Notre offre acier inoxydable
en façade

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 oeuvre et l’entretien de votre solution vous confèrent une durée
de vie incomparable.

L’acier inoxydable, des performances alliées
à l’esthétisme
Conception

Centre de Formation Professionnelle SSIC,
Gordola - Suisse Durisch + Nolli Architetti Sagl,
BSA/SIA/ETH © Aperam
Réalisé avec la nuance 304 d'aspect UGIBAT

En couverture
Bodega Irius, Barbastro, Huesca - Espagne
J. Marino Pascual y Asoc. Arquitectura
© Adriana Landaluce
Réalisé avec la nuance 316L d’aspect UGITOP

Nos aciers inoxydables
permettent une grande
facilité de transformation
pour les éléments de façade.
L’inox possède d’excellentes
caractéristiques mécaniques,
résiste à la corrosion et
au feu. Notre large gamme
d'épaisseurs et d'aspects
offre de nombreuses
possibilités pour exprimer
toute la créativité
des architectes.

Performance
économique
Concevoir et construire
avec l’acier inoxydable
garantit un excellent
coût global.
La stabilité des prix,
notamment de nos
nuances ferritiques, ainsi que
des niveaux de coût
de transformation
comparables à d’autres
métaux traditionnellement
utilisés en façade, confèrent
à l’acier inoxydable sa
compétitivité.

Esthétique
L’acier inoxydable offre
une liberté de création
et de conception
architecturales rarement
égalée tant par les aspects
disponibles que par une large
gamme d’épaisseurs.
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 :
UGIBRIGHT, UGIBAT, UGITOP,
UGISAND, UGILINE, UGITEX,
UGINOX TT3, UGINOX TT4,
UGINOX TT5, UGINOX TG5,
MECA 8 ND ainsi que
la possibilité de choisir
parmi toute une palette
de colorations.
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Centre de Services Aperam,
Siemianowice Slaskie - Pologne
Architecte : Anna Napierala Kawalec
© Aperam
Réalisé avec la nuance K36 d’aspect
UGIBRIGHT

service

Au-delà de l’offre produit pour la façade 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 oeuvre de vos projets.
Parce que la qualité de nos produits
dépend de l’utilisation que vous en faites,
de l’exposition et de l’environnement
de votre bâtiment, 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 dans
différents pays européens dispensent
des formations dans les écoles
d’architecture et de design, les écoles
et lycées professionnels.
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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 façade 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.

Retrouvez en dernière page toutes
nos coordonnées.

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 %

Carbone

Fer

≤ 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 façade sont classés en trois grandes familles.
Austénitique S300
< 0,1 %

16-21 %

Fer
Molybdène,
aluminium, cuivre.
Nickel
Chrome

6-26 %

Carbone

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.

0-7 %

Ferritique S400 :
nos solutions acier inoxydable
ferritique KARA

Duplex
< 0,1 %

< 0,1 %

21-26 %
10,5-30 %
0-4,5 %

1-7 %
0-4 %
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OFFRE adapté

Notre offre inox : 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 l'acier
inoxydable. Différents aspects peuvent être obtenus
pour une même nuance.

UGITOP

UGIBRIGHT

Aspect mat.
Réalisable sur 304 et 316L

Aspect particulièrement brillant,
homogène et de faible rugosité.

Épaisseur : de 0,4 à 3 mm

Réalisable sur K36* / 304 / 316L
Épaisseur : de 0,5 à 1,5 mm

UGISAND

UGIBAT

Aspect sablé.

Aspect légèrement brillant,
de faible rugosité.

Nous consulter.

Réalisable sur 304 et 316L
Épaisseur : de 0,5 à 2 mm
Réalisable sur DX2205 et DX2304
Épaisseur : nous consulter.

UGILINE

UGITEX

Aspect poli fin obtenu par gravage.

Aspect de type microbillé
obtenu par gravage.

Réalisable sur K36* / 304 / 316L
Épaisseur : de 0,4 à 1,5 mm
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Réalisable sur 304 et 316L
Épaisseur : de 0,7 à 1,5 mm

*K36 : nous consulter.

Médiathèque et salle de spectacle, Montargis - France
Negroni Archivision
© Negroni Archivision
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT

tée
UGINOX TT3

UGINOX TG5

Aspect toile de lin.

Aspect cuir.

