COLORCOAT HPS200 ULTRA®

COLORCOAT PRISMA® BY TATA STEEL

COLORCOAT HPS200 ULTRA® DE TATA STEEL PROPOSE DES PERFORMANCES INÉGALÉES, COMME LES
REVÊTEMENTS DE TOITURES ET DE FAÇADES LATTONEDIL. LES TESTS ONT MONTRÉ QUE COLORCOAT HPS200
ULTRA® AVEC SUPPORT GALVALLOY™ DIMINUE CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE DOMMAGES PROVOQUÉS
PAR LA CORROSION ET LE DÉTACHEMENT DU REVÊTEMENT DANS LES ZONES PÉRIMÉTRALES DE DÉCOUPE, EN
OFFRANT AINSI LA PLUS GRANDE FIABILITÉ ET LA MEILLEURE SÉCURITÉ.

COLORCOAT PRISMA® TÉMOIGNE D’UN CHANGEMENT MAJEUR AVEC L’UTILISATION D’UNE TECHNOLOGIE DE FABRICATION DE POINTE INCLUANT TROIS COUCHES POUR CRÉER UN PRODUIT EN ACIER PRÉFINI,
OPTIMISÉ, ROBUSTE ET SANS CHROME. COLORCOAT PRISMA® NE SE CONTENTE PAS DE REPOUSSER LES
FRONTIÈRES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES UV, MAIS DÉPASSE ÉGALEMENT LES NORMES EUROPÉENNES
LES PLUS. RIGOUREUSES EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION. CELA EN FAIT LE CHOIX IDÉAL POUR
LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET PUBLICS, LES ENTREPÔTS AINSI QUE LES OUVRAGES DE HAUTE QUALITÉ
ESTHÉTIQUE VÉRITABLEMENT CONÇUS POUR DURER.

DE TATA STEEL

• Support métallique GALVALLOY™ optimisé pour résister à la
corrosion et protéger des bords de coupe.
• Ample gamme de couleurs créées en collaboration avec des
architectes et des coloristes.
• Garantie CONFIDEX® pour les bâtiments industriels et
commerciaux d’une surface de plus de 500 m², ayant
une validité jusqu’à 30 ans sans besoin d’entretien ou
d’inspections pour conserver sa validité.
• Garantie résidentielle jusqu’à 25 ans pour les édifices
résidentiels, à travers le fournisseur du système.
• Complètement recyclable et écologique pour éliminer tous les
éléments nocifs pour l’environnement.
• Conservation de la couleur et de la brillance deux fois
supérieure par rapport aux produits plastisol standard, grâce
à sa technologie de revêtement particulièrement de pointe.
• Fourni avec la marque SCINTILLA® en relief comme garantie
d’authenticité.
Pour une fiabilité complète, nous vous
recommandons d’adopter COLORCOAT HPS200
Ultra® de Tata Steel en même temps que le
revêtement GALVALLOY™.

Performances du produit
La résistance de COLORCOAT HPS200 Ultra® est déterminée
par son revêtement métallique particulier, son prétraitement
haute performance, sa couche de primaire et son revêtement
superficiel, tous assurés par un processus d’essai complet et
des données réelles qui valident et confirment nos indications
sur le produit.
Revêtement GALVALLOY™
La plupart des produits en acier prélaqué utilisent un
revêtement métallique avec 99% de zinc qui, bien qu’assurant
une bonne résistance à la corrosion, expose les bords de
coupe au risque de pelage et à la délamination précoce de la
peinture.
COLORCOAT HPS200 Ultra®, tout comme son prédécesseur
COLORCOAT HPS200 , utilise un revêtement métallique
particulier, GALVALLOY™, réalisé avec un alliage spécial
composé de 95% de zinc et de 5% d’aluminium.
Cet alliage assure une protection inégalée, même sur les bords
de coupe.

Quelques exemples de Colorcoat HPS200 Ultra®

Pure grey

200

Anthracite
RAL 7016

Hamlet
RAL 9002

UNE ESTHÉTIQUE DURABLE. GARANTIE

• Technologie de revêtement révolutionnaire trois couches,
pour améliorer l’aspect esthétique, la durabilité et les
performances sur le long terme.
• Garantie Confidex® pour un maximum de 40 ans pour le
côté exposé aux intempéries des bâtiments industriels et
commerciaux, dont la validité ne nécessite pas d’entretien ou
de visites de contrôle.
• Substrat métallique optimisé pour maximiser la résistance à
la corrosion et la protection des arêtes.
• Essais indépendants d’émission de composés organiques
volatils (COV) conformément à la norme EN ISO 16000-9,
classe A+.
• Entièrement conforme à REACH et sans chromate, y compris
le chrome hexavalent.
• Fabrication britannique Certification BES 6001 Norme
d’approvisionnement responsable.

Applications
Indépendamment de la typologie du bâtiment ; entrepôt,
bureaux, une école, bâtiment destiné aux loisirs, nouvelle
construction ou édifice rénové, COLORCOAT PRISMA® met à
votre disposition un choix de qualité pour réaliser des parois
esthétiques, modernes et durables.
Revêtement GALVALLOY™
La plupart des produits en acier prélaqué utilisent un
revêtement de zinc qui, bien qu’assurant une bonne résistance
à la corrosion, expose les bords de coupe au risque de pelage
et à la délamination précoce de la peinture.
COLORCOAT PRISMA® utilise un revêtement métallique
exclusif et d’efficacité prouvée, GALVALLOY™ de Tata Steel,
réalisé avec un alliage spécial composé de 95% de zinc et
de 5% d’aluminium, assure une protection inégalée contre la
corrosion, même sur les bords de coupe.

• Atout pour la certification BREEAM & LEED.

Quelques exemples de couleurs de Colorcoat Prisma®

Burano
RAL 3004

Terracotta

Silver metallic
RAL 9006

Grey Aluminium
RAL 9007

Oxide Red
RAL 3009

Anthracite
RAL 7016

Hamlet
RAL 9002
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