G817M (Cat.3)  

Grey blue 
G508M (Cat.3)

Jet black 
G905M (Cat.3)

Couleurs Scintillant ‘S’  
75 µm, (30 GU), grainée

Pure white 
G910S (Cat.5)

White aluminium 
G906S (Cat.5)  

Grey aluminium 
G907S (Cat.5)

Grey blue 
G508S (Cat.5)  

Jet black 
G905S (Cat.5)

Toutes les couleurs de la palette Solano® 
sont disponibles pour Granite® HDXtreme.

Catégorie 3: Classic dark

Grey beige 
G119X

Oxide red 
G309X

Wine red 
G305X

Pigeon blue 
G514X

Grey blue 
G508X

Ocean blue  
G525X 

Slate blue 
G540X 

Olive green 
G603X

Moss green 
G605X

Reseda green 
G611X

Dark green 
G615X

Verde navarra 
G630X

Moorland green  
G654X 

Anthracite grey 
G716X

Umbra grey 
G722X

Mushroom  
G742X 

Nut brown 
G811X

Red brown 
G812X

Sepia brown 
G814X

Chocolate brown 
G817X

Grey brown 
G819X

Testa di moro 
G877X

Jet black 
G905X

Catégorie 4: Magic saturated

Sand yellow 
G102X

Ultramarine blue 
G502X

Gentian blue 
G510X

Flame red 
G300X

Brown red 
G311X

Mint green 
G629X

Van dyke brown  
G710X 

Copper brown 
G804X

Copper beech 
G870X 

Rojo teja 
G871X

Catégorie 5: Magic metallised

White aluminium 
G906X

Grey aluminium 
G907X



Résistance aux UV
Granite® HDXtreme est classé RUV5 selon la nouvelle version 
de la norme EN 10169. Il s'agit de la catégorie de résistance 
aux UV la plus élevée de la norme. Cela indique que le 
système de peinture conservera sa couleur et son brillant au fil 
du temps et qu'il est spécialement adapté aux régions avec 
un fort rayonnement, comme les bords de mer, l'Afrique ou les 
Caraïbes.

Pour comprendre comment Granite® HDXtreme résiste aux 
UV dans une variété d'environnements, l'acier prélaqué 
a été soumis à une batterie de tests accélérés dans nos 
laboratoires.

La résistance aux UV est évaluée en exposant un échantillon 
prélaqué de Granite® HDXtreme à des variations accélérées 
des UV, de l'humidité et de la température pendant 4000 
heures.

Ces tests accélérés sont complétés par des tests d'exposition 
naturelle à l'extérieur qui ont été réalisés dans le monde entier.

Exigences relatives aux essais de résistance aux UV  
dans des conditions naturelles et artificielles  
(extrait de la norme EN 10169 - 2021)

Exigences

Catégorie de résistance UV

RUV2 RUV3 RUV4 RUV5

Durée de test en exposition 
naturelle (années) 2 2 2 4

Durée de test
Radiation UV artificielle 
(heures)

2000 2000 2000 4000

Evolution maximale de la 
couleur ∆E avant et après le 
test (CIELab units)

5 3 3 2 3 2

Brillance minimale conservée 
après le test (RG),% 30 50 60 80 80

Garantie automatique en Europe
Avec plus de 50 ans d'expérience en Europe, ArcelorMittal 
a eu l'opportunité d'analyser le comportement de ses produits 
dans différentes régions et conditions climatiques. Nos 
aciers à revêtement organique sont devenus la référence 
des métaux prélaqués en termes de qualité, de durabilité 
et de performances environnementales. Les architectes, les 
exploitants de bâtiments et les entrepreneurs peuvent être 
sûrs de spécifier le bon produit pour leurs projets lorsqu'ils 
sélectionnent un acier prélaqué ArcelorMittal. Et comme 
pour toute la gamme Granite®, ils bénéficient d'une garantie 
complète.