Réalisable sur 304 et 316L

Réalisable sur 304 et 316L

Épaisseur : de 0,5 à 2 mm

Épaisseur : de 0,6 à 2 mm

UGINOX TT4

MECA 8 ND

Aspect à damier.

Aspect super miroir non directionnel
obtenu par polissage.

Réalisable sur 304 et 316L
Épaisseur : de 0,6 à 2 mm

   

Réalisable sur 304 et 316L
Épaisseur : de 0,5 à 8 mm

UGINOX TT5
Aspect losange.
Réalisable sur 304 et 316L
Épaisseur : de 0,6 à 2 mm

Notre recommandation
Il est important que le choix de l’aspect de surface soit compatible avec l’environnement rencontré.
À nuance identique, les aspects à faible rugosité, comme l’UGIBRIGHT et l’UGIBAT, sont les finitions
les plus résistantes à la corrosion car peu susceptibles de rétention de contaminants et plus facilement
"autonettoyantes". Nos aspects sont homogènes et reproductibles, notamment ceux obtenus par gravage.
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ARC IRIS Déchetterie Perpignan-France
Cabinet Luc ARSENE-HENRY Jr
© Luc ARSENE-HENRY Jr
Réalisé avec la nuance 316L d'aspect
UGITOP en Inox Spectral® Champagne.

coloration
La coloration n’altère pas les propriétés de l'aspect de base choisi et présente une résistance
au vieillissement, aux ultraviolets, ainsi qu'à la corrosion. Il est possible de réaliser un cintrage,
un pliage ou même un emboutissage léger.

Collège Albert Debeyre, Beuvry - France
Parallèle 3 Architectes
© Aperam
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect Inox Spectral® Or
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Collège Albert Debeyre, Beuvry - France
Parallèle 3 Architectes
© Aperam
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect Inox Spectral® Or

Coloration Inox Spectral® sur tôles
Ce procédé de coloration comprend plusieurs phases chimiques et électro-chimiques au cours desquelles
une couche d’oxyde de chrome transparent et extrêmement fine est déposée sur la surface de l’acier inoxydable.
Les nuances 304 et 316L peuvent servir de base pour l’ensemble de ces couleurs.

Or

Bronze

Réalisable sur 304 et 316L

Réalisable sur 304 et 316L

Épaisseur : de 0,5 à 3 mm

Épaisseur : de 0,5 à 3 mm

Tôles : 2000 x 6000 mm

Tôles : 2000 x 6000 mm

Champagne

Noir

Réalisable sur 304 et 316L

Réalisable sur 304 et 316L

Épaisseur : de 0,5 à 3 mm

Épaisseur : de 0,5 à 3 mm

Tôles : 2000 x 6000 mm

Tôles : 2000 x 6000 mm

Bleu

Bleu cobalt

Réalisable sur 304 et 316L

Réalisable sur 304 et 316L

Épaisseur : de 0,5 à 3 mm

Épaisseur : de 0,5 à 3 mm

Tôles : 2000 x 6000 mm

Tôles : 2000 x 6000 mm
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Extension Centre des Congrès Interlaken - Suisse
ARGE, Dorenbach, Kunz und Mösch
© Aperam
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT

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

Compositions chimiques
(valeurs typiques)

ASTM

Appellations
commerciales

Désignations
TYPE

UNS

304

304

S30400

316L

316L

K36(1)

EN
C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Autres

1.4301

0,05

0,40

1,10

18,15

S31603

1.4404

0,02

0,40

1,25

16,70

2,05

436

S43600

1.4526

0,02

0,40

0,25

17,50

1,25

DX2205

2205

S32205

1.4462

0,02

0,30

1,80

22,80

3,10

5,5

N = 0,17

DX2304

2304

S32304

1.4362

0,02

0,40

1,50

23,00

0,50

4,90

N = 0,1

8,05

Austénitiques

Ferritique

10,05
Nb = 0,50

Duplex

(1) Nous consulter pour les préconisations d’utilisation

Selon les aspects retenus, les nuances réalisables peuvent être différentes :
> UGITOP, UGINOX TG5, UGISAND, UGITEX, UGINOX TT3, UGINOX TT4 et UGINOX TT5
sont réalisables sur les nuances 304 et 316L.
> UGIBRIGHT et UGILINE sont réalisables sur les nuances 304, 316L et K36.
> Ugibat est réalisable sur les nuances 304 et 316L, DX2205 et DX2304.
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Hôpital Jean Mermoz, Lyon - France
Jourda architectes - © Studio Erick Saillet
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP

Centre Pédagogique Régional (RPCZ), Vlissingen, Zeeland – Pays Bas
Alliantie De Putter Van Bebber Minnen BV Architectes - © Ridder
Réalisé avec la nuance 316L d’aspect UGITOP

Platinum Business Park, Varsovie - Pologne
Agence Jems
© Juliusz Sokołowski
Réalisé avec la nuance 304 d'aspect UGIBRIGHT

Tour Pierre & Vacances, Paris 15e - France
Agence Valode & Pistre Architectes
© Laurent Thion
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP

Critères de choix des aciers inoxydables
Guide de choix des nuances selon les expositions atmosphériques
Le choix de la nuance pour une application en façade doit tenir compte du type d’exposition atmosphérique 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
Appellations
commerciales

Austénitiques
Ferritique
Duplex

Ambiances intérieures

ASTM
Désignations

EN

Ambiances extérieures

Urbaine et industrielle
Saine
Rurale
toutes
non
Agressive*
hygromépolluée Normale Sévère *
tries

Marine
20 à
10 km

10 à 3 km

Bord
de mer
(<3 km)

TYPE

UNS

304

304

S30400

1.4301

✓

▲

✓

✓

▲

✓

✘

✘

316L

316L

S31603

1.4404

✓

▲

✓

✓

▲

✓

▲

▲

K36(1)

436

S43600

1.4526

✓

▲

✓

✓

▲

✓

✘

✘

DX2205

2205

S32205

1.4462

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DX2304

2304

S32304

1.4362

✓

▲

✓

✓

▲

✓

✓

▲

✓: Type adapté à l’exposition

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

✘ : Type non adapté à l’exposition

*Notamment toute ambiance ou atmosphère véhiculant des produits corrosifs ou halogénures : chlorures, fluorures, etc.

Conseils de nettoyage

Pour assurer la pérennité du bâtiment, nous vous conseillons de respecter les opérations de nettoyage usuelles.
En pratique, on distingue trois types d’opérations de nettoyage :

Préalable à la réception du chantier
Les éléments en acier inoxydable sont généralement protégés par un film plastique adhésif. Après enlèvement
de ce film (impérativement dans les 6 mois qui suivent la pose), un simple nettoyage à l’eau savonneuse est suffisant.
Dans le cas de salissures (plâtre, ciment, colle…) un nettoyage devra être effectué avec des produits adaptés.

Entretien régulier
L’entretien est réalisé avec des produits lessiviels courants, non javellisés (lessive en poudre, détergent liquide, savon)
à l’aide d’une éponge. Cette opération est suivie d’un abondant rinçage à l’eau. Pour le séchage, il est de bonne
pratique d’utiliser des raclettes en caoutchouc employées pour surfaces vitrées. On évite ainsi le moirage que peut
provoquer un essuyage au chiffon. Un principe simple consiste à nettoyer la surface vitrée et inox en même temps.

Rénovation
Dans le cas de graffitis, tags ou d’entretien trop longtemps négligé, un simple nettoyage avec des produits lessiviels
peut s’avérer insuffisant pour rendre aux surfaces leurs aspects originels. Il est cependant possible d’obtenir
de bons résultats en utilisant des produits de nettoyage spécifiques. Un rinçage final est toujours nécessaire.
Pour plus d’information, nous consulter.
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L’inox, un matériau de choix pour la façade
Ce tableau compare les caractéristiques des principaux matériaux utilisés en façade et guide
votre choix dans le respect de vos contraintes.
Cuivre
Acier
Aluminium
DHP Cu-b1
Carbone
(1)
EN AW 5005
1/4 dur (1)
1.0242 (1)

Caractéristiques
(valeurs typiques)

304

316L

K36

DX2205

DX2304

Zinc
Cu - Ti (1)

Densité

7,9

8

7,7

7,8

7,8

7,18

8,93

2,7

7,7

Dilatation en mm/m pour
100°C

1,75

1,6

1,17

1,3

1,3

2,2

1,68

2,35

1,2

Température de fusion en °C

1450

1440

1480

1460

1465

418

1083

660

1600

Module d’élasticité
en MPa x 10 (20°C)

200

200

220

200

200

80

120

69

210

Limite d’élasticité en MPa

320

340

370

620

550

110/150

190

45

250

Charge de rupture en MPa

670

620

520

840

730

150/190

260

120

330

Conductivité thermique
en W/m.K

15

15

30

16

17

110

328

201

30

Allongement moyen en %

50

48

29

29

30

40

25

27

19

(1) Référence d’un type de zinc, cuivre, aluminium ou d'acier carbone, traditionnellement utilisé en façade. Ces valeurs sont indiquées à titre indicatif.

