
   
 
 

ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
Guide d’entretien des bardages et des toitures (aciers prélaqués) 

 
 
1. Entretien 
 
1.1. Lavage 
A elle seule, l’eau de pluie suffit souvent à préserver la propreté et l’éclat des surfaces 
extérieures. Toutefois, afin de maximaliser la durée de vie du produit prélaqué, il importe 
d’éliminer par un nettoyage régulier les saletés et résidus que les pluies n’ont pas réussi à 
enlever. Cette opération permettra de réduire le risque de corrosion par accumulation de débris 
et formation de cataplasme. 
 
Ce lavage peut être effectué au moyen d’un tuyau d’arrosage et d’une brosse à poils souples et à 
l’eau douce. Aux endroits où des dépôts industriels lourds ternissent la surface, une solution 
d’eau douce additionnée d’un détergent ménager de bonne qualité ou d’un produit de nettoyage 
spécifique peut être appliquée pour garantir un nettoyage en profondeur. Si vous utilisez un 
détergent ménager, préparez une solution à 10%; si vous utilisez un produit de nettoyage 
spécifique, suivez les instructions données par le fabricant. Dans tous les cas, rincez 
soigneusement à l’eau claire. 
 
2. Précautions 
 
Veuillez tenir compte des remarques suivantes pour le nettoyage : 
• les concentrations de produit de nettoyage supérieures aux concentrations recommandées 

risquent d’endommager la surface du revêtement ; 
• une fois le nettoyage terminé, rincez soigneusement à l’eau claire afin d’éliminer toute trace 

de détergent ou de produit de nettoyage ; 
• il convient d’éviter autant que possible les solvants organiques et les produits de nettoyage 

abrasifs pour le nettoyage de quelque surface revêtue que ce soit. Les pâtes de calfeutrage, 
le goudron et les substances similaires peuvent être éliminés au white-spirit mais veillez 
ensuite à laver soigneusement les surfaces traitées ; 

• nettoyez toujours les surfaces revêtues de haut en bas et rincez immédiatement et 
soigneusement à l’eau claire et douce ; 

• un surnettoyage ou un nettoyage à la brosse dure peut faire plus de tort que de bien. 
 
2.1. Prolifération de moisissures 
Certains types d’environnements sont particulièrement exposés à la prolifération de moisissures. 
C’est le cas par exemple des régions humides, sombres, boisées ou encore marécageuses, des 
fronts de mer soumis aux embruns où les moisissures et autres micro-organismes (algues, 
pollen) pourront proliférer même sur des matériaux inertes, comme le verre. 
 
Vous pouvez éliminer ces moisissures en traitant la surface contaminée avec une solution 
basique composée des ingrédients ci-dessous (proportions pondérales), facilement disponibles 
dans le commerce. Avant d’utiliser les trois premiers produits de cette liste, prenez soin de lire 
attentivement les consignes de sécurité et de santé des fabricants. 



   
 

Détergent ménager de bonne qualité 
ou produit spécifique 

0,5 

Triphosphate de sodium 3,0 
5% d’eau de Javel 25,0 
Eau douce 71,5 
 100,0

 
Avant d’appliquer cette solution, commencez par laver le produit prélaqué conformément aux 
instructions de Lavage (voir point 1.1.). Ensuite, appliquez la solution sur toutes les surfaces à 
l’aide d’un pulvérisateur à faible pression ou d’une brosse. Toutes les surfaces ainsi traitées 
doivent être rincées à l’eau froide dans les 24 heures. Le prélaquage a été spécialement formulé 
pour résister à la prolifération des moisissures, si bien que celle-ci ne devrait pas poser de 
problème dans la plupart des régions d’Europe. 
 
2.2. Retouches 
Lors de l’inspection de la surface, vous constaterez peut-être que le produit prélaqué est abîmé. Il 
vaut mieux ne pas traiter la surface du produit prélaqué s’il ne s’agit que d’une simple éraflure. En 
revanche, si la griffe est plus profonde – disons, jusqu’au support – il est facile de restaurer la 
surface au moyen d’une peinture de retouche standard. Veillez à ce que le trait de peinture 
appliqué ne dépasse pas les limites de la griffe. Pour ce faire, utilisez un pinceau moyen ou fin 
d’artiste. Par la force des choses, les peintures de retouche sèchent à l’air libre tandis que les 
revêtements originaux sont séchés au four, si bien qu’avec le temps, leur couleur évoluera 
différemment de celle du prélaquage d’origine. C’est pourquoi il est conseillé de limiter la zone de 
retouche autant que possible. 
 
