Notre offre acier inoxydable
en couverture

performan
Aperam est un acteur d'envergure mondiale dans le domaine de l'acier inoxydable.
Nous offrons des solutions inox multiples, performantes et innovantes, adaptées
aux attentes de nos clients et respectueuses de l’environnement.
Les inox d’Aperam, le choix de la différence.
Nous anticipons les nouveaux besoins des utilisateurs finaux et nous accompagnons chaque client, de l’assistance
technique jusqu’au co-développement produit, grâce à notre présence mondiale.
Nous offrons la gamme de solutions inox la plus complète et innovante du marché pour répondre à la multiplicité
des attentes : À chaque client, sa solution inox.
Nous possédons un savoir-faire reconnu et une expertise de longue date auprès des intervenants du bâtiment,
tels les maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et entreprises de pose.
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L’acier inoxydable,
le matériau du développement durable
L’inox est le « matériau vert » par excellence, recyclable à l’infini. Dans la construction,
le taux de récupération effectif approche les 100 %. Inaltérable, il est aussi totalement
neutre vis à vis de l’environnement : au contact d’éléments tel que l’eau, il ne relargue pas
de composés susceptibles d’en altérer la composition. Ces qualités en font un matériau
parfaitement adapté aux applications du bâtiment, exposées aux intempéries : toitures,
façades, systèmes de récupération des eaux pluviales ou conduits sanitaires.
La longévité de l’inox répond aux besoins de la construction durable : nos conseils
sur le choix, la mise en œuvre et l’entretien de votre solution vous garantissent une durée
de vie incomparable.

L’acier inoxydable, des performances alliées
à l’esthétisme pour vos projets
Conception
En couverture et ci-contre,
Zentrum Paul Klee, Bern - Suisse.
Renzo Piano Building Workshop
en collaboration avec ARB (Bern)
© RPBW - Michel Denancé
Réalisé avec les nuances
316L et 304, d’aspect UGITOP

Nos aciers inoxydables
assurent pour les travaux
de couverture une facilité
de transformation et de pose
sur de grandes longueurs,
ainsi qu’un faible poids
au m², une bonne brasabilité
et des performances
à basses températures.
L’inox possède d’excellentes
caractéristiques mécaniques,
résiste à la corrosion
et au feu.

Performance
économique
Concevoir et construire
avec l’acier inoxydable
garantit un rapport positif
entre le coût final et le cycle
de vie de l’ouvrage.
La stabilité des prix
de nos nuances ferritiques,
ainsi que des niveaux
de coût comparables
à d’autres métaux
traditionnellement utilisés
en couverture, confèrent
à l’acier inoxydable
sa compétitivité.

Esthétisme
L’acier inoxydable offre
une liberté de création
et de conception
architecturales rarement
égalées. Nos aciers
inoxydables permettent
la réalisation de formes
complexes et rendent
possible le mariage avec
d’autres matériaux tels
le verre, le bois, la pierre, etc.
Nous vous offrons un large
choix de finis de surface
pour la couverture :
UGINOX FTE/FME/AME,
UGITOP, UGIBRIGHT
et UGIBAT.
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service

Temis Innovation,
Maison des Microtechniques, Besançon - France.
Maître d’œuvre: Lamboley Architectes Office
© Nicolas Waltefaugle
Réalisée avec la nuance 304,
d’aspect UGIBRIGHT.

Au-delà de l’offre produit pour la couverture dans le bâtiment que nous développons dans ces pages,
c’est l’accompagnement de vos projets qui marque notre différence.
Le partenariat technique

L’innovation produit

La proximité client

Nous mettons notre expertise technique
à votre disposition, de la décision d’achat
à la mise en œuvre de vos projets.
Parce que la qualité de vos produits
dépend de l’utilisation que vous en faites,
de l’exposition et de l’environnement
auxquels vous êtes soumis, du potentiel
que vous souhaitez exploiter,
nos ingénieurs d’affaires conseillent
les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre
et les entreprises de pose.

Stainless Europe dispose d’un centre
de recherche performant dédié aux
aciers inoxydables et peut s’appuyer
sur l’ensemble de la recherche d’Aperam.
Nous travaillons, en association avec
des fabricants de matériaux, à enrichir
les performances de nos aciers
inoxydables en les combinant à d’autres
matériaux, tel le verre.

Stainless Europe bénéficie également
de son réseau commercial : 16 centres
de services et agences en Europe,
pour offrir un service de qualité
et une proximité aux acteurs du marché
de la construction.

