
OSSATURE TRAITÉE ANTI-CORROSION
GAMME 6570

APERÇU DES NORMES DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

La protection anticorrosion résistante garantit la durabilité 
des sous-structures métalliques pour construction sèche à 
long terme. Toutes les sous-structures métalliques PROTEK-
TOR sont protégées contre la corrosion conformément aux 
normes. Cette protection est absolument suffi  sante dans des 
conditions climatiques normales. Pour des exigences plus 
strictes, par exemple dans les zones extérieures ou les pi-
scines, des revêtements supplémentaires sont nécessaires. 
Protektor propose pour cela des systèmes de profi lés avec 

accessoires conformes aux normes EN ISO 12944. Afi n de 
garantir la sécurité requise, les couches de protection anti-
corrosion supplémentaires selon EN 13964 sont appliquées 
en usine. La qualité des revêtements spéciaux a été testée 
et validée.   

Catégorie de 
corrosivité ou 

charge de corrosion
selon

 EN ISO 12944-2

Exemples d’environnements 
selon EN ISO 12944-2 et 

EN ISO 9223

Système 
Protektor adapté

la durée de 
protection

Contrôles Revêtement

extérieur intérieur

C3
modéré

Atmosphère ur-
baine et indus-
trielle avec une 
pollution atmo-
sphérique mo-
dérée, zones cô-
tières à faible 
exposition au sel.

Salles de production avec 
une humidité élevée et 
une pollution de l’air mo-
dérée, par exemple dans 
les laiteries, les brasse-
ries, les laveries, les usi-
nes de production alimen-
taire.

Profi lés : 
C3 - très élevé
C4 - élevé
C5 - moye
  

Accessoires et 
profi lés UA : 
C3 - très élevé à 
C5 - élevé

Test de condensat 720 
h pour tous les profi lés 
et accessoires. Test au 
brouillard salin 720 h 
les profi lés.
Test au brouillard salin 
C5M 1 440 h supplé-
mentaire pour les ac-
cessoires et les profi -
lés UA.

CD/UD/CW et UW sont 
revêtus de ruban.

Les profi lés UA et les 
accessoires sont revê-
tus de poudre.

C4
fort

Zones industriel-
les, zones côtiè-
res avec une ex-
position modérée 
au sel.

Pièces avec condensati-
on fréquente et pollution 
élevée de l’air par les pro-
cessus de production, par 
exemple dans les instal-
lations industrielles et les 
piscines. Pièces humides 
telles que zones de dou-
che, les usines chimiques, 
les hangars de bateau 
au-dessus de la mer.

Profi lés :
C4 - élevé
C5 - moye

Accessoires et 
profi lés UA : 
C3 - très élevé à 
C5 - élevé

Test de condensat 720 
h pour tous les profi lés 
et accessoires. Test au 
brouillard salin 720 h 
les profi lés.
Test au brouillard salin 
C5M 1 440 h supplé-
mentaire pour les ac-
cessoires et les profi -
lés UA.

CD/UD/CW et UW sont 
revêtus de ruban.

Les profi lés UA et les 
accessoires sont revê-
tus de poudre.

C5
très fort 

Zones côtières et 
off shore avec une 
forte exposition 
au sel. 

Dans le cas où la 
commande exige 
des bords scellés.

Les bâtiments et les zo-
nes avec une condensa-
tion presque constante 
et une forte contaminati-
on, par exemple les bains 
de saumure et les bains 
thermaux. Dans le cas où 
la commande exige des 
bords scellés.

Profi lés :
C5 - élevé

Accessoires et 
profi lés UA : 
C3 - très élevé à 
C5 - élevé

Test de condensat 720 
h et est au brouillard 
salin C5M 1 440 h sup-
plémentaire pour les 
accessoires et les pro-
fi lés.

Les profi lés et les ac-
cessoires sont revêtus 
de poudre.

Lors du choix du système approprié, veillez au texte de l’appel d’off re.


