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donneZ de la couleur
et du relief à vos envies
bâtiment // design // industrie
nouvelles perspectives
large gamme de tôles en acier inoxydable
Propriétés et ﬁnitions exceptionnelles

l’acier inoxydable
l'acier inoxydable est un matériau aux extraordinaires propriétés
mécaniques, qui favorisent son utilisation dans de nombreux domaines.
Résistant à la corrosion, l'acier inoxydable peut être utilisé dans plusieurs
secteurs d'activités : bâtiment, industrie, architecture extérieure et intérieure, et
notamment dans les situations particulièrement agressives.

Grâce à sa surface compacte et son nettoyage simple et il est privilégié
dans les domaines où les propriétés hygiéniques sont essentielles, tels que
l'alimentaire et le sanitaire.

L’acier inoxydable est recyclable à l’infini,
ce qui lui confère une image actuelle bien en
phase avec les contraintes liées à la protection de
l’environnement.
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LA GAMME
avec steel color, almet vous propose une large gamme de tôles
décoratives.
grâce à une sélection rigoureuse de la matière première et un contrôle permanent
des process de fabrication, steel color vous garantit de pouvoir disposer durablement
d'un produit ﬁable et esthétique.
La gamme se décline sur diﬀérents alliages :
acier inoxydable austénitiques : AISI 304 et AISI 316
acier inoxydable férritiques : AISI 430 ET AISI 441
nos dimensions standards de fabrication sont 1250 x 2500 mm dans des épaisseurs
comprises entre 0.6 et 3 mm. sur simple consultation, d'autres formats peuvent vous
être proposés, jusqu'à 1500 mm de large et 5000 mm de long.

LES DIFFÉRENTES FINITIONS
super mirror 8
Mirror 7
scotch bright
hairline (brossé fin)
Microbillé (Pallinato)
satinato
satinato non directionnel

LES DIFFÉRENTES GRAVURES
les gravures mécaniques sont obtenues par déformation ou
laminage grâce à des rouleaux graveurs. des couples de
rouleaux emboutisseurs peuvent également être utilisés pour ce
type de gravure.
Dots, Stof, Quadro, Dama, Lino, Pelle, Stripes, 2WL, 5WL, 6WL.
les gravures chimiques sont obtenues par immersion. grâce à ce
type de gravure, l’eﬀet obtenu permet un contraste brillant
/opaque sur la surface de la tôle.
SC 100, SC 200, SC 300, SC 400, SC 500, SC 600, SC 700 et SC 800.
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LES DIFFÉRENTES COLORATIONS
oro, bronzo, champagne, verde, blu, rosso, viola,
nero, grigio.

2 techniques de coloration
ELECTro-CoLorATIon
la coloration est obtenue en stimulant chimiquement le procédé de passivation naturelle de l'acier
et ce, en évitant l'utilisation de peinture ou de
vernis. cette technique permet de procurer à
l'acier inoxydable une très bonne résistance à la
corrosion et à la pollution atmosphérique.
TSTEEL - PvD (PhySICAL vAPour DEPoSITIon)
la coloration se fait grâce à un dépôt physique
de vapeurs métalliques sur la surface de la tôle. les
diﬀérents revêtements (oxydes, nitrures, carbures)
oﬀrent la garantie de l'uniformité et la stabilisation
des nuances.
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Agence de Bordeaux
centre commercial de gros
11, rue P. baour - bP 72
33041 bordeaux cedex
tél. : 05 56 11 85 00
fax : 05 56 43 15 07
Export / Le Metal Services
Siège Social
Zac de chesnes nord
16, rue des combes - bP 740
38290 satolas et bonce
tél. : 04 74 95 93 50
fax : 04 74 95 93 55
Agence de Lille
Pa de la broye
rue du chauﬀour
59710 ennevelin
tél. : 03 20 29 50 00
fax : 03 20 32 41 44

hall d’accueil

Agence de Marseille
Za agavon
14, avenue lamartine - bP 6
13751 les Pennes-Mirabeau
tél. : 04 42 10 61 60
fax : 04 42 02 59 99
Agence de Nantes
Zi de carquefou
6, rue de la Métallurgie
bP 30608
44476 carquefou cedex
tél. : 02 40 68 29 29
fax : 02 40 93 04 74
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Agence de Nantes Marine
Zi de carquefou
6, rue de la Métallurgie
bP 30608
44476 carquefou cedex
tél. : 02 51 85 15 80
fax : 02 51 85 15 89
Agence de Nice
Zac de la grave 1967
06510 carros cedex
tél. : 04 93 08 88 08
fax : 04 93 08 22 67
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Agence de Paris Centre
Normandie
Pa des béthunes
24, rue de l’equerre
95310 saint-ouen l’aumone
tél. : 01 34 40 78 78
fax : 01 34 40 78 88
Agence de Strasbourg
Pa d’eckbolsheim
3, rue ettore bugatti
67201 eckbolsheim
tél. : 03 88 76 90 90
fax : 03 88 76 90 01
Agence de Toulouse
3, avenue de bois vert
31120 Portet sur garonne
tél. : 05 62 85 21 10
fax : 05 62 85 21 11
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Agence de Lyon
Zi Mi plaine
4bis, rue georges besse
69740 genas
tél. : 04 37 23 55 55
fax : 04 37 23 55 69

