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Inspirez votre imagination



Une protection inégalée
contre la corrosion 
Colorcoat Prisma® fait usage d’un revêtement
métallique unique réalisé par Tata Steel, dont la preuve
n’est plus à faire. Produit avec un mélange spécial
composé de 95% de Zinc (Zn) et de 5% d’Aluminium
(Al), conformément à la norme EN 10346:2009. Les
proportions soigneusement étudiées de Zinc et
d’Aluminium apportent une barrière et une protection
supérieure à celles des revêtements traditionnels à
galvanisation à chaud, ainsi qu’une protection
inégalée contre la corrosion, même sur les rives
coupées.

Comportement au feu
Réaction en cas d’incendie
L’Euroclasse du Colorcoat Prisma® est A2-s1, d0, en
conformité avec la norme EN 13501.

Résistance à l’incendie
Pour les produits couverts par la norme 
EN 14782:2005, Colorcoat Prisma® est jugé conforme,
sans l’exécution de tests supplémentaires, aux
spécifications relatives à la résistance à l’incendie des
produits de couverture, conformément à la décision
no. 2000/553/EC de la Commission.

Certification officielle
Indépendante
Les performances à long terme de Colorcoat Prisma®
ont été reconnues avec l’attribution du certificat
91/2717 du BBA, portant sur des applications du
produit comme matériau pour toitures et bardages
extérieurs, ainsi que pour des revêtements intérieurs.
«Les revêtements et traitements métalliques Colorcoat
Prisma® protègent les substrats en acier contre la
corrosion, pendant des périodes de plus de 40 ans dans
des milieux industriels, urbains et ruraux normaux».

Colorcoat Prisma® bénéficie de certificats d’essai de
l’Institut français de la Corrosion, déclarant que les
produits sont conformes aux spécifications de RC5 et
de la norme EN 10169:2010.

Performances

Excellente tenue des
couleurs dans le temps 
Colorcoat Prisma® est un acier prélaqué supérieur du
point de vue technique, qui allie durabilité et
esthétique de façon ultime. Il permet donc à
l’architecte de créer des bâtiments d’une architecture
remarquable tout en satisfaisant entièrement aux
exigences les plus strictes. Colorcoat Prisma® propose
une large gamme de coloris, en ce compris des
couleurs métallisées. Classifications RUV4
conformément à l’EN 10169 :2010, offrant un maintien
exceptionnel des couleurs.

Caractéristiques typiques
Colorcoat Prisma® Norme d’essai

Épaisseur nominale du
revêtement organique (µm)* 50 EN 13523-1

Brillant spéculaire (60º) :
Couleurs (%) 30–40 EN 13523-2
Couleurs mattes (%) 3–5 EN 13523-2

Résistance aux rayures :
Couleurs (g) >3500 EN 13523-12
Couleurs mattes (g) >3000 EN 13523-12

Résistance à l’abrasion
(Taber, 250 rev, 1kg) :

Couleurs (mg) <20 EN 13523-16
Couleurs mattes (mg) <25 EN 13523-16

Flexibilité : 
Rayon de pliage
minimum (T) 0.5T@16ºC EN 13523-7
Impact inverse (J) ≥18 EN 13523-5
Adhérence (quadrillage) (%) 100 EN 13523-6
Dureté au crayon H EN 13523-4

Résistance à la corrosion :
Brouillard salin (h) 1000 EN 13523-8
Humidité (h) 1000 EN 13523-25

Catégorie de la résistance
à la corrosion RC5 EN 10169:2010

Résistance à l’UV RUV4 EN 10169:2010

*µm=micron

Remarques :
1. Les valeurs contenues dans le présent tableau sont des propriétés
typiques, et ne constituent pas une spécification. Ces valeurs se
rapportent à la couche de finition. Pour tout renseignement
complémentaire sur les méthodes d’essai, prière de consulter le site :
www.colorcoat-online.com

2. Pour tout renseignement sur la santé et la sécurité, veuillez contacter la
ligne d’assistance Colorcoat Connection®.



Remarques :
1. Les chiffres relatifs au titre «Littoral» s’appliquent à des bâtiments

situés à moins de 1km de la bordure de mer.

2. Les conditions intégrales de la Garantie Confidex® sont reportées au
dos du bordereau de demande, que l’on peut se procurer auprès de
Tata Steel.

