
 
 

 

COMMENT ENTRETENIR SA TOITURE OU SON BARDAGE BLUESCOPE ACIER ? 
Une manipulation correcte des tôles lors du montage ainsi qu’un entretien régulier permet de prolonger la durée 

de vie de votre toiture ou votre bardage BlueScope Acier et de lui faire conserver son éclat et sa couleur pendant 
longtemps. 

■Stockage et manutention 

Par sécurité et pour préserver l’état des surfaces, les tôles doivent être 
manipulées avec des gants. Il faut également éviter de faire glisser les tôles les 
unes sur les autres ou contre une surface rugueuse.  

En cas de stockage de longue durée, les tôles doivent être protégées de 
l’eau et de l’humidité en étant entreposées à couvert et isolées du sol. 

■Entretien 

Après le montage, la toiture doit être abondamment lavée à l’eau claire et nettoyée avec un balai à poils souples 
pour la débarrasser de toute limaille. 

Dans les zones où les toitures et/ou bardage ne sont pas régulièrement lavés par l’eau de pluie ou à moins d’1 
km d’une source de corrosion, il est recommandé d’effectuer des nettoyages courants afin d’enlever les dépôts de la 
surface et d’assurer la pleine satisfaction des produits. 

Recommandation de maintenance et de lavage : 

Degré de 
corrosion 

Distance approximative de la 
zone de corrosion marine (mer 

calme – intérieur du lagon) 
Produits préconisés Fréquence de 

nettoyage 

Extrême Littoral > 0 m COLORBOND®Inox * 6 mois 

Très sévère Front de mer < 50 m COLORBOND®Ultra 
COLORSTEEL® Maxx™ * 3 mois 

Sévère Front de mer de 50 à 100 m COLORBOND®XRW 
COLORSTEEL® Endura™ 3 mois 

Modéré Front de mer > 100 m 
COLORBOND®XRW 

COLORSTEEL® Endura™ 
COLORBOND®Metallic

3 mois 

Front de mer > 500 m 
ZINCALUME®

COLORBOND®XRW 
COLORSTEEL® Endura™ 

COLORBOND®Metallic
3 mois 

Faible 

Bord de mer > 1 km 
ZINCALUME®

COLORBOND®XRW 
COLORSTEEL® Endura™ 

COLORBOND®Metallic
6 mois 

Dans les zones de moins forte corrosivité, la fréquence de nettoyage peut être espacée. 
* Pour ces produits, veuillez vous rapprocher de nos conseillers de vente. 



 
 

 

Le nettoyage doit être effectuer avec une brosse souple ou une éponge, de l’eau claire, et un produit non agressif type 
produit vaisselle. 

 

Le nettoyage régulier des gouttières est également important pour éviter tout risque de propagation des 
moisissures. 

Il est important de toujours porter des chaussures à semelles souples quand vous marcher sur les surfaces 
formées d’acier pré peint COLORBOND® et COLORSTEEL®, pour ne pas rayer le revêtement. 

■Réparation et peinture 

En cas de rayure du revêtement de peinture inférieure à 2 mm, il est préférable de laisser le revêtement tel quel.  

En effet, le zinc et l’aluminium présent dans le ZINCALUME® vont se sacrifier pour protéger la zone découverte, 
et assurer ainsi la protection à la corrosion. 

Cependant, dans le cas ou vous souhaitiez effectuer une retouche de peinture, nous vous proposons des flacons 
aux couleurs de nos COLORBOND® et COLORSTEEL®. 

La forme ergonomique du pinceau permettra une application précise et économique. 

Pour des retouches de peinture sur un produit COLORBOND®Inox, nous consulter. 

■Compatibilité des matériaux 

Pour limiter tout risque de corrosion par électrolyse, veillez à n’utiliser au contact des produits ZINCALUME® et 
ZINCALUME® pré peint COLORBOND® et COLORSTEEL® que des matériaux compatibles (aciers galvanisés et 
aluminium). 

Utiliser également les vis adaptées (reportez-vous à la fiche technique « Comment choisir vos fixations pour 
toiture et bardage BlueScope Acier »). 