Nos « Ateliers Inox », théoriques
et pratiques, situés dans nos locaux
d’Isbergues, forment vos collaborateurs
et opérateurs européens à l’utilisation
de l’acier inoxydable. Nos experts
dispensent des formations dans
les écoles d’architecture et de design,
les écoles et lycées professionnels
spécialisés en couverture.
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Nous avons participé à la rédaction
du Document Technique Unifié 40.44
avec le CSTB (1) « Couverture par éléments
métalliques en feuilles et longues feuilles
en acier inoxydable ». Ce dernier répertorie
les règles techniques à respecter dans
des travaux de construction, de rénovation
et de réhabilitation.

Retrouvez en dernière page toutes
nos coordonnées.

L'offre logistique
Notre plateforme logistique européenne
dédiée Bâtiment, située à Isbergues,
vous assure un niveau de service
parfaitement adapté à vos besoins.
Notre inox pour la couverture est
disponible sur stock pour les formats
standards et sur commande pour
les produits sur mesure. Une équipe
de logisticiens motivée par le respect
du délai et la qualité du service rendu
est à votre écoute.

(1)

CSTB : Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment.
Organisme officiel de normalisation
et de certification pour la France.

Qu’est-ce que l’acier inoxydable ?

Composition de l’acier inoxydable

L’acier est un alliage de fer et de carbone.

Chrome

L'acier inoxydable est un acier contenant dans sa masse
au minimum 10,5 % de chrome, des éléments d'alliage
et moins de 1,2 % de carbone.
La teneur en chrome confère à l’acier inoxydable sa résistance
à la corrosion : elle permet en effet le développement naturel
et continu d’un oxyde de chrome à sa surface.
Cet oxyde, appelé « couche passive », le protège durablement
contre tous les types de corrosion.
Cette couche passive se régénère naturellement au contact
de l’humidité de l’air ou de l’eau.
La résistance à la corrosion de l’acier inoxydable et ses propriétés
physiques peuvent être encore améliorées par l’addition d’autres
composants tels que le nickel, le molybdène, le titane, le niobium,
le manganèse, etc.

Fe + C = acier
Fe + C + Cr = acier inoxydable

≥ 10,5 %

Fer

Carbone
≤ 1,2 %

Réaction de l’acier et de l’acier inoxydable
au contact de l’humidité de l’air ou de l’eau
Acier

Acier inoxydable

Formation d’oxyde
de fer (rouille)

Formation d’oxyde
de chrome

O2

Fe + C

Rouille

Fe + C + Cr ≥ 10,5 %

Film passif

Les différentes familles d’acier inoxydable
adaptées à la couverture
Les aciers inoxydables traditionnellement utilisés
en couverture sont classés en deux grandes familles.
Austénitique S300
< 0,1 %

16-21 %

Fer
Molybdène,
aluminium, cuivre.
Nickel
Chrome

6-26 %

Carbone

0-7 %

KARA est la marque des aciers inoxydables
ferritiques d’Aperam. Contrairement à
d’autres aciers inoxydables, la gamme KARA
ne contient pas de nickel : elle s’affranchit ainsi
des variations erratiques de cet élément d’alliage.
Les prix sont plus stables dans le temps :
un argument de poids dans le secteur du bâtiment
où le chiffrage et le dimensionnement économique
des projets restent des éléments clés.

Ferritique S400 :
nos solutions acier inoxydable
ferritique KARA
< 0,1 %

10,5-30 %
0-4,5 %
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offre a
Un large choix d’aspects de surface
Pour répondre à tous les styles architecturaux, nous vous offrons une gamme complète
d’aspects de surface allant du mat au brillant, réalisables sur différentes nuances d’aciers
inoxydables. Il convient de distinguer la nuance en acier inoxydable et l’aspect de surface.

Une nuance d’acier inoxydable

Les aspects de surface

Elle correspond à un produit métallique
caractérisé par sa composition
chimique. Cette dernière influe
directement sur la tenue à la corrosion
et sur les caractéristiques mécaniques.

Ils sont le résultat de traitements
mécaniques ou physico-chimiques
de la surface de la nuance.
Un même aspect de surface peut
être obtenu pour différentes nuances
d'acier inoxydable.

UGItop
Cet aspect de surface se caractérise par un aspect mat définitif
dès la pose. Il s’intègre dans tout type d’environnement, tant rural qu’urbain,
classique ou moderne et s’adapte à tous les styles architecturaux.
Il se brase facilement.

UGIBRIGHT
Cet aspect de surface se caractérise par une surface
particulièrement brillante et homogène. Sa surface plane
permet de jouer avec la lumière et les formes.

UGIBAT
Cet aspect de surface glacé, homogène, permet des réalisations
élégantes, très esthétiques.