XCarb® et développement durable
Granite® HDXtreme sera bénéfique tout au long du cycle de 
vie d'un bâtiment. Et lorsque l'acier atteint la fin de sa vie en 
usage, il est 100% recyclable.

Granite® HDXtreme peut être combiné avec les solutions 
XCarb® pour des solutions constructives à faible empreinte 
carbone.

Il peut aussi être utilisé avec des aciers à haute résistance 
afin que les architectes et les concepteurs puissent réduire 
l'épaisseur de l'acier et créer des structures plus légères. Cela 
contribue également à réduire l'empreinte carbone de la 
structure.

ArcelorMittal a publié deux déclarations environnementales 
de produit (FDES/EPD) pour toute la gamme Granite®. L'une 

avec les aciers classiques et 
l'autre pour les aciers de gamme 
XCarb® de sources recyclées et 
renouvelables. 

Lien vers l’EPD/FDES Granite® 
sur notre site
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ZONE A

ZONE B

ZONE A 
Europe du Nord et centrale :
Sous le 66° parallèle Nord Est  
de 12° de longitude Ouest
Ouest de 60° de longitude Est
* Garantie étendue à l’Islande

ZONE B  
Europe du Sud :
Portugal, Espagne, Corse, 
Albanie, Grèce, République de 
Macédoine
Sud de l’Italie (Latium, Abruzze 
et plus au Sud)
* Garantie étendue à l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le 
Tadjikistan et la Turquie

Umwelt Produktdeklaration Name des Herstellers – Name des Produkts

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
as per ISO 14025 and EN 15804

Owner of the Declaration ArcelorMittal Europe - Flat Products

Programme holder Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Publisher Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaration number EPD-ARM-20190058-CBD1-EN

Issue date 27/11/2019

Valid to 26/11/2024

Organic coated steel coils
Granite® and Estetic®

ArcelorMittal

    www.ibu-epd.com | https://epd-online.com

Jusqu’à 40 ans de garantie automatique

Granite® HDXtreme est garanti partout en Europe. Les 
séries de couleurs Satin (X) et Mat (M) peuvent même 
être utilisées dans des endroits très corrosifs en bord 
de mer dans la zone à moins de 300m. Cela fait de 

Granite® HDXtreme la réponse universelle pour tous les projets, 
quel que soit l'environnement.

La garantie est automatique en Europe. En tant que client 
direct, vous êtes automatiquement couvert lorsque vous 
achetez Granite® HDXtreme. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire 
ou de remplir un questionnaire. Cela vous donne l'assurance 
que tous vos projets sont systématiquement protégés.

La garantie Granite® HDXtreme couvre :

• La non-perforation de la tôle et non-délamination du film de 
peinture

• Les propriétés esthétiques telles que la brillance et la couleur

• La garantie de non-décollement des rives

• L’installation de modules solaires (PV ou thermiques) en 
toiture.

La garantie d’ArcelorMittal s'applique aussi bien pour les 
utilisations en façade ou en toiture. 

La garantie peut être accordée dans le monde entier sur 
demande.  
Nous contacter.

https://industry.arcelormittal.com/industry/repository/fce/Brochures/GraniteEstetic_EPD_EN.pdf
https://industry.arcelormittal.com/industry/repository/fce/Brochures/GraniteEstetic_EPD_EN.pdf
https://industry.arcelormittal.com/marketsegments/construction/36/buildingguarantees


La meilleure alternative au plastisol 

Granite® HDXtreme Série Mat offre de bien meilleures 
performances en toiture que les peintures PVC comme le plastisol.  
Sa résistance aux UV et sa réaction au feu sont supérieures, et ses 
impacts environnementaux inférieurs.