N.B. Les périodes de Garantie Confidex® indiquées dans le schéma 
ci-dessus sont applicables à la France (Hexagone), à la Belgique et la
Suisse. Pour d’autres pays, veuillez appeler la ligne d’assistance de
Colorcoat Connection®.

Spécification
Afin de bénéficier de la tranquillité que vous apporte
un produit Tata Steel fabriqué à l’aide de techniques
rigoureuses, et mis à l’épreuve dans le monde entier,
veuillez spécifier Colorcoat® ainsi que le nom du
produit individuel: Tata Steel Colorcoat Prisma® avec le
substrat unique de 95% de Zinc et 5% d’Aluminium.

Pour toute assistance dont vous auriez besoin pour vos
spécifications, veuillez contacter Tata Steel.

La Garantie Confidex®
Confidex® est la garantie de performances de produit
relative à Colorcoat Prisma®, lors de son utilisation
dans des applications d’enveloppes de bâtiments
traditionnels, à l’exception des bâtiments à vocation
résidentielle. Confidex® offre la garantie la plus longue
et la plus complète d’Europe pour aciers préfinis,
Colorcoat Prisma® étant garanti jusqu’à un maximum
de 30 années. 

La Garantie Confidex® est spécifique aux projets et est
offerte dans le cadre de rapports contractuels entre
Tata Steel et le propriétaire du bâtiment : ceci signifie
que, dans l’éventualité d’une réclamation, on contacte
directement Tata Steel au lieu de passer par une chaîne
d’approvisionnement, d’où économies et réduction
des délais. En outre, cette garantie est cessible en cas
de vente du bâtiment : il suffit de remplir le formulaire
au dos du certificat de garantie.

Qui souscrit la garantie?
Généralement l’entreprise de bardage ou le fabricant
du système de bardage ; en outre, n’importe quelle
partie de la chaîne d’approvisionnement peut
présenter une demande en ligne à l’adresse suivante :
www.colorcoat-online.com/enregistrer 
Si vous désirez vérifier si votre bâtiment a été
enregistré, veuillez contacter le service d’assistance
Colorcoat Connection®.

Votre tranquillité

Europe du Nord : Zone 1 Europe du Sud : Zone 2

Pour les régions hors des zones Confidex®, veuillez contacter 
Tata Steel pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Zones Confidex®
Zone 1

Zone 2



Recyclage
Colorcoat Prisma® peut être recyclé à plusieurs reprises
sans la moindre réduction de la qualité. Nous disposons
d’une infrastructure bien établie et très efficace de
recyclage de l’acier, grâce à laquelle l’intégralité de
l’acier récupéré à la fin de sa vie utile est réutilisé pour
la production d’acier. Des études ont démontré que
plus de 95% du bardage en acier est recyclé à la fin de
la durée de vie utile d’un bâtiment. Grâce à ce recyclage
efficace de l’acier, les investissements
environnementaux effectués dans la production de
l’acier ne sont jamais perdus : en conséquence, l’acier
est le matériau de construction le plus durable qui soit.

Nous prenons nos
responsabilités à coeur
Notre mission est de réaliser nos produits de la façon la
plus sûre et la plus écologique possible. C’est ce qui
explique pourquoi nous avons obtenu, pour le
Colorcoat Prisma®, la certification BES 6001 pour
matériaux de construction produits en tenant compte
des exigences de l’environnement. Au cours des 40
dernières années, nous avons procédé à une réduction
de 50% de l’utilisation d’énergie et des émissions de
CO2 par tonne d’acier liquide, et nous sommes engagés
à une stratégie relative au changement climatique,
dont l’objectif est une réduction supplémentaire de
20% des émissions de carbone d’ici 2020. Pour réaliser
ces objectifs, nous effectuons des investissements dans
l’optimisation de nos techniques de production et dans
la recherche de technologies de pointe.

L’impact sur l’environnement de l’acier préfini pendant
la production est minime par rapport aux procédés de
construction et à la durée de vie du bâtiment. En outre,
conformément à notre stratégie, dans le cadre de
laquelle nous souhaitons jouer un rôle intégral dans un
avenir à faible utilisation de carbone, nous avons
adopté une stratégie du développement prévoyant la
rationalisation de l’intégralité de l’enveloppe du
bâtiment, en transformant les toits et les parois afin
d’évoluer d’un rôle de conservation passive de l’énergie
à celui d’une production active d’énergie. Nous
travaillons d’arrache-pied aux nouvelles technologies,
qui permettront la réalisation de cette stratégie.