BDP Manchester Studio - Royaume Uni
Building Design Partnership Limited
© Martine Hamilton Knight
Réalisé avec la nuance 316L d’aspect UGISAND

UFR de Chimie Lavoisier, Paris VII – France
Agence X-TU : Anouk Legendre, Nicolas Desmazières
© Jean-Marie Monthiers
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT
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Centre de Formation Professionnelle SSIC,
Gordola - Suisse
Durisch + Nolli Architetti Sagl, BSA/SIA/ETH
© Aperam
Réalisé avec la nuance 304 d'aspect UGIBAT

Nos solutions pour
les systèmes constructifs en façade
L’habillage de façade en acier inoxydable est adapté aux demandes des concepteurs dans la mesure où il permet
une continuité de la couverture et constitue, associé aux éléments de couverture, une enveloppe complète
du bâtiment. Le bardage se définit par des pentes comprises entre 60 et 90°.

Les avantages de l’acier inoxydable
Allégement de l’enveloppe grâce aux propriétés mécaniques élevées qui permettent une diminution d’épaisseur.
Compatibilité à tout type de support : maçonné, métal, bois, béton…
Possibilité d’association à des systèmes constructifs apportant des propriétés thermiques et/ou acoustiques.
Réponse aux exigences des réglementations thermiques nationales et européennes.
Coût global particulièrement intéressant en comparaison aux techniques et produits habituellement utilisés.
Tous les types de bardages peuvent être préconisés en neuf comme en réhabilitation.
En réhabilitation, l'enveloppe en acier inoxydable transforme et modernise le bâtiment tout en respectant
les réglementations thermiques en vigueur et en supprimant les ponts thermiques.
> Meilleure résistance au fluage en comparaison avec d’autres matériaux habituellement mis en œuvre.
>
>
>
>
>
>
>

Hôtel ME, Barcelone - Espagne
Dominique Perrault Architecture
© Vincent Fillon
Réalisé avec les nuances 316L et 304L d’aspect UGIBRIGHT

Hôtel City Garden, Zoug - Suisse
EM2N Architekten AG/ Ghisleni Planen Bauen GmbH
© MZ-IMMOBILIEN AG
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect poli miroir
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Entrepôt à Bonneuil sur Marne - France
Agence Nicolas Michelin & Associés
© Gaston François Bergeret
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGILINE

Bardages nervurés profilés
Le profilage à froid est un processus de mise en forme en continu qui permet, à partir de bobines d’inox,
d'obtenir des produits de section constante, appelés profilés.
Au cours du processus industriel, la bobine est guidée par des galets qui vont lui donner progressivement les angles
et la forme souhaités. Ces profilés peuvent être posés horizontalement ou verticalement, en simple ou double peau
et même être perforés.
Ils sont souvent utilisés pour des bâtiments industriels, de stockage de grande superficie mais aussi pour
des bâtiments tertiaires. Ces profilés peuvent avoir une largeur utile jusqu'à 1000 mm environ et une épaisseur
généralement de 0,6 ou 0,8 mm. Pour la longueur, il n'existe pas de maximum hormis les contraintes
de manutention/transport.

Les atouts
> Produits disponibles en grande longueur.
> Prix intéressant au m².

Exemple de bardage nervuré profilé

Campus des Métiers et de l'Entreprise, Bobigny - France
Architecte: Bruno Gaudin
© Gaston François Bergeret
Réalisé avec la nuance K36 d'aspect UGIBRIGHT

Toutes les nuances de l’offre façade en mat ou en brillant, coloré ou texturé sont techniquement réalisables.
Les fixations doivent être en acier inoxydable pour des raisons de tenue à la corrosion.
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Atelier Bernar Venet, Le Muy - France
Agence LLB Architecture
© Serge Demailly
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect
UGIBRIGHT

Collège de Wazemme - France
Jérome de Alzua
© Pierre Manuel Rouxel
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT
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Centre Ferrari - Italie
Ateliers Jean Nouvel
© Philippe Ruault
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT

Bardages nervurés pliés
Les bardages nervurés pliés offrent les mêmes avantages que les bardages nervurés profilés.
Cependant un plus large éventail architectural est possible (type et forme de pliage, perforation possible).
À noter que les nervures pliées confèrent à l’enveloppe une meilleure rigidité.
La longueur est déterminée en fonction de la plieuse utilisée mais en général, elle n'excède pas 6 mètres.
Ces clins, pliés sur deux côtés, peuvent être posés horizontalement ou verticalement, en simple ou double peau et
sont mis en œuvre par emboîtement (chants mâle et femelle) ou clipsage. Ils sont souvent utilisés pour des bâtiments
industriels, de stockage de grande superficie qui se veulent plus originaux.

