GreenCoat PLX Pro BT
Le matériau de référence pour le joint debout

GreenCoat PLX Pro BT
– Acier laqué premium écologique pour couvertures et bardages à joint debout
Le meilleur des techniques traditionnelles du joint debout depuis plus de 50 ans

Des solutions de meilleure
qualité et plus écologiques
Aciers premium et revêtements écologiques

Les produits GreenCoat® sont en acier nordique de haute qualité.
Parce qu'ils sont à la fois écologiques et performants, ils permettent
des solutions innovantes pour la construction de bâtiments plus
écologiques et plus durables. Depuis plus de 50 ans, SSAB est pionnier
dans les solutions de tôles métalliques laquées. SSAB a pu proposer
des produits novateurs au secteur de la construction depuis plusieurs
décennies, grâce à son expertise étendue des utilisations d'acier laqué
et de revêtement écologique BT breveté.
S'appuyant sur le savoir-faire et l'expertise des meilleurs couvreurs,
GreenCoat PLX Pro BT a été développé pour résister au climat rude des
pays nordiques, qui se caractérise par des étés chauds et des hivers froids.
L'excellente réputation de GreenCoat PLX Pro BT repose sur ses qualités
et son caractère écologique. GreenCoat PLX Pro BT est reconnu sur le
marché comme étant « le matériau de référence pour la couverture et
le bardage métallique ». La couche de revêtement en zinc de 350g/m2
assure une excellente protection contre la corrosion et permet de le
souder de manière traditionnelle. Parmi ses nombreuses applications,
GreenCoat PLX Pro BT est utilisé pour les couvertures, les bardages et les
gouttières et tuyaux de descente. GreenCoat PLX Pro BT est disponible
en plusieurs couleurs et finitions qui ne peuvent que plaire.

Revêtement écologique BT – une valeur en plus pour les bâtiments
Parmi tous les métaux utilisés pour la construction, l'acier présente l'avantage d'être intégralement recyclable et d'avoir la plus
faible empreinte carbone. De plus, GreenCoat PLX Pro BT, comme
la plupart des produits GreenCoat®, est enduit d'un revêtement
écologique à base d'huiles végétales. Grâce à cette technologie, un pourcentage important de dérivés du pétrole a pu être
remplacé par une solution organique. Contrairement aux formules
de revêtement classiques, le solvant écologique utilisé est partie
intégrante du revêtement final. Cette solution est respectueuse de
l'environnement et diffuse moins de substances nocives dans l'air.

En savoir plus sur GreenCoat®.
Consultez notre site web ssab.com/GreenCoat pour en
savoir plus : informations techniques, gammes de couleurs
et tout ce que vous voulez savoir sur le GreenCoat®.

Ce revêtement BT unique dispose d'un brevet mondial et présente
à la fois des avantages écologiques et d'excellentes performances.
La gamme de produits GreenCoat® est l'offre la plus écologique
proposée par SSAB pour répondre aux besoins les plus exigeants.

Des couleurs attrayantes
- des propriétés uniques
GreenCoat PLX Pro BT est disponible dans une vaste
gamme de couleurs

SS0001 Blanc

SS0087 Gris anthracite

SS0015 Noir

SS0742 Rouge brique

SS0758 Rouge tuile

SS0434 Brun cuivre

SS0874 Vert forêt

SS0975 Vert cuivre

SS0045 Gris métal

SS0044 Gris zinc

SS6045 Gris métal mat

SS0042 Or métallisé*

SS0778 Cuivre

Les images présentées ici ne sont fournies qu'à titre d'exemples. Les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes. Les couleurs présentées ici sont celles du nuancier SSAB et peuvent
varier d'un pays à l'autre selon les normes de couleurs locales. Pour vous assurer d’obtenir les couleurs adéquates, il est vivement conseillé de commander votre nuancier directement auprès de
SSAB ou de ses distributeurs.
*La couleur SS0042 n'est, pour l'instant, disponible que pour le revêtement Hiarc.

