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Agir dans le respect de /'environnement est aujourd'hui une préoccupation pour tous, et une nécessité au vue de la configuration de la Calédonie et 
de son développement croissant. 

BlueScope Acier, certifiée norme environnementale ISO 14001. va dans ce sens en vous proposant une gamme de produits agissant en interaction 
les uns avec les autres. qui permettent des économies d'énergie conséquentes alliées à un confort inégalable. 

Cette notice technique vous présente des alternatives écologiques et économiques à tous vos besoins en terme : 

• D'isolation thermique • De ventilation et d'aération • D'écla irage. 

ISOLATION THERMIQUE 

UNE TOITURE EN ACIER ZINCALUME® PREPEINT ... 

L'acier ZINCALUME" possède une réflexion à la chaleur deux fois supérieure à l'acier galvanisé. ce qui signifie que la chaleur absorbée par un 
bâtiment avec une toiture en ZINCALUME" est donc divisée par deux par rapport à une toiture en acier galvanisé. Les aciers ZINCALUME"' prépeints 
COLORBOND • & COLORSTEEL" possèdent cette même propriété, qui varie en fonction de la couleur du revêtement : les couleurs claires absorberont 
moins la chaleur que les couleurs foncées. 

Cette propriété est particulièrement intéressante dans les pays soumis à de fort rayonnement U.V comme la Nouvelle Calédonie : en période 
chaude. vos locaux sont isolés de la cha leur. En période froide, la chaleur est maintenue à l'intérieur. 

... COUPLEE A LA SISALATION 

La sisalation est conçue pour isoler de la chaleur en toiture ou en bardage. En uti lisation simple. el le permet de 
diminuer la température d'une pièce de 9° C environ. 

Dans des pays chauds et humides comme la Nouvelle Calédonie. elle est obligatoire pour assurer un confort de vie à 
l'intérieur d'un bâtiment. El le permet de diminuer la température de votre pièce l'été, et de conserver la chaleur l'hiver. 

Réfléchissante sur les deux faces. elle garantit une isolation 
thermique performante et renvoie également la lumière vers 
le sol. optimisant ainsi l'éclairage de votre bâtiment. 0 95 % du rayonnement 

est renvoyé 

Vous pouvez vous reporter à notre fiche d'assistance technique «Comment choisir sa 
sisalation » pour plus de renseignements. 

Rayonnement 
calorique 

Comparatif du transfert de chaleur tota l en W/m' 

ZINCALUME 
COLORBOND Blanc 
COLORBOND Wheat 
COLORBOND RiverGum 

Toiture seule 
40 
50 
80 
120 

Toiture+ sisalation 
9 
7 
11 
16 

Données de l'étude : Radiation solaire de 850 W/m'. Température intérieure et extérieure de 30° C. Vitesse du vent= 3 m/S 
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VENTILATION NATURELLE 

CHATIERES 

IZl Descriptif 

Les chatières sont des éléments de toiture permettant l'aération des combles. 
El les réalisent une circulation d'air entre la couverture et le faux plafond permettant de limiter la condensation. 
Fabriquées dans une tôle ZINCALUME® prépeinte d'épaisseur 0.63 mm. elles sont disponibles dans l'ensemble des couleurs COLORBONO® et 
COLORSTEEL®. et s'intègrent ainsi élégamment à votre toiture. 
Une grille en acier empêche la pénétration éventuelle de petits animaux. 

IZl Caractéristiques générales 

Deux tailles de chatières sont proposées pour répondre à vos besoins : 
• Le petit modèle: de forme triangulaire. il offre une surface d'ouverture de 595 cm' 
• Le grand modèle : de forme triangulaire. il offre une surface d'ouverture de 780 cm' 

Les chatières sont livrées avec le socle adapté à votre profil de toiture (Tôle ondulée. KLIPLOK"'. TRIMDEK®). 
Pour une efficacité optimale. il faut prévoir des ouvertures en partie basse du local. sous forme de !ouvres. ou de sous -forgés en tôles perforées. 

AERATEURS 

IZl Descriptif 

IZl Performance 

L'installation d'une aération naturelle dans un local garantit un environnement agréable en 
termes de température. humidité et circulation d'air pour les occupants. 

Les aérateurs permettent des renouvellements régul iers d'air et ont été conçus pour résister aux 
grands vents. 

Ils s'intègrent de manière esthétique à votre toiture. que ce soit sur un bâtiment à usage 
professionnel ou une construction domestique. 

La pose d'aérateur permet une diminution de température allant jusqu'à 12° C. assortie d'une baisse conséquente du taux d'humidité. 

IZl Utilisation 

Les aérateurs s'adaptent sur toutes nos tôles de couverture. Leurs socles permettent un montage vertical de l'aérateur pour une pente de toit 
jusqu'à 45°. 
Ils sont compatibles avec tous types de locaux: ateliers industriels. commerces. entrepôts. gymnases. salles d'écoles. buanderies. garages. sal le de 
bains. étables. combles. maisons individuelles .. 
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IZl Installation 

Pour que l'aération naturelle soit efficace. il faut prévoir des ouvertures dans la zone basse du 
local. sous forme de !ouvres pour des pièces. ou de tôles perforées pour les combles. 

En effet. les ouvertures telles que portes et fenêtres sont souvent insuffisantes pour un bon 
renouvellement de l'air. De cette façon, un flux d'air se fait de bas en haut. Lair chaud monte, 
devient moins dense et engendre ainsi des tourbillons. 