Les atouts
> Ce type de bardages s'adapte à toutes les contraintes de longueurs et largeurs.
> Facilité de remplacement en cas de détérioration.

Exemple de bardages nervurés pliés

Crèche Baby d’Issy les Moulineaux - France
Agence Bernard Ropa
© Bernard Ropa
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect
UGIBRIGHT

Les fixations doivent être en acier inoxydable pour des raisons de tenue à la corrosion.
Dans le cas d'une pose horizontale, il est conseillé d'utiliser une épaisseur plus importante
(0,8 mm au lieu de 0,6 mm en pose verticale).
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Archives Départementales du Bas Rhin
à Strasbourg – France
Architectes : Bernard Ropa & TOA
© Bernard Ropa
Réalisé avec les nuances
304 et 316L d'aspects MECA 8 ND, UGITOP et UGILINE

Crèche « Le jardin des poupies », Nantes - France
Agence TOPOS
© Stéphane Chalmeau
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT
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Salle de spectacle « La Commanderie », Dole - France
Agence Métra & Associés
© Philippe Ruault
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT

Cassettes
Contrairement aux bardages nervurés pliés, les cassettes sont pliées sur 4 côtés. Posées verticalement
ou horizontalement, elles peuvent être démontées individuellement lors du montage ou de l'entretien.
Elles peuvent être de forme carrée ou rectangulaire, planes ou cintrées, perforées ou embouties et dans
tous les cas elles présentent une finition soignée.
Elles offrent également des facilités pour le sur-mesure. La longueur n’excède généralement pas 6 mètres à cause
de la capacité des outils de pliage. Les disponibilités en largeur peuvent varier.
Différents systèmes de fixation existent :
> Emboîtement.
> Accrochage.
> Fixations mécaniques, visibles ou non visibles.

Les atouts
> Bonne planéité - Différentes formes possibles : la solution « sur-mesure ».
> Dimensions adaptables aux contraintes techniques et aux détails de pose du chantier.
> Facilité de remplacement en cas de détérioration d’un élément.

Exemple de montage pour cassettes

Cuisine centrale, Lamballe - France
Agence Dominique Bonnot Architecture
© Flash Armor
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT

Pour obtenir une parfaite planéité, il est possible d’adapter l’épaisseur aux dimensions des éléments
ou leur adjoindre des renforts. Des motifs peuvent être obtenus par emboutissage.
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Centre de Traitement de l’alerte et Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et Secours (CTA-CODIS),
Saint Brieuc - France - Agence Benoît Robert et Nicolas Sur
© Stéphane Chalmeau -Réalisé en 304 d'aspect UGIBRIGHT

Bureaux Covent Garden, Bruxelles - Belgique
ART & BUILD Architect / Montois Partners - © S. Brison
Réalisé avec la nuance 316L d’aspect UGILINE

Immeuble de bureaux Insula, Nantes – France
Agence Michel Roulleau
© Stéphane Chalmeau
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT

Cabinet d’expert comptable Filea, La Roche-sur-Yon-France
Agence Hybris
© Stéphane Chalmeau
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBAT

Suite Hôtel, Lille - France
Beal & Blanckaert architectes associés
© Pierre Manuel Rouxel
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT
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Bureaux Créaticité, Bidart – France
Agence Patrick Arotcharen
© Arotcharen
Réalisé avec la nuance 304 d'aspect UGIBRIGHT

Brise-soleil
Les brise-soleil sont de plus en plus utilisés à la fois pour le côté esthétique et leur contribution à la filtration
de la lumière. Ils peuvent être à lames fixes ou mobiles, en position verticale, horizontale ou bien oblique.
Ils s'intègrent ainsi parfaitement dans chaque projet architectural et contribuent à gérer la température (confort d'été).
Différents systèmes de fixation existent :
> Emboîtement.
> Accrochage.
> Fixations mécaniques, visibles ou non visibles.