Notre engagement
Chez Tata Steel, nous sommes engagés à la réalisation,
de la façon la plus responsable possible, de produits
demandés par la société. Nous estimons que la
meilleure façon de contribuer au développement
durable est de réaliser des produits d’acier qui
permettront de garantir ce développement. Et cet
engagement dans le développement durable
engendre également une gestion active de l’impact et
de la contribution de nos produits sur
l’environnement, tout au long de leur durée de vie.

Conception et réalisation 
de bâtiments durables
L’acier est léger, et peut être préfabriqué ; en
conséquence, son transport sur le chantier de
construction est très efficace, en réduisant
considérablement les déplacements et frais de
transport. La vitesse et la précision de la construction
se traduisent par une réduction des risques d’erreurs
de construction, et permettent d’obtenir des délais de
construction rapides. La construction en acier
minimise l’impact sur les environs des bâtiments, grâce
à l’absence de production de poussière et à la
minimisation des nuisances sonores. Les constructions
en acier sont généralement flexibles, et permettent
l’adaptation en fonction de l’évolution des exigences
ou des spécifications.

Colorcoat Prisma® a été conçu pour offrir des
performances optimales sur le plan de la durabilité et de
la rétention de la couleur. Avec des garanties pouvant
aller jusqu’à 30 ans, ce produit offre une durabilité
majeure sur le bâtiment, avant qu’il soit nécessaire de le
repeindre ou d’en envisager le remplacement. En plus
des économies pour le propriétaire du bâtiment, ceci
permet d’éviter le gaspillage de ressources précieuses,
qui seraient autrement consacrées à l’entretien, voire au
remplacement. Le maintien de la validité Confidex® ne
nécessite aucun entretien ou inspection, avec les
économies sur le plan des coûts, du temps et des
ressources que cela comporte, sans compter
l’élimination de la pratique dangereuse des
interventions sur le toit.

Développement durable



BS & RAL Tableau de
référence
Couleur BS RAL

Athena

Pegasus

Aquarius

Atlantis

Kronos

Sirius (9006)

Orion (9007)

Zeus

Ephyra

Helios

Silver Metallic (9006)

Grey Aluminium (9007)

Denim 5014

Clover 6005

Hamlet 9002

Cream 1015

Oxide Red 3009

Chocolate Brown 06C40 8017

Black 00E53 9005

White 00E55 9010

Oyster 7035

Alaska Grey 7000

Slate Grey 7012

Anthracite 7016

Terracotta Matt 04C39 040 40 40

Copprium Matt 160 70 20

Anthracite Matt 7016

Pour tout autre renseignement, 
vous pouvez vous rendre sur le site :

www.colorcoat-online.com
ou appeler la ligne d’assistance
Colorcoat Connection® au

(France) +33 (0) 607 588 220
(Belgique) +32 (0) 70 233 009

Références RAL
Les numéros à 4 chiffres sont des références RAL Classic.
Les numéros à 7 chiffres sont des références RAL Design.
Les numéros de référence British Standard ou RAL fournis dans le
tableau représentent les couleurs les plus proches, mais ne sont
pas des correspondances exactes avec Colorcoat Prisma®.

Repertoire®
Que vous souhaitiez mettre en valeur votre bâtiment,
ou harmoniser celui-ci avec son cadre, nous vous
proposons un service additionnel, qui vous permet de
créer une identité unique pour votre bâtiment. A
travers notre service de conseil en couleurs
Repertoire®, nous sommes en mesure d’assortir
pratiquement toutes les couleurs unies pour les murs
ou le toit de votre bâtiment, avec une surface
minimale, à la commande, de 2500 m2, sur la base
d’échantillons ou de normes de référence.

Homogénéité des couleurs
Lorsque l’homogénéité des tons revêt une importance
critique, l’habillage d’une même paroi doit émaner
d’un lot de production unique. L’effet métallisé de
couleurs métallique nécessite une attention
particulière dans le sens de pose.