Ces trois aspects peuvent être posés pour des projets d'enveloppe : couverture et façade.
Ils peuvent se travailler par des températures hivernales.
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Notre
recommandation
Il est important que le choix
de l’aspect de surface soit
compatible avec l’environnement
rencontré.
A nuance identique, les aspects
à faible rugosité, comme
UGIBRIGHT, sont les finitions
les plus résistantes à la corrosion
car peu susceptibles à la rétention
de contaminants et plus
facilement « autonettoyantes ».

daptée

Maison Individuelle Feuerbacher, Stuttgart - Allemagne
Architecte : Günther Schaller / Agence Behnisch & Partner.
Réalisée avec la nuance 304 d'aspect UGITOP

Notre offre Etamé
Notre gamme Etamé est composée de nuances d’acier inoxydable austénitiques ou ferritiques,
recouvertes d’étain par électro-déposition sur les deux faces. Ces produits se patinent avec le
temps et revêtent un caractère vivant et un aspect mat, particulièrement prisés en couverture.
L’étain atténue la brillance naturelle de l’inox et permet d’en conserver les propriétés et de
faciliter son intégration dans tout type de sites.

Notre
recommandation

UGINOX FTE/FME/AME
UGINOX FTE(1) est réalisé à partir de la nuance ferritique K41.
UGINOX FME(2) est réalisé à partir de la nuance ferritique K44.
UGINOX AME(3) est réalisé à partir de la nuance austénitique 316L.
Ces produits sont facilement brasables et peuvent se travailler
par des températures hivernales. La gamme UGINOX répond
à toutes les ambiances atmosphériques même les plus agressives.

Notre gamme est adaptée
pour les couvertures
à tasseaux, les couvertures
à joints debout ou
autoportantes, ainsi que
pour les accessoires et
les façonnés de couverture.
Nous déconseillons toutefois
l’utilisation de la gamme
Etamé en partie verticale et
en sous-faces de couverture.

(1) FTE : Ferritique au Titane Etamé
(2) FME : Ferritique au Molybdène Etamé
(3) AME : Austénitique au Molybdène Etamé

Nos solutions acier inoxydable en couverture : tableau de synthèse
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les informations générales sur notre offre pour la couverture.
Pour valider votre choix ou le construire ensemble, rien ne vaut ensuite un échange direct avec un de nos experts :
n’hésitez pas à nous contacter.
Normes

Compositions chimiques
(valeurs typiques)

ASTM

Appellations
commerciales

Désignations
TYPE

EN

UNS

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Autres

Offre inox disponible pour les finis de surfaces suivants : UGITOP, UGIBRIGHT, UGIBAT
Austénitiques

304

304

S30400

1.4301

0,05

0,40

1,10

18,15

316L

316L

S31603

1.4404

0,02

0,40

1,25

16,70

2,05

10,05

Uginox
AME 316L

316L

S31603

1.4404

0,02

0,40

1,25

16,70

2,05

10,05

Uginox
FTE K41

441(1)

S43932
S43940

1.4509

0,014

0,60

0,30

17,60

Uginox
FME K44

444

S44400

1.4521

0,016

0,40

0,30

17,75

8,05

Offre inox Etamé
Austénitique Etamé
UGINOX AME
Ferritiques Etamé
UGINOX FTE/FME

(1) Désignation courante.

Ti + Nb =
0,55
1,85

Ti + Nb =
0,50
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Critères de choix des aciers inoxydables
Guide de choix des nuances selon les expositions atmosphériques
Le choix de la nuance pour une application en couverture doit tenir compte du type d’exposition
rencontrée. Pour aller plus loin, vous apporter et construire ensemble une solution sur mesure,
nos experts s’engagent et vous accompagnent sur le long terme.
Normes

Ambiances extérieures

ASTM

Appellations
commerciales

Désignations
TYPE

EN

UNS

Rurale
non
polluée

Urbaine et industrielle

Marine
10 à 3 km

Bord
de mer
(<3 km)

✘

✘

▲

✓
✓

▲

▲

Normale

Sévère (2)

✓
✓

▲

20 à
10 km

Offre inox UGITOP, UGIBRIGHT et UGIBAT
Austénitiques

304

304

S30400

1.4301

316L

316L

S31603

1.4404

✓
✓

316L

S31603

1.4404

✓

✓

▲

✓

▲

▲

441(1)

S43932
S43940

1.4509

✓

✓

▲

✘

✘

✘

444

S44400

1.4521

✓

✓

▲

✓

▲

▲

Offre inox UGINOX Etamé
Austénitique Uginox AME
Etamé
316L
UGINOX AME
Ferritiques UGINOX FTE
K41
Etamé
UGINOX FTE/ UGINOX FME
FME
K44

✓: Type adapté à l’exposition

▲ : Type dont le choix sera arrêté après nous avoir consultés

✘ : Type non adapté à l’exposition

(1) Désignation courante - (2) Notamment toute ambiance ou atmosphère véhiculant des produits corrosifs ou halogénures : chlorures, fluorures, etc.