Les atouts
> Possibilité d’avoir de faibles épaisseurs sur de grandes longueurs grâce aux caractéristiques mécaniques élevées
de l’acier inoxydable.
> Facilité de démontage en cas de remplacement.

Exemple de brise-soleil

Extension Centre Funéraire, Chambéry - France
Christian Drevet Architecture
© Studio Erick Saillet
Réalisé avec la nuance 304 d'aspect UGITOP

Pour obtenir une parfaite planéité, il est possible d’adapter l’épaisseur aux dimensions des éléments ou leur adjoindre des renforts.
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Hôtel Industriel, Paris 18e - France
Valode et Pistre Architectes
© André Morin
Réalisé avec la nuance 304

Bibliothèque, Le Chesnay - France
Atelier Badia Berger Architectes
© David Boureau
Réalisé avec la nuance
316L d'aspect UGIBRIGHT

Parking Kennedy, Rennes - France
Agence Michel Roulleau
© Stéphane Chalmeau
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT
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Ivor Crewe Lecture Hall, University of Essex, Colchester
Royaume Uni
Patel Taylor
© Aperam
Réalisé avec la nuance 316L d’aspect UGIBRIGHT

Bardages à joints debout
Ce type de bardage, issu de la couverture traditionnelle, se distingue par son rythme linéaire et répond
à toutes les demandes architecturales. Assemblées sur place ou en atelier à partir de bandes d’acier inoxydable,
ces façades sont agrafées entre elles, sur un support en bois continu et rigide, sur leur longueur 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. 			

Les atouts
> Esthétique soignée
> Possibilité de grandes longueurs (jusqu’à 20 m selon les contraintes techniques).
> Possibilité de continuité parfaite avec la couverture.

Exemple de bardage à joints debout

Médiathèque, Armentières - France
Beal & Blanckaert architectes associés
© Pierre Manuel Rouxel
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT

Les fixations doivent être en acier inoxydable pour des raisons de tenue à la corrosion.
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Bodega Antion, El Ciego, La Rioja - Espagne
J. Marino Pascual y Asoc. Arquitectura
© Adriana Landaluce
Réalisé avec la nuance 316L d’aspect UGITOP

Équipement sportif HQE, Charleville Mézières - France
© Agences Achim von Meier et Nicolas Favet
© Franck Dupin
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGIBRIGHT
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Highcross Leicester, The Shires Shopping
Center – Royaume-Uni
Foreign Office Architects
© Aperam
Réalisé avec la nuance 316L
d'aspect UGIBRIGHT

Bardages à joints agrafés/écailles
Cette technique se distingue par son rythme linéaire obtenu par l’agrafage de tôles pliées en forme de losange,
de carré ou de rectangle. L’épaisseur est choisie en fonction de la taille des éléments et répond à toutes
les demandes architecturales. Le bardage vient se positionner sur un support en bois continu et rigide
ou sur une ossature secondaire. Assemblés sur place ou en atelier à partir de bandes d’acier inoxydable,
ces éléments de façade sont agrafés entre eux sur les quatre côtés par un pliage. Le pliage et la fermeture
du profil sont réalisés de façon traditionnelle ou à l’aide d’outils spécifiques.

Les atouts
> Les joints agrafés peuvent être travaillés sur des surfaces planes ou cintrées.
> Possibilité de rendus d’aspect différents selon l’épaisseur (de 0,4 à 1,5 mm).

Exemple de montage pour joints agrafés

ARC IRIS Déchetterie Perpignan - France
Cabinet Luc ARSENE-HENRY Jr
© Luc ARSENE-HENRY Jr
Réalisé avec la nuance 316L d'aspect UGITOP
en Inox Spectral® Champagne.

La planéité peut varier selon le format et l'épaisseur choisis.
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Bodega Irius, Barbastro, Huesca - Espagne
J. Marino Pascual y Asoc. Arquitectura
© Adriana Landaluce
Réalisé avec la nuance 316L d’aspect UGITOP

École de commerce, Grenoble - France
Agence Atelier A
© Atelier A
Réalisé avec la nuance 304 d’aspect UGITOP
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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 façade.
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 modifier 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 ».

© décembre 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®, UGISAND®, UGILINE®, UGINOX® sont des marques de Aperam
Stainless Europe. INOX-SPECTRAL® est une marque d’INOX-COLOR. Conception et réalisation : Brands at work - Crédits photographiques : photothèque Aperam, Albert Zekri.
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