Une vaste gamme de couleurs
pour les produits GreenCoat®

Choisir le bon produit GreenCoat® est facile !
GreenCoat® est la marque de SSAB pour des solutions en acier
laqué innovantes et écologiques, pour le bâtiment. Représentant
l'une des offres les plus complètes et les plus écologiques d'acier
laqué de haute qualité pour les applications de construction
à l'extérieur, les produits GreenCoat® présentent de nombreux
avantages distincts.
La plupart des produits GreenCoat® ont un revêtement écologique qui contient une proportion importante d’huile de colza
Suédois à la place des traditionnelles huiles combustibles fossiles.

Ces revêtements écologiques brevetés n’offrent pas uniquement
d’importants avantages environnementaux, mais augmentent
également considérablement la performance du produit.
Vous pouvez trouver ci-dessous le bon produit GreenCoat®
pour votre application. Les produits GreenCoat® sont respectueux de l'environnement, résistants aux UV (jusqu'à RUV5),
éco-énergétiques, résistants aux rayures, ont une bonne aptitude au formage et offrent une stabilité des couleurs au fil des
années.

Offre de produits - Toitures
NATURA
Revêtement écologique obtenu avec de l'huile de
colza suédois (BT*).

ÉCOÉNERGÉTIQUE
Reflète le soleil et réduit les besoins énergétiques de
la climatisation intérieure.

DURABILITÉ EXTÉRIEURE
Meilleure conservation des couleurs et de la brillance
d’origine, au fil du temps.

GreenCoat Pural BT
GreenCoat Pro BT
GreenCoat PLX Pro BT
GreenCoat PLX Pural BT
GreenCoat Crown BT
GreenCoat Mica BT

GreenCoat Cool

GreenCoat Pural BT
GreenCoat Pro BT
GreenCoat Mica BT
GreenCoat Crown BT

REPRODUCTIBILITÉ DES COULEURS
Les tolérances les plus étroites pour une parfaite
correspondance des couleurs au fil des livraisons.

APTITUDE RENFORCÉE AU FORMAGE
Des produits spécialisés pour les couvreurs.

GreenCoat Crown BT

GreenCoat PLX Pro BT
GreenCoat Pural BT

Natura : Le revêtement de ces produits GreenCoat® ont une base organique brevetée, obtenue à partir d’huile de colza suédois. Ils offrent les avantages d’une qualité supérieure éprouvée, associée à un revêtement durable, écoresponsable.
Écoénergétique : GreenCoat Cool équipe votre bâtiment d’un bardage extérieur qui réfléchit le rayonnement solaire. Ce produit est idéal lorsque l’intérieur d’un bâtiment manque de fraîcheur.
Durabilité extérieure : Ces produits GreenCoat® bénéficient de nos plus longues garanties de longévité en extérieur. Ils offrent une résistance éprouvée à des décennies d’aléas climatiques difficiles, ils résistent
même à la rudesse du climat nordique.
Reproductibilité des couleurs : Choisissez ce produit lorsque les spécifications de votre application sont strictes ou spéciales. Les toitures modulaires sont une application classique pour ce produit.
Aptitude renforcée au formage : Produits destinés aux artisans couvreurs exigeant un produit offrant une excellente aptitude au formage. Les aciers de ces produits ont été conçus en collaboration avec des
couvreurs-ferblantiers. Ils sont formables à la main, même jusqu’à -15 °C.

Offre de produits - Façades
NATURA
Revêtement écologique obtenu avec de l'huile de
colza suédois (BT*).

DURABILITÉ EXTÉRIEURE
Meilleure conservation des couleurs et de la brillance
d’origine, au fil du temps.

REPRODUCTIBILITÉ DES COULEURS
Les tolérances les plus étroites pour une parfaite
correspondance des couleurs au fil des livraisons.

GreenCoat Crown BT

GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Crown BT

GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

Natura : Le revêtement de ces produits GreenCoat® ont une base organique brevetée, obtenue à partir d’huile de colza suédois. Ils offrent les avantages d’une qualité supérieure éprouvée, associée à un
revêtement durable, écoresponsable.
Durabilité extérieure : Ces produits GreenCoat® bénéficient de nos plus longues garanties de longévité en extérieur. Ils offrent une résistance éprouvée à des décennies d’aléas climatiques difficiles, ils résistent
même à la rudesse du climat nordique.
Reproductibilité des couleurs : Choisissez ce produit lorsque les spécifications de votre application sont strictes ou spéciales. Les toitures modulaires sont une application classique pour ce produit.