Dilatation thermique des métaux de construction : comparaison directe
En joint debout, les couvreurs posent les bacs en permettant une dilatation thermique, inévitable sur la longueur (expansion linéaire). Cette méthode préserve le métal et limite également les défauts de planéité et les flashs sur les couvertures
et les bardages. L'utilisation de matières avec un faible coefficient de dilatation présente un avantage certain. Avec 0,012
mm/m x k, le GreenCoat PLX Pro BT a un coefficient de dilatation plus faible de moitié, en moyenne, que les autres métaux
de construction comme le zinc ou l’aluminium. Cet avantage permet des profilés/bacs plus longs (20ml en couverture) et
un rendu plus propre et lisse en réduisant le fluage et les flashs, faisant ainsi de GreenCoat Pro PLX le choix idéal pour les
couvertures et les bardages à joint debout.
Métal de construction

GreenCoat PLX Pro BT

Zinc

Coefficient de dilatation en mm/m x k

0,012

0,022 0,024

Livraison
SSAB fournit le GreenCoat PLX Pro BT en bobines, bobineaux ou feuille. Une gamme complète d’accessoires est
également disponible dans tous les coloris, de même que la
peinture de retouche pour les soudures.
Formats standards* :
Feuilles : 0,60 x 1010 x 2000 mm ; 0,60 x 1010 x 3000 mm ;
Bobines (1 tonne) : 0,60 x 500 / 650 / 1010
Bobineaux (100kg) : 0,60 x 500 / 650 / 1010

Aluminium

Cuivre

Inox

Plomb

0,017

0,016

0,029

Bobines et bobineaux sur mesure disponibles également.
1 tonne = 220m2
1 tonne en 500mm = 440ml - 1 tonne en 650mm = 340ml
Les produits GreenCoat PLX Pro BT sont livrés avec un film de
protection. (réserve de 50mm pour les bobines et bobineaux
en 500mm et 650mm)

* Également disponible dans d'autres dimensions. Pour plus d'informations, contactez notre service commercial.

10 raisons d'utiliser
GreenCoat PLX Pro BT pour les couvertures et les bardages

1. Des qualités uniques
Prix très compétitif et fixe à l’année, faible dilatation limitant le fluage pour une planéité optimum
en bardage, bacs jusqu’à 20 mètres linéaires en couverture, sertissage et pliage jusqu’à -15°C,
savoir-faire de pose traditionnels (mêmes machines et outils), soudure à l’étain comme le zinc
(étain à 50%), 13 coloris, large gamme d’accessoires, respect de l’environnement… Les arguments
en faveur du GreenCoat PLX Pro BT ne manquent pas.

2. Fabrication industrielle
SSAB contrôle minutieusement chaque étape du processus de fabrication : depuis la coulée
continue jusqu’à la finition des bobines laquées. Notre production industrielle s'opère dans des
conditions idéales et vous garantit des produits nordiques de haute qualité. Cette rigueur dans
la production nous permet de garantir le GreenCoat PLX Pro BT 20 ans.

3. Un produit unique pour les environnements les plus rudes
GreenCoat PLX Pro BT comporte un cœur en acier spécial allié, revêtu sur chaque face d’une épaisse
protection en Z350 contre la corrosion. C'est ce qui donne à GreenCoat PLX Pro BT le plus haut niveau de
résistance à la corrosion : RC5 permettant une pose jusqu’à 300 mètres de la mer, et permet de le souder
de manière traditionnelle à l’étain. Ce produit est uniquement disponible en épaisseur de 0,60 mm. Notre
revêtement écologique breveté (BT) est appliqué sur la face supérieure. La sous-face est protégée par
un revêtement époxy évitant les problèmes de compatibilité avec les supports rencontrés avec le zinc.

4. Respect de l'environnement
Les produits GreenCoat® sont le meilleur choix pour la planète. Parmi tous les métaux utilisés pour
la construction, l'acier présente l'avantage d'être intégralement recyclable et d'avoir la plus faible
empreinte carbone. Ceci veut dire que faire refondre des tôles laquées ne libère que de l'eau et du
dioxyde de carbone. Nous avons choisi d'aller encore plus loin et d'utiliser pour nos produits, un
revêtement BT qui remplace les dérivés du pétrole par un composant écologique. Cette solution
est unique au monde.