Pour assurer la pérennité du bâtiment, nous vous conseillons de respecter les opérations de nettoyage usuelles.
Pour plus d’information, nous consulter.

L’inox, un matériau de choix pour la couverture
Ce tableau compare les caractéristiques des principaux matériaux utilisés en couverture et guide votre choix
dans le respect de vos contraintes.

Caractéristiques
(valeurs typiques)

UGITOP, UGIBRIGHT,
UGIBAT

UGINOX Etamé

Cuivre
DHP Cu-b1
1/4 dur (1)

Aluminium
EN AW
5005 (1)

304

316L

UGINOX
FTE K41

UGINOX
FME K44

UGINOX
AME 316L

Densité

7,9

8

7,7

7,7

8

7,18

8,93

2,7

Dilatation en mm/m pour 100°C

1,75

1,6

1,1

1,08

1,6

2,2

1,68

2,35

Température de fusion en °C

1450

1440

1505

1495

1440

418

1083

660

Module d’élasticité
en MPa x 103 (20°C)

200

200

220

220

200

80

120

69

Limite d’élasticité en MPa

320

340

320

380

340

110/150

190

45

Charge de rupture en MPa

670

620

490

520

620

150/190

260

120

Conductivité thermique
en W/m.K

15

15

25

23

15

110

328

201

Allongement moyen en %

50

48

30

28

48

40

25

27

Épaisseur courante en mm

0,4/0,5

0,4/0,5

0,4/0,5

0,4/0,5

0,4/0,5

0,65/0,8

0,5/0,6

0,7

(1) Référence d’un type de zinc, ou de cuivre, ou d’aluminium, traditionnellement utilisé en couverture. Ces valeurs sont données à titre indicatif.
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Zinc
Cu - Ti (1)

Battle Abbey Visitor Facilities, East Sussex - Angleterre.
Maître d’ouvrage : Westridge Construction
Maître d’œuvre : Dannatt Johnson Architects
© Aperam
Réalisé avec la nuance UGINOX AME

Notre offre dimensionnelle
Toute notre gamme de produits pour la couverture est disponible dans les formats traditionnels.
Dans ce tableau, vous retrouverez, pour chaque largeur, les longueurs en mètres linéaires, en fonction de l’épaisseur,
calculées sur des bobineaux de 100 kg, arrondies au mètre linéaire.
UGINOX Etamé
Appellations
commerciales

Epaisseurs

UGINOX
FTE K41

UGINOX
FME K44

UGITOP, UGIBRIGHT, UGIBAT
UGINOX AME
316L

304

316L

0.4

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

500

65

51

65

51

63

50

63

50

63

50

580

56

44

56

44

54

43

54

43

54

43

50

40

50

40

Largeurs

625
650
670

48

38

48

38

47

37

47

37

800

40

32

40

32

39

31

39

31

39

31

1000

32

26

32

26

31

25

31

25

31

25

1160

28

22

28

22

27

21
25

20

25

20

1250

Nous vous proposons également un format de feuilles conditionnées en paquet d’une tonne.
Pour les deux d’épaisseurs proposées, les dimensions standards des feuilles sont de 1000 x 2000 mm.
Pour toute demande spéficique, consulter votre correspondant.
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Maisons du « Domaine du Recueil » - France.
Maître d’ouvrage : Sedaf - Gérard Zeller Architecte
© G. Zeller
Réalisées avec la nuance UGINOX FTE

Solution
Nous vous
garantissons
un niveau de qualité
et une homogénéité
de surface sur
toute notre gamme
spécifique d'aspects
pour le bâtiment :
UGIBRIGHT, UGIBAT,
UGITOP.

Liberté des formes et des aspects, la couverture inox s’intègre à chaque environnement
et valorise tous les styles d’architecture, en neuf comme en rénovation. Pérenne,
d’entretien facile et recyclable, elle répond aux préoccupations du développement
durable. Nos solutions inox s’adaptent aux différents systèmes constructifs présentés
ci-dessous. Pour chaque technique, nos experts vous conseillent et guident votre choix.

Les couvertures entièrement supportées
Les couvertures à joints debout
Cette technique traditionnelle se distingue par son rythme linéaire.
Assemblées sur place à partir de bandes d’acier inoxydable, ces couvertures répondent
à une demande d’architecture contemporaine comme classique.
Les bandes d'inox sont agrafées entre elles sur leurs longueurs par un pliage
des bords préalablement relevés. Le pliage et la fermeture du profil sont réalisés
de façon traditionnelle ou à l’aide d’outils spécifiques.
Le joint debout donne ainsi une finition particulièrement nette.