Propriétés de surface Plastisol 200 µm
Granite® HDXtreme  

série Mat 70 µm

Résistance aux 
rayures

Auto cicatrisation

Résistance au 
glissement

Recommandations pour les envers de bande 

Le revêtement pour la sous-face de l'acier doit être correctement 
sélectionné pour convenir à l'application. Au minimum, 
ArcelorMittal vous recommande d'utiliser BFP12. Cet envers de 
bande de 12 µm offre une protection adéquate contre la corrosion 
pour la plupart des éléments de construction. Le tableau suivant 
contient des recommandations spécifiques pour différents 
environnements et applications de construction :

Environnement
Composant 
Zone

Envers de bande sélectionné
Face supérieure/inférieure

Environnement 
extérieur

Panneaux sandwich et 
façades (C2 - C5) Granite® HDXtreme / BFP12

Toitures, façades, profils 
tuiles de toitures et casettes  
(C2 - C4) 

Granite® HDXtreme  / BFP12 
Access® A, Estetic® Flex

Profils de toitures 
et façades (C5)

Granite® HDXtreme / 
Estetic® Standard 
Granite® Standard 
Granite® Flex

Cassettes et lames (C5) 
 ≥ 1 mm Questionnaire environnemental

Ambiance
intérieure

Tôles et profils simple peau 
pour toiture et bardage 
avec des ambiances 
intérieures agressives

Granite® HDXtreme 
/ Granite® HDXtreme

Plateaux dans des 
ambiances intérieures 
agressives (A4, A5)

Granite® HDXtreme / BFP12

Systèmes d’énergie solaire (photovoltaïque et thermique)

Granite® HDXtreme peut accueillir des panneaux solaires 
pendant toute la durée de vie du système photovoltaïque (PV) ou 
thermique. Le revêtement peut résister aux charges permanentes 
et climatiques ainsi qu'aux effets de la corrosion et des UV au fil 
du temps. Après quelques années, la garantie Granite® HDXtreme 
n'est pas affectée si un module solaire est installé sur le toit, 
à condition que les travaux soient effectués par un professionnel 
pleinement qualifié.

Applications
Granite® HDXtreme est recommandé pour les applications 
de toiture et de façade à base de panneaux sandwich ou 
de tôles profilées. Il convient également à la fabrication 
de solins et accessoires, cassettes, panneaux plans, 
portes, brise-soleil, lames et éléments étroits. 

Profiled sheets
Panels or sheets with curved 
or trapezoidal profiles

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Composite flooring
Composite or dry floor
profiles

Cassettes and flat panels
Cassette panels systems for
metal support systems and
other flat panel types

Fins, blades and
narrow elements
Specially formed narrow
elements for a range of
applications

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Framing
Lightweight structural
framing for purlin systems

Cassettes and flat panels
Cassette panels for interior
metal support systems and
other flat panel types

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Decking
Formed profiles for
short, medium and
long-span decking

Ceilings and partitions
Metal components for
suspended ceiling systems
or partition walls

Project: Steel ceiling suspension
systems by Saint-Gobain API
Photography: © Michael van Oosten 
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systems by Saint-Gobain API
Photography: © Michael van Oosten 

Profiled sheets
Panels or sheets with curved 
or trapezoidal profiles

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Composite flooring
Composite or dry floor
profiles

Cassettes and flat panels
Cassette panels systems for
metal support systems and
other flat panel types

Fins, blades and
narrow elements
Specially formed narrow
elements for a range of
applications

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Framing
Lightweight structural
framing for purlin systems

Cassettes and flat panels
Cassette panels for interior
metal support systems and
other flat panel types

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Decking
Formed profiles for
short, medium and
long-span decking

Ceilings and partitions
Metal components for
suspended ceiling systems
or partition walls

Project: Steel ceiling suspension
systems by Saint-Gobain API
Photography: © Michael van Oosten 

Porsche Centrum Groningen 
Architecte : VBJ Architecten  
Photographe : ©Mark Sekuur

Panneaux composites  
isolants pour façades  
et couvertures

Tôles profilées
Tôles profilées trapézoïdales  
ou ondulées 

Cassettes et panneaux plans
Systèmes de cassettes sur 
support et panneaux plan

Brise-soleil
Brise-soleil et autres solutions  
de protection solaire

 

Solins, lames et éléments étroits
Eléments étroits fabriqués  
sur mesure

Panneaux tuiles
Panneaux profilés et emboutis 
rappelant la forme des tuiles  
de toiture

Profils de toiture 
Profils nervurés de courte,  
moyenne et longue portées



Pour en savoir plus
Pour toutes les informations sur la gamme 
Granite®, visitez nos pages web : 

industry.arcelormittal.com/granite

constructalia.arcelormittal.com

ou contactez vos interlocuteurs 
commerciaux ou techniques habituels.