Offre de produit - systèmes d'évacuation des eaux pluviales
APTITUDE RENFORCÉE AU FORMAGE
Extrêmement formable avec revêtement
recto-verso.
GreenCoat RWS Pural BT
GreenCoat RWS Pro

Reproductibilité des couleurs : GreenCoat RWS est extrêmement
flexible et peut être façonné en diverses formes sans endommager le
revêtement. Il offre une durabilité améliorée et a été développé pour
des systèmes d'évacuation des eaux pluviales de haute qualité.

Une vaste gamme de couleurs pour les produits GreenCoat®
Vifs et faits pour durer - Les produits GreenCoat® sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs. Ce document présente nos
28 principales couleurs, collectées auprès des architectes, constructeurs et partenaires. Chacune a été minutieusement sélectionnée en fonction des tendances actuelles du design dans la construction.
Nous vous recommandons de commander votre échantillon GreenCoat® pour une parfaite reproduction de la couleur à :
samples.greencoat@ssab.com.
Si vous ne trouvez pas la couleur que vous cherchez, un vaste éventail de couleurs et finitions GreenCoat® personnalisées sont
disponibles et de nouvelles teintes peuvent être créées selon vos souhaits.
Sachez que les produits GreenCoat PLX ont leur propre gamme de coloris. Pour commander des échantillons de
couleurs, contactez : greencoat.nl@ssab.com

Nordic Night Black
RR33 / SS0015

Nordic White
RR1H3 / SS0020

Walnut Brown
RR32 / SS0387

Winter White
RR20 / SS0005

Chestnut Brown
RR887 / SS0435

Snow White
RR19 / SS0001

Hazelnut Brown
RR8H2 / SS0426

Limestone Grey
RR268 / SS0022

Acorn Brown
RR827 / SS0434
NUT
BROWNS

WINTERTIME
WHITES

NIGHTLY
BLACKS

Frost White
RR106 / SS0009

Cottage Red
RR29 / SS0758

Stone Grey
RR22 / SS0554

Brick Red
RR7F2 / SS0742

Rock Grey
RR237 / SS0061

Red Clay
RR7G3 / SS0762
EARTH
REDS

Pebble Grey
RR21 / SS0011

Anthracite Grey
RR2H8 / SS0087
COUNTRY
YELLOWS

Harvest Yellow
RR24 / SS0189

Mountain Grey
RR23 / SS0036

MINERAL
GREYS

Slate Grey
RR2H3 / SS0534

Silver Fir Green
RR5J3 / SS0975

Leaf Green
RR594 / SS0874

FOREST
GREENS

Pine Green
RR11 / SS0830

Lake Blue
RR35 / SS0558

WATER
BLUES

Ocean Blue
RR4F8 / SS0510

Metallic Silver
RR40 / SS0045

Metallic Dark Silver
RR41 / SS0044

METALLIC

Metallic Titanium
RR45

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 salariés dans plus de
cinquante pays. www.ssab.com

GreenCoat® est disponible dans

SSAB et ses filiales se sont assurés de la justesse du 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. Cette habilitation assure que
l’entreprise se conforme à des règles strictes en matière de respect de l’environnement, ce qui lui a valu la licence
Nordic Ecolabel.

Licence no. 341362 pour la production d’impressions certifiées Nordic Ecolabel

SSAB
13 Rue Madeleine Michelis,
92200 Neuilly-sur-Seine
France

SSAB

Tél. : +33 1 55 61 94 11
Fax : : +33 1 55 61 91 09
greencoat.nl@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

Tél. : +46 243 700 00
Fax : +46 243 720 00
greencoat@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

ssab.fr/GreenCoat

SE-781 84 Borlänge
Suède

Suivez GreenCoat® sur

570-fr-GreenCoat-Une vaste gamme de couleurs-V3-2022. Confetti. Österbegs.

SSAB fabrique des produits pour l'industrie du bâtiment depuis plus de cinquante
ans. SSAB est pionnière et innove dans la création de produits laqués au revêtement
contenant de l'huile de colza suédois. Cette solution brevetée unique réduit
considérablement l'impact sur l'environnement des produits GreenCoat ® et fait de la
gamme de produits prélaqués GreenCoat ® l'offre la plus écologique du marché pour
les toits, les façades et les systèmes d'évacuation des eaux pluviales.