WPC, Haacht - Belgique.
Architecte : Ortwin Deroo
© ME Construct
Réalisé avec la nuance 304
d’aspect UGIBRIGHT

Le nombre limité de joints transversaux et de soudures permet une étanchéité
maximale particulièrement adaptée aux régions de climat rigoureux
(montagne ou climat continental avec forte exposition au vent, à la pluie ou à la neige).
Les atouts :
Esthétique soignée.
Idéale pour des surfaces planes importantes qui nécessitent
l’emploi de longues bandes.
Idéale pour des surfaces cintrées et pour les formes complexes.
Etanchéité maximale.
Mise en œuvre facilitée et réductions des coûts.

GZI Guido A. Zäch Institut AG, Nottwil - Suisse.
K und W Steib, Architekuturbüro BSA/SIA, Basel
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP
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 alléabilité de l’inox pour un sertissage sans crainte de cassure
M
et ce, quelle que soit la température.
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Les couvertures en montagne

11	Les couvertures froides
Les couvertures chaudes
et les différents systèmes
constructifs

14	Les panneaux solaires
Collecte et évacuation
des eaux pluviales

16	Contacts

Les couvertures à tasseaux
La couverture à tasseaux, la plus ancienne
des techniques traditionnelles, est plutôt
utilisée pour la réhabilitation.
Ce procédé consiste à relier les bandes
par interposition d’un tasseau en bois fixé
sur le voligeage dans le sens de la pente.
Dans ce système, l’étanchéité entre les bandes
d’inox est assurée par une coiffe recouvrant
les tasseaux.
Cette coiffe donne à la toiture son aspect
caractéristique à large joint.
Les atouts :
 ossibilité de réaliser des couvertures complexes :
P
surfaces cintrées convexes ou concaves,
dômes, cônes, etc.
Maintenance facilitée en cas de réparation.

Communauty Resources Centre, Sheffield - Angleterre.
APEC Architects / Ellmore Construction / Carlton Building Services
© Aperam
Réalisée en UGINOX AME

Aspect en relief.

Les dispositions relatives aux types
de couvertures entièrement supportées

L’emploi de l’acier
inoxydable permet
d’utiliser de longues
bandes limitant
le nombre de ressauts
et de joints de dilatation.

Toute notre gamme s’adapte aux systèmes constructifs présentés.
L’emploi de l’acier inoxydable permet des longueurs de bandes admissibles
allant de 14 à 30 mètres suivant les réglementations de chaque pays,
pour des épaisseurs comprises entre 0,4 et 0,5 mm en fonction des types
de sites (protégés, normaux ou exposés) et des zones de vent de chaque pays.
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Résistance

EADS - Gonesse - France.
Architecte - Caroline Bapst - Bruno Pantz
© Eric Avenel
Réalisé en 304

Les couvertures
auto-portantes
Les panneaux profilés et les bacs
en acier inoxydable
De mise en œuvre simple et traditionnelle,
ce type de couverture offre toute
une gamme de profils longitudinaux,
trapézoïdaux ou sinusoïdaux, qui répondent
aux besoins des architectes. L’évolution
de la conception des bâtiments vers
une plus grande qualité architecturale
donne aujourd’hui naissance à des formes
de toiture plus complexes et variées.
Les atouts :
Grande variété des profils et possibilité
de cintrage.
 rande portée et rigidité, simplicité
G
et allègement des charpentes.

Les couvertures en montagne
Dans ce type de régions, les ouvrages doivent être conçus et réalisés
en tenant compte des écarts de température de surface, des charges
localisées ou réparties de neige, de l’érosion provoquée par les
déplacements de neige/glace et des phénomènes de siphonnage.
Nos aciers inoxydables sont parfaitement adaptés à ce type de climat
et offrent :
Excellente résistance aux chocs thermiques.
Absence de fragilisation par grand froid.
Excellente résistance mécanique pouvant supporter d’importantes
charges de neige.
Le système de couverture à joints debout est utilisé en région
de montagne. Le système de couverture auto-portante avec bac
inox préformé est de plus en plus utilisé pour des raisons pratiques,
notamment la facilité de manutention et de pose.
UGINOX FTE/FME et UGITOP sont adaptés aux régions de montagne.

Solution économique.
Solution incontournable pour la réalisation
de couverture double peau, les bacs
en acier inoxydable préformés en atelier,
allient efficacité à un coût optimisé.
Simple et rapide à la pose, cette technique
peut être utilisée pour tout type
de régions.
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Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale
Le Beillard,
Gérardmer - France. Architecte J. Macchi © J. Macchi
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP

Refuge Topali - Club alpin Suisse Vallée Matter, St Niklaus.
Meier Associés architectes S.A.
© Aperam
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP

Les couvertures froides
et couvertures chaudes
Les Couvertures Froides - Ventilation
Dans le système de couverture froide, la ventilation
est nécessaire non seulement pour éviter
la condensation et ses conséquences, mais aussi
pour éviter la détérioration par l’humidité des supports
des éléments de couverture. Il est nécessaire
de prévoir dans la toiture un espace libre sous l’élément
couvrant avec une entrée et une sortie d’air,
ce qui permet la ventilation souhaitée.
Remarque : ces dispositions de ventilation s’appliquent
aux couvertures de bâtiment de faible
ou moyenne hygrométrie.