Des composants assortis
Lorsque la couleur d’accessoires fabriqués avec
d’autres produits doit être assortie avec la couverture
ou l’habillage des parois, la référence optimale est celle
des profils ou les panneaux livrés à pied d’oeuvre, ou
du matériel du même lot.

Échantillons en métal
Des échantillons sont proposés pour toutes les
couleurs. Pour assurer une représentation plus fidèle
des coloris et des effets, vous pouvez vous procurer
des échantillons à travers la ligne d’assistance de
Colorcoat Connection®.

La viabilité prévue en standard



Une esthétique de longue
durée
Conçu pour résister aux agressions du milieu extérieur,
et caractérisé par sa souplesse d’emploi, sa légèreté et
sa résistance, l’acier prélaqué Colorcoat Prisma® est un
choix idéal pour donner à l’extérieur de votre bâtiment
une couleur à la fois moderne et ultra résistante.

Quelque soit votre type de bâtiment, des entrepôts
jusqu’aux logements, en passant par des bureaux et
des écoles, Colorcoat Prisma® apporte une vaste série
d’atouts qui vous permettent de créer des toits et des
façades à la fois esthétiques, modernes et résistants,
offrant, en plus, une Garantie Confidex® jusqu’à 30 ans.

Colorcoat Prisma®

Introduction
Aujourd’hui, le Colorcoat Prisma®, qui bénéficie de la
Garantie Confidex® pendant une période maximale
de 30 ans, a été renforcé par des données, découlant
d’applications pratiques, encore plus rigoureuses,
dont le but est d’allier l’esthétique à un rendement
de très longue durée.

A l’issue de consultations avec des architectes, et
avec notre chaîne d’approvisionnement, nous avons
développé une nouvelle palette de couleurs
modernes pour Colorcoat Prisma®, comprenant des
teintes unies, des couleurs métallisées, ainsi que de
nouvelles nuances mattes naturelles
(environnementales).

Les avantages du produit
• Nouvelle gamme de couleurs contemporaine,
offrant une finition optiquement lisse pour des
bâtiments aux lignes modernes.

• Classifications RUV4 et RC5, conformément à 
l’EN 10169:2010, offrant un maintien exceptionnel
des couleurs.

• Substrat métallique unique optimisé pour
maximiser la résistance à la corrosion et la
protection des arrêtes.

• Garantie Confidex® pour un maximum de 30 ans,
dont la validité ne nécessite pas d’entretien ou de
visites de contrôle.

• Le marquage sur l’envers facilite la traçabilité, afin
que vous soyez toujours certain que votre bâtiment
sera protégé avec des produits de qualité
supérieure de Tata Steel.



Ephyra

Helios

Sirius

Orion

Zeus

Couleurs métallique spécial

Athena

Pegasus

Aquarius

Atlantis

Kronos



Hamlet (RAL 9002)

Cream (RAL 1015) 

Oxide Red (RAL 3009) 

Chocolate Brown (RAL 8017)

Black (RAL 9005)

Denim (RAL 5014)

Clover (RAL 6005)

Couleurs unies

Silver Metallic

Grey Aluminium 

Couleurs métallique de base



Terracotta (RAL 040 40 40)

Copprium (RAL 160 70 20)

Anthracite (RAL 7016)

Couleurs mattes

White (RAL 9010)

Oyster (RAL 7035)

Alaska Grey (RAL 7000)

Anthracite (RAL 7016)

Slate Grey (RAL 7012)



Double face
Colorcoat Prisma® est proposé en standard avec un
revêtement verso aux performances supérieures, mais
est également disponible en version double face, dans
des couleurs limitées, pour des bâtiments abritant des
environnements internes rigoureux, ou pour des
applications comme par exemple des écrans pare-pluie.
En ce qui concerne la disponibilité de combinaisons de
couleurs, veuillez nous contacter au ligne d’assistance
Colorcoat Connection®.

Les services Colorcoat®
Colorcoat® est reconnue comme la marque de qualité
exclusive de Tata Steel, caractérisée par ses
connaissances spécialisées dans les enveloppes
métalliques. Les produits Colorcoat® jouissent d’un
éventail complet de services, d’assistance et de
conseils techniques.

Le service de Développement
Commercial (Market Development Team)
Colorcoat®
Ce service est à votre entière disposition pour vous
conseiller sur le plan de l’étude, de la spécification et
de la réalisation de vos enveloppes de bâtiments
métalliques.