Credits images

Couverture: Tom Claussen/ shutterstock.com adapté 
par Philippe Vandenameele. Jeroen Op de Beeck, 
ArcelorMittal Global R&D, Sornthnaphoto / shutterstock.com, 
Mark Sekuur  

Copyright

Tous droits réservés pour tous les pays. Cette publication 
ne doit pas être reproduite, en tout ou en partie, 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce 
soit, sans l'autorisation écrite expresse préalable 
d'ArcelorMittal. Des précautions ont été prises pour 
garantir l'exactitude des informations contenues dans 
cette publication, mais ces informations ne sont pas 
contractuelles. ArcelorMittal et toute autre société 
du groupe ArcelorMittal ne peuvent accepter toute 
responsabilité pour les erreurs ou omissions ou toute 
information jugée trompeuse. Comme ce document 
peut être sujet à changement à tout moment, veuillez 
consulter les dernières informations dans notre centre de 
documentation produit sur industry.arcelormittal.com

ArcelorMittal Europe – Produits Plats

24-26, boulevard d’Avranches  
L-1160 Luxembourg

industry.arcelormittal.com/granite

Principales caractéristiques et performances
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Steel Advisor 
Trouver le bon acier 

Description Epaisseur du revêtement prélaqué (1) Mat 70 µm, Satin et Scintillant 75 µm

Epaisseur d’acier 0,30 à 1,8 mm

Largeur 660 à 1500 mm (au-delà sur demande)
Les bandes refendues et feuilles sont disponibles 
auprès des principaux centres de service acier. 
Contactez-nous pour toute demande.

Couleur et aspect Palette de couleurs
Satin (15 and 30 GU) grainé, Mat (<10 GU) finement 
texturé, Scintillant (30 GU) grainé.

Performance Adhésion du revêtement (T-bend) ≤ 1 T

Resistance aux fissures et pliage (T-bend) ≤ 1,5 T

Résistance à l’impact 18 J

Résistance à la rayure Clemen ≥ 3,5 kg

Résistance à la corrosion :
• Test brouillard salin (SST)
• Catégorie de résistance à la corrosion

1000 heures 
RC5+ (prévu, EN10169 révision)

Catégorie de protection contre la corrosion 
(intérieur)

CPI4

Résistance UV :
• QUV (UVA + H2O) test (2000 heures)
• UV catégorie de résistance

 
∆E ≤ 2; GR ≥ 80% 
RUV5 (EN 10169 révisée)

Résistance à la condensation (QCT) 1500 heures

Classement de réaction au feu (EN 13501-1) A2 

Remarques Ces performances se réfèrent spécifiquement au revêtement métallique Z275 (minimum garanti).  
Si un produit (film, huile, mousse, colle, peinture, etc.) doit être appliqué après la livraison de la 
bobine, la compatibilité avec le revêtement doit d'abord être vérifiée.
Bien que nous prenions grand soin de reproduire le même aspect esthétique sur chaque bobine, 
ArcelorMittal ne peut garantir la cohérence visuelle d'un lot à l'autre. Par conséquent, vous devez 
envisager de passer une seule commande pour un bâtiment spécifique.

(1) Valeur nominale, tolérance selon EN 10169 

http://industry.arcelormittal.com/granite
https://constructalia.arcelormittal.com/en/products/granite-range
https://industry.arcelormittal.com/granite
https://industry.arcelormittal.com/app/steeladvisor


ArcelorMittal Europe – Produits Plats

Granite® 
HDXtreme 
Extrêmement 
esthétique,  
extrêmement 
durable