Par principe, la couverture froide intègre une lame
d’air assurant la ventilation des éléments
et de leur support. Si le comble est aménagé,
la ventilation se fait le long du rampant dans
la lame d’air. Si le comble est perdu, il sert d’espace
ventilé. Dans les deux cas, rien ne doit s’opposer
au libre renouvellement de l’air. La lame d’air
doit être continue.

1
2

4
3
Ventilation

5

1 - Couverture inox

4 - Volige

2 - Ouate polyester

5 - Isolant (laine de verre…)

3 - Bois

NEUROSPIN
Centre de Recherche en Neuro - Imagerie, Gif-sur-Yvette - France.
Maître d’ouvrage : CEA
Maître d’oeuvre : Vasconi Associés Architectes
© Philippe Ruault
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP

Les Couvertures Chaudes
Par opposition à la couverture froide, la couverture
chaude désigne une couverture non ventilée sous
son support.
Le support est généralement réalisé en panneau
composite monobloc comprenant le panneau
proprement dit et l’isolant.

1

1

22

4 4
5

5
3
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Lycée Marie Curie, Versailles - France.
Maître d’ouvrage : Conseil régional d’Ile-de-France
Maître d’œuvre : Richard et Schœller Architectes
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP

Exemples de systèmes constructifs en couverture chaude
Couvertures en panneaux sandwich
inox profilés avec isolation intégrée

Couvertures inox sur panneau bois
isolant

Le panneau sandwich en acier inoxydable
assure simultanément trois fonctions : l’isolation
thermique, l’étanchéité et le « prêt à poser ».

Le support de couverture est un système isolant
constitué d’une âme isolante en polystyrène
extrudé, d’un parement supérieur en panneaux
de particules de bois et d’un panneau inférieur
en panneaux de particules ou lamelles de bois.

Le panneau sandwich se compose d’un parement
externe en acier inoxydable et d’un parement
interne en acier prélaqué ou galvanisé entre
lesquels est positionné une âme en mousse rigide.

Sur ce support, vient se placer la couverture
traditionnelle en inox (joint debout ou tasseau).

Les atouts :
Coût global particulièrement intéressant.
Solution « tout en un ».
Qualité et homogénéité de la production
en usine.

1
2

1

3
4
5

2
3
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1 - Couverture inox

1 - Parement externe en inox

2 - Ouate polyester

2 - Mousse isolante

3 - Parement supérieur

3 - Parement interne en acier
prélaqué ou galvanisé

4 - Mousse isolante
5 - Panneau inférieur

Couvertures chaudes compactes Foamglas®
Ce système constructif, développé par Pittsburgh Corning
France®, est utilisable en neuf comme en rénovation et répond
à toutes les contraintes de couvertures inox, de formes
complexes et/ou à faible pente. Excellent isolant thermique
et acoustique, ce complexe est utilisé en particulier dans des
régions à fortes variations climatiques. Complètement étanche
à la vapeur d’eau, ce système est idéal pour les bâtiments de
faible à très forte hygrométrie.

1 - Etanchéité à chaud
2 - Foamglas

®

6

4
3
2
1

6 - Couverture en acier
inoxydable

3 - Glacis de bitume
+ plaquette

7 - Béton

4 - Membrane bitumeuse

9 - Bois

5 - Ouate polyester

5

10

8 - Tôle d’acier nervurée

9
8

10 - Chape 40 TV clouée

7

Aéroport Charles de Gaulle, Terminal 2E.
© Laboratoire ADP/Th. D’Hoste et © ADAGP
Couverture Foamglas®, réalisée avec la nuance 304 d’aspect UGITOP

13

Centre sportif, Haro - Espagne. Panneaux solaires thermiques AS, 1600 m2 © Energie solaire.

