
LE
THERMATECH©

Un éco-revêtement
pour un confort optimal
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BLUESCOPE ACIER

LE THERMATECH®

En intérieur comme en extérieur en bardage, toiture et 
accessoires de finition.

La technologie THERMATECH® s’applique uniquement 
sur nos couleurs COLORBOND® ULTRA.
Ce revêtement est parfaitement adapté aux marchés 
du bâtiment, dans diverses conditions d’utilisation et 
diverses ambiances. Il est particulièrement préconisé 

dans des régions ensoleillées comme sous nos lati-
tudes. 

En fonction de divers paramètres, comme le choix de 
la couleur, la conception de la toiture ou l’implantation, 
le revêtement THERMATECH® permet d’économiser 
jusqu’à 15% sur la facture énergétique globale. 

Le THERMATECH® est un « éco revêtement » permettant un confort thermique 
optimal.
Aujourd’hui, la couverture joue  un rôle clé dans la conception des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Elle est axée sur l’optimisation de 
l’efficacité thermique. La nouvelle technologie THERMATECH® permet d’obtenir 
un confort thermique optimal tout au long de l’année, tout en réduisant les 
besoins énergétiques en termes de climatisation ou de chauffage. 

APPLICATION

Construisons malin…
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AVANTAGES

MATÉRIAUX UTILISÉS  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

•	  Amélioration du confort thermique : grâce aux 
propriétés de réflexion de la chaleur, un abaissement 
de la température sous la tôle jusqu’à 5°C peut être 
escompté.

•	  Des économies d’énergie : réduction de la 
consommation énergétique de la  climatisation ou du 
chauffage.

•	  Respect de l’environnement : participation à la 
protection de notre environnement en réduisant les 
coûts de climatisation ou de chauffage.

COLORBOND®Ultra, acier revêtu d’une peinture CO-
LORBOND® dont la base est un acier ZINCALUME® 
AZ200.

La technologie THERMATECH® est disponible sur tous 
nos profils de tôle en 10 couleurs différentes : 

Sans THERMATECH®

Avec THERMATECH®

Substrat XP34-301 NF EN 10169-2

Classe VI Ruv4 / C5

BLANCLICHEN

PERMANENT GREEN DUNE-BIRCH GREY

MERINORIVERGUM

VERTBRONZE WINDSPRAY

HEADLAND ®
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