5. Une pose traditionnelle
Pour les couvreurs formés au joint debout, façonner, souder et mettre en œuvre le GreenCoat PLX Pro
BT sont des opérations faciles car les machines (profileuses) et outils (pinces, cisailles, fer à souder…)
de zinguerie traditionnels sont parfaitement adaptés. Le GreenCoat PLX est d'une excellente qualité
et, contrairement à d'autres, ne se fissurera pas - même à des températures allant jusqu’à -15°C. Pour
un résultat optimal, il convient bien entendu de respecter les règles de pose traditionnelles, en suivant
les recommandations de l’avis technique ou en se renseignant auprès de SSAB et de ses distributeurs.

6. Avis technique
Le GreenCoat Pro BT est un produit sous avis technique (DTA n°5/14-2373) du CSTB.
Ce document est téléchargeable sur le site du CSTB, sur notre site internet :
www.ssab.fr/GreenCoat, ou disponible sur simple demande auprès de SSAB ou de ses
distributeurs.

7. Un tarif très compétitif
Bénéficiant d’un prix fixe à l’année, et étant particulièrement compétitif comparé aux
matériaux traditionnels comme le zinc ou le cuivre, le GreenCoat PLX Pro BT vous permet
de répondre aux problématiques de coût de plus en plus présentes dans le bâtiment
aujourd’hui.

8. Une vaste gamme d'applications
GreenCoat PLX Pro BT permet la création de toits esthétiques, de forme et conception originales ou atypiques. En dehors Du joint debout, GreenCoat PLX Pro BT peut aussi être utilisé pour
différents profils de cassettes, joint plat, écailles et profil Z. GreenCoat PLX Pro BT convient aussi
aux systèmes d'évacuation des eaux pluviales, avec une large palette de couleurs. Il sert aussi pour
les couvertines, les noues, les appuis de fenêtre et tout type de profilés réalisés habituellement en
zinc, aluminium ou acier standard.

9. Une gamme complète d’accessoires et d’évacuation des eaux de pluie
Afin de proposer une solution globale pour l’enveloppe des bâtiment, SSAB a développé
une gamme complète d’accessoires de couverture en GreenCoat PLX, ainsi qu’un système
d’évacuation des eaux de pluie durable et facile à mettre en œuvre.

10. Une riche palette de couleurs
GreenCoat PLX Pro BT est disponible dans treize couleurs attrayantes allant de nuances
naturelles classiques à des tons métalliques, plus contemporains. Grâce à notre gamme
complète de coloris et de finitions permettant de répondre à tous les goûts, votre imagination
n'aura plus de limite.

SSAB est une aciérie nordique et américaine qui offre des produits et des services à
forte valeur ajoutée développés en étroite collaboration avec ses clients afin de créer
un monde plus résistant, plus léger et plus durable. SSAB dispose d'usines de production en Suède, en Finlande et aux États-Unis, et a des employés dans plus de 50 pays.
www.ssab.com

SSAB et ses filiales ont vérifié le contenu de cette publication. Pour autant, nous déclinons toute responsabilité
quant à d'éventuelles inexactitudes qui pourraient entraîner des interprétations erronées. Les suggestions et
descriptions d'utilisation finale ou d'application des produits/méthodes de travail ne sont données que pour
information. SSAB et ses filiales refusent toute responsabilité en cas de résultat différent.
Aucune partie de cette publication ne peut être réimprimée sans l'autorisation formelle écrite de SSAB.
Cette brochure a été imprimée par un imprimeur certifié Nordic Swan Ecolabel. Cela désigne une entreprise qui
répond à des critères rigoureux sur le respect de l'environnement et qui a obtenu une licence Nordic Ecolabel.

Licence n° 3041 0027 pour la production d'impressions certifiées Nordic Ecolabel

SSAB Swedish Steel SAS
France
13, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly sur Seine
T +33 1 55 61 94 11
F +33 1 55 61 91 09
greencoat.nl@ssab.com

Steel Service Center
SSAB Swedish Steel BV
Netherlands
P.O. Box 131
6640 AC Beuningen
T +31 24 6790700
greencoat@ssab.com

www.ssab.fr/GreenCoat
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À propos de SSAB
SSAB fabrique des produits pour l'industrie du bâtiment depuis plus de cinquante ans.
C'est un pionnier et innovateur dans la création de produits laqués dont le revêtement contient une solution organique à base d'huile de colza.