Innovation
Panneaux solaires

L’inox est un matériau de choix dans la composition de panneaux solaires photovoltaïques
pour produire de l’électricité et de panneaux solaires thermiques pour produire de la chaleur.
Panneaux solaires photovoltaïques

Support de panneaux photovoltaïques, le cadre en acier inoxydable
est une solution d’avenir pour contribuer à la production et à l’utilisation
rationnelle de l’énergie.
SolarStyl® est un kit d’installation de modules photovoltaïques
qui comprend un cadre d’acier inoxydable, un jeu de rails, des traverses
et un système de fixation.
Les atouts de ce système :
Installation facile et rapide.
Intégration dans les systèmes constructifs de couvertures en acier
inoxydable comme le joint debout ou la couverture à tasseaux.
Utilisable sur tout type de toiture, en neuf comme en rénovation.
Intégration de la connexion sur tranche dans le cadre en inox
pour permettre une connection des modules les uns aux autres.
 e système a obtenu le Pass Innovation vert 2010-075 du CSTB
C
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
SolarStyl® est développé par Aperam Alloys Imphy, filiale d’Aperam
en coopération avec Stainless Europe.

Réhabilitation des bureaux de l’agence Yves Jautard Architectes
et de la Société Solarte, Ria - France.
Yves Jautard Architectes
Visuel de synthèse
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L’utilisation de notre acier inoxydable rend possible l’installation
de ce système dans tous les environnements, même les plus agressifs.
Grâce à son esthétisme, ce système s’adapte à tous les styles
d’architecture.

Panneaux solaires thermiques
Stainless Europe travaille en collaboration avec la société
suisse Energie Solaire SA pour mettre au point la solution
technique la plus performante.
Le système de panneaux solaires thermiques comprend
un échangeur plan qui est composé de deux tôles minces
d’acier inoxydable embouties et soudées.
Ces tôles assurent un flux réparti de manière uniforme
et un coefficient de transfert thermique élevé.
Cette technologie permet de réaliser des panneaux qui
s’intègrent dans tout type de toitures : inclinées, cintrées…
L’utilisation de nos inox ferritiques KARA présente
de nombreux avantages tels l’allégement de la structure
installée, une bonne conductivité thermique
et une bonne résistance à la corrosion.

Toiture solaire AS, 200m², immeuble d’habitation
Vouvry - Suisse
© Energie Solaire

Collecte et évacuation des eaux pluviales
Les accessoires de toiture en inox sont les compléments
idéaux pour tout type de couvertures.
Idéal pour la récupération des eaux pluviales, l’acier inox
permet de réaliser des chéneaux ou gouttières
en tronçons soudés ou d’un seul tenant jusqu'à 20 m
de longueur (en fonction de la largeur) entraînant
une diminution du nombre de brasures et donc augmentant
la sécurité de l’ouvrage.
L’acier inox en épaisseur 0,4 ou 0,5 mm se façonne aisément
même par temps froid et est brasable à l’étain.
Selon la longueur des éléments, le pliage peut se faire
directement en atelier ou sur le chantier à l’aide d’une pince
spéciale.
Pour construire votre solution ensemble,
n’hésitez pas à nous contacter.

UGINOX FTE/FME/AME et UGITOP sont traditionnellement
utilisés pour les accessoires de toiture.

Temple Boudhiste Kadampa Manjushri
Ulverstom, Cumbria - Angleterre.
Architecte : Mark Tole
© Aperam
Réalisé avec la nuance UGINOX AME
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Contacts
SIÈGE SOCIAL
USINE
CENTRE DE SERVICE
ET AGENCE COMMERCIALE
AGENCE COMMERCIALE
CENTRE DE RECHERCHE

Allemagne

France

Russie

Canada

Aperam
Services & Solutions Germany
Dieselstraße 5
DE – 74372 Sersheim
Tél. : +49 7042 8310 0
Fax : +49 7042 8310 41

Aperam
Services & Solutions France
Rue Pierre Loti
FR - 62330 Isbergues
Tél. : +33 3 21 63 58 00
Fax : +33 3 21 63 58 59

Aperam
Services & Solutions Russia
44 Bolshaya ordynka, bld. 4
RU - 119017 Moscow
Tél. : +7 495 721 1067
Fax : +7 495 721 1559

Aperam
Services & Solutions Canada
5500 North Service Road, 7th ﬂoor
Burlington, ontario, L7L 6W6
Tél. : +1905 336 7616
Fax : +1905 336 0419

Autriche

Italie

Scandinavie

Etats Unis

Aperam
Services & Solutions Austria
Traunuferstr. 110a
A - 4052 Ansfelden
Tél. : +43 7229 8292 0
Fax : +43 7229 8292 013

Aperam
Services & Solutions Italy
Viale Brenta 27/29
IT - 20139 Milano
Tél. : +39 02 56 604 237
Fax : +39 02 56 604 210

Aperam
Services & Solutions Nordic
Box 14365
SE - 630 14 Eskilstuna
Tél. : +46 16 15 85 00
Fax : +46 16 15 85 19

Aperam
Services & Solutions USA
98 Floral Avenue
New providence, NJ 07974
Tél. : +1908 988 0625
Fax : +1908 988 0664