La ligne d’assistance Colorcoat
Connection®
Cette ligne d’assistance spécialisée vous offre des
conseils immédiats et facilement accessibles pour une
grande série de problèmes propres au bâtiment. 

La chaîne d’approvisionnement
Colorcoat®
Les produits Colorcoat® sont réalisés par les principaux
fabricants de systèmes d’habillage, caractérisés par les
plus hauts niveaux de qualité et de service.

Pour tout autre renseignement, 
vous pouvez vous rendre sur le site :

www.colorcoat-online.com
ou appeler la ligne d’assistance
Colorcoat Connection® au
(France) +33 (0) 607 588 220
(Belgique) +32 (0) 70 233 009

Caractéristiques supplémentaires

Une couverture de
bâtiment active
La combinaison de la robustesse, de la durabilité  et
du contrôle de la qualité fait de Colorcoat Prisma® le
revêtement idéal pour la mise en œuvre de systèmes
générateurs d’énergie. 

• Colorcoat Prisma® est approprié pour le collage de
divers systèmes photovoltaïques. Testé par le TÜV 
et réponds également aux exigences de la norme
IEC 61646.

• Colorcoat Prisma® est le matériau de prédilection
pour le montage de bardage solaire générateur de
ventilation. Le rendement de ce système dépends
des coloris utilisés. Les coloris foncés assurent un
rendement énergétique allant jusqu’à 60-70%.

Pour toute demande de garantie veuillez nous
contacter au ligne d’assistance Colorcoat Connection®.

Récupération des eaux
Colorcoat Prisma® a subi avec succès les tests les plus
sévères de conformité à la norme BS 6920: 2000 sur
«l’aptitude de produits non métalliques aux applications
comportant un contact avec l’eau prévue pour la
consommation par l’homme, en ce qui concerne leur effet
sur la qualité de l’eau». Ces tests ont permis de
confirmer que le contact avec Colorcoat Prisma®
n’affecte pas de façon négative l’odeur et le goût,
l’aspect et la cytotoxicité de l’eau froide, ainsi que le
développement de microorganismes aquatiques et
l’extraction de métaux dans cette dernière, qui sont
tous compris dans les paramètres d’utilisation sans
danger stipulés par la norme BS.

Colorcoat Prisma® est homologué par le Water
Regulatory Advisory Scheme (WRAS) pour les
applications avec l’eau froide, et peut, par conséquent,
être utilisé dans le cadre d’un système de collecte de
l’eau de pluie. Des tests rigoureux ont permis de
démontrer que Colorcoat Prisma® ne nuit pas à la
qualité de fournitures d’eau bactériologiquement saine.



www.colorcoat-online.com

Contact pour informations commerciales :
Tata Steel
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
Pays Bas

Colorcoat Connection® helpline
E: Colorcoat.ConnectionEU@Tatasteel.com
France Belgique
T : +33 (0) 607 588 220 T : +32 (0) 70 233 009
F : +33 (0) 366 640 532 F : +32 (0) 70 233 010

Copyright 2012 Tata Steel UK Limited, Registered Office: 30 Millbank,
London SW1P 4WY, Registered in England No. 2280000

Language French 0112

Marques commerciales de Tata Steel UK Limited
(appelé auparavant Corus)

Aquarius, Atlantis, Colorcoat, Colorcoat Connection,
Colorcoat Prisma, Confidex, Copprium, Galvalloy, Hamlet,
Helios, Kronos, Orion, Pegasus, Repertoire, Sirius et Zeus
sont des marques commerciales de Tata Steel UK Limited.

Bien qu’elles se soient efforcées d’assurer l’exactitude des
informations contenues dans la présente publication, la
société Tata Steel Europe Limited et ses filiales déclinent
toute responsabilité pour les erreurs ou des informations
qui s’avéreraient être trompeuses. Les suggestions ou
descriptions d’applications de produits ou de méthodes
de travail sont fournies à titre informatif seulement : Tata
Steel Europe Limited et ses filiales déclinent toute
responsabilité qui en découlerait.

Avant d’utiliser des produits fabriqués et services assurés
par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients
doivent en vérifier l’aptitude pour leurs applications.

Imprimé sur papier fabriqué à base de pâte FSC provenant
de forêts certifiées et avec des encres à base végétale.