2.3. Traitement de la corrosion des rives 
Pour remédier à la corrosion des rives des bardages en acier profilé, veuillez procéder comme 
suit : 
• coupez et retirez ou poncez toute partie non adhérente du prélaquage jusqu’à ce que vous 

soyez sur le métal ; 
• poncez jusqu’au métal brillant en veillant à ce que la surface ne soit pas polie. Nettoyez et 

séchez soigneusement les zones ainsi traitées avant d’appliquer les produits spécifiés, 
conformément aux prescriptions du fabricant du système de peinture ; 

• enduisez les zones préparées avec le primaire anticorrosion ad hoc recommandé par le 
fournisseur ; 

• lorsque la première couche de primaire est sèche, appliquez-en une seconde en décrivant 
une bande nette par rapport à la zone préparée, de telle sorte que le primaire dépasse la 
zone préparée et couvre la surface d’origine ; 

• appliquez une couche de finition sur la zone enduite de primaire, une fois qu’elle est sèche. 
 
2.4. Post-peinture 
Tôles extérieures 
La préparation de la surface et la mise en peinture des bardages doivent être effectuées par des 
entrepreneurs spécialisés et utilisant des peintures d’entretien approuvées. 
 
Les produits de nettoyage, de retouche, de traitement de la corrosion des rives et de post-
peinture peuvent en général être obtenus auprès des bons fabricants de peintures. N’hésitez pas 
à prendre contact avec notre département technique, le cas échéant. 
 
3.  Inspection annuelle 
Cette inspection se fonde sur les bonnes pratiques. Pour bien faire, elle doit être effectuée une 
fois par an pendant toute la durée de vie du bâtiment. 



   
 
Les points marqués d’un astérisque sont censés être vérifiés rapidement après la construction du 
bâtiment et lors de chaque inspection annuelle. 
 
Prêtez une attention particulière aux changements d’état du revêtement, en particulier lorsque la 
période de remise en peinture approche (il s’agit là du délai minimal avant que le propriétaire 
d’un immeuble doit prendre en considération une éventuelle remise en peinture des bardages). 
 
Liste de contrôle :  
 
POINTS A VERIFIER : ACTIONS A ENTREPRENDRE : 
Gouttières bouchées  
Un bouchon peut provoquer une inondation 
dans le bâtiment. 

Débouchez. 

Accumulation de résidus  
Une accumulation peut provoquer «une 
corrosion sous cataplasme» (les débris 
retiennent l’eau et forment un «cataplasme»). 

Eliminez les résidus. 

Retenue de saletés dans les zones du 
bardage qui ne sont pas lavées 
naturellement par la pluie (surplombs, p. 
ex.)  
Cela affecte l’aspect du bâtiment et pourrait, si 
l’on n’y fait rien, provoquer une rupture du 
revêtement. 

Lavez ces zones. Voir Lavage, page 1, point 
1.1. 

Prolifération de moisissures  
Ce phénomène est assez rare mais peut se 
produire dans des conditions extrêmes et 
affecter l’aspect. 

Lavez et traitez les zones contaminées 
conformément aux instructions données sous 
Prolifération de moisissures, page 1, point 
2.1. 

Dégâts locaux* 
Si les dégâts ont percé la couche de peinture 
protectrice, il y a un risque de corrosion du 
support en acier. 

Evaluez l’étendue et le type de dégâts. 
Parmi les actions possibles, citons : 
1. une retouche de la zone concernée. Voir 

Retouches, page 2, point 2.2. ; 
2. une remise en peinture de la zone 

concernée. Voir Post-peinture, page 2, 
point 2.4. ; 

3. un remplacement des tôles 
endommagées. Contactez dans ce cas le 
fournisseur des tôles d’origine. 

Déchets de perçage, tiges de rivets et 
autres débris de fixation* 
Ils peuvent rouiller et provoquer des taches. 

Eliminez les débris. 

Etat des fixations* 
Des fixations défectueuses ou inadéquates 
peuvent provoquer des fuites et/ou des taches 
de rouille sur la surface du bardage. 

Remplacez les fixations défectueuses et tout 
bouchon manquant. 

Corrosion des rives cisaillées 
Sans traitement, la corrosion des rives au 
niveau des chevauchements des tôles et des 
surplombs peut gagner toute la tôle. 

Traitez conformément aux instructions 
données sous Traitement de la corrosion 
des rives, page 2, point 2.3. 

* A être vérifié rapidement après la construction du bâtiment et lors de chaque inspection 
annuelle. 