Benelux

Pologne

Suisse

Aperam
Services & Solutions Benelux
Bosdel 87 - Genk Zuid - zone 5
BE - 3600 Genk
Tél. : +32 89 36 56 00
Fax : +32 89 36 56 02

Aperam
Services & Solutions Poland
ul. Henryka Krupanka 97
PL - 41-103 Siemianowice S’laskie
Tél. : +48 32 76 36 121/122/123
Fax : +48 32 76 36 139

Aperam
Services & Solutions Switzerland
Industriestrasse 19
CH - 8112 otelfingen
Tél. : +41 44 851 56 56
Fax : +41 44 851 56 57

Espagne

Portugal

Turquie

Autres pays européens

Aperam
Services & Solutions Iberica
Pol. Ind. Can Calderon
C/Torrent Fondo, 7
ES - 08840 Viladecans
Tél. : +34 93 425 97 00
Fax : +34 93 425 97 33

Aperam
Services & Solutions Iberica
Rua Dr. Francisco Gentil Martins,
14 2°
PT - 2795-083 Linda a Velha
Tél. : +351 21 419 43 85/6
Fax : +351 21 419 23 06

Aperam
Services & Solutions Turkey
G.o.S.B. hsan Dede cad. R103 yolu
700 sok.
TR - 41480 Gebze / KoCAEL
Tél. : +90 262 751 29 14
Fax : +90 262 751 29 23

Aperam Stainless Europe
1 - 5, rue Luigi Cherubini
FR - 93212 La Plaine Saint-Denis
Cedex - France
Tél. : +33 1 71 92 06 99
Fax : +33 1 71 92 07 96

Royaume-Uni
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Aperam
Services & Solutions UK
9 Midland Way
Barlborough
GB - Chesterfield - S43 4XA
Tél. : +44 1246 5716 60
Fax : +44 1246 5716 61

Aperam Alloys Imphy
5, Rue Luigi Cherubini
FR – 93212 La Plaine Saint-Denis
Tél. : +33 1 71 92 06 43
Fax : +33 1 71 92 07 93
www.solarstyl.com
nickel.alloys@aperam.com

Stainless Europe

A chaque client sa solution inox
Vous assurer proximité et disponibilité pour répondre à vos besoins est un des engagements
de Stainless Europe.
Avec notre réseau de centres de services et d’agences commerciales, vous bénéficiez
de la force d’une grande structure et de la réactivité d’un site à votre dimension.
Nous répondons ainsi à vos exigences avec nos solutions inox pour la couverture.
Pour valider votre choix ou construire ensemble une solution sur mesure,
contactez nos experts pour un engagement et un accompagnement sur le long terme.

AVERTISSEMENT
« Ce document n’a qu’une valeur purement informative et vise à procurer aux professionnels la meilleure
information possible pour leur permettre d’orienter correctement leur choix. Toutefois, l’évolution de
la gamme de produits peut rendre caduc tout ou partie de ce document. Les services commerciaux et
techniques de notre société sont à votre disposition pour compléter votre information. Ce document ne
constitue pas une préconisation d’utilisation, ni un engagement contractuel de notre société.
Aperam se réserve le droit de modifi er à tout moment ses produits en fonction des progrès de la
technique. Le choix des produits incombe aux donneurs d’ordre, concepteurs, constructeurs qui ont
seuls la responsabilité de rendre l’ensemble fini apte à l’usage auquel il est destiné. Il appartient au client
de contrôler, sous sa seule responsabilité, que le produit convient bien à l’usage auquel il le destine,
Aperam ne pouvant, sauf convention particulière, donner de garantie à ce sujet.
Toute assistance technique fournie par Aperam répond à l’obligation de conseil et de renseignement que
doit tout fabricant soucieux de la bonne utilisation de ses produits mais ne peut jamais rendre Aperam
co-concepteur, co-constructeur de l’ensemble dans lequel ses produits sont utilisés ».

© septembre 2011, Aperam Stainless Europe. Tous les soins ont été apportés pour que les informations contenues dans cette publication soient aussi exactes que possible, mais
Aperam Stainless Europe ne peut en garantir le caractère exhaustif ni l’absence d’erreurs. KARA®, UGIToP®, UGINoX® sont des marques Aperam Stainless Europe, enregistrées
dans de nombreux pays. Foamglas® est une marque de Pittsburgh Corning France®. Conception et réalisation : Brands at work - Crédits photographiques : photothèque Aperam,
Albert Zekri.
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1-5, rue Luigi Cherubini
FR - 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : +33 1 71 92 06 52
Fax : +33 1 71 92 07 97
stainless.europe@aperam.com
www.aperam.com/stainlesseurope

Made for life

Aperam Stainless Europe