Ce mouvement est renforcé par l'action de l'air frais entrant par le bas du local et poussant l'air 
chaud vers le haut. Ces mouvements ascendants entraînent les pales de l'aérateur et l'aspiration 
de l'air chaud vers l'extérieur se fait naturellement. 

Ventilation optimale par aération narurel/e 

IZl Disponibilité 

Les aérateurs sont disponibles en aluminium et polycarbonate, et peuvent être peints avec la plupart des couleurs de notre nuancier. 

Plusieurs diamètres sont disponibles et la taille la plus adaptée dépendra : 

• Du volume du local à aérer 
• De ce qu'il abrite : faut-il renouveler l'air souvent? 
• Du nombre de ventilateurs à installer: l'espacement recommandé entre aérateurs est de 5 m 
• De la vitesse moyenne du vent dans la zone 

Reportez vous à nos fiches d'assistance technique «Comment choisir son aérateur à usage domestique?» et «Comment choisir son 
aérateur à usage industriel?» pour déterminer l'aérateur qui correspond le mieux à votre application. 

LOUVRES 

IZl Descriptif 

Les !ouvres métalliques ont une fonction à la fois esthétique et utilitaire. 
Utilisées en façades. elles protègent des rayons du soleil et des pluies. 

Intégrées dans les parois extérieures des bâtiments. elles assurent une ventilation optimale 
surtout lorsque la pose d'aérateurs leur est associées. 

Les lames sont profilées dans une tôle d'acier de 63/100 d'épaisseur et disponibles dans l'ensemble de notre gamme de couleur COLORBOND"' et 
COLORSTE::L"'. 

Il est également possible de les réaliser en tôle galvanisée non peinte de 1.6 mm à 2.5 mm pour des portées plus importantes. 
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!Zl Caractéristiques générales 

Les louvres métalliques sont conçues pour être montées de façon simple dans une structure en 
acier par l'intermédiaire de rivets ou de vis. 

Elles sont réal isées à vos dimensions dans des longueurs comprises entre 0,30 et 6,50 m. 
Associée à des chatières ou des aérateurs, elles permettent le renouvellement de l'air de 
votre bâtiment. 

TOLES PERFOREES 

La tôle perforée sert de grille d'aération dans les sous-forgets. 

Finement perforée (perçage de 2.41 mm de diamètre) à partir de tôle plane COLORSTEEL® couleur blanc de 0.63 mm d'épaisseur, son indice de 
passage est de 1 O %. 

Associée à des chatières ou des aérateurs, elle permet une ventilation optimum de vos combles, et limite les phénomènes de condensation. 

Reportez vous à notre fiche produit «Aménagement et finitions» pour de plus amples renseignements. 

ECLAIRAGE NATUREL 

TOLES TRANSLUCIDES ou TRANSPARENTES 

!Zl Descriptif 

Nos tôles translucides ou transparentes permettent de profiter de la lumière naturelle du soleil tout en filtrant les U.V. et en retenant une partie de 
la chaleur. 

L'économie d'énergie qui en découle est relativement importante, car la lumière est avantageusement diffusée. 

Elles sont utilisées en toiture ou bardage, comme les tôles en acier et existent dans les mêmes profils: ondulée. TRIMDEK®. KLIPLOK® .. 

!Zl Les économies d'énergie 

L'utilisation d'un éclairage naturel permet des économies sur votre facture d'électricité, surtout 
en Calédonie où l'ensoleillement est relativement important sur l'ensemble de l'année. et où le 
prix de l'énergie est élevé. 

Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un dock de 200 m1, la mise en place d'un éclairage 
naturel vous coûtera 800 000 FCFP. 

En limitant l'éclairage électrique, l'économie sur votre facture sera de 400 000 FCFP par an 
pendant 25 ans (durée de garantie de transmission de lumière pour la tôle haut de gamme). soit 
un amortissement dès la deuxième année. 

~ 
BLUESCOPE 

STEEL 

Q) 

-0 

.t=. 

·E' 
i'î 
0 

u 
1 

'° a 
a 
N 

"' 15 

~ 
"" Cl 

1 
Q; 

"" u 
~ 
ë 
0 
<..) 

§ 
c: 

fü 
E 
=> 
<..) 
0 
Cl 



lZl Les avantages d'une lumière naturelle 

L'éclairage par une lumière diffuse et naturelle a de nombreux avantages: 

• La réduction du risque d'accident du travail par un éclairage plus adapté qu'un éclairage électrique 
• Un confort visuel 
• Une protection de lenvironnement 
• La réduction de chaleur à l'intérieur du bâtiment 

lZl Les différentes utilisations des tôles translucides ou transparentes 

Suivant les modèles, elles peuvent être intégrées à des ouvrages d'habitation : vérandas, 
carports. pergolas .. ou des bâtiments professionnels, et se posent sur support bois. métal ou de 
maçonnerie. 

Certains produits de la gamme répondent à des besoins spécifiques. en plus de leur rôle 
d'éclairage naturel : 

• Classement M1 au feu pour les bâtiments recevant du public 
• Haute résistance à la corrosion pour des applications spécifiques (bord de mer, industriel, 

porcherie, bâtiments pour animaux ... ) 
• Haute résistance mécanique pour des toitures sur lesquels ont souhaite se déplacer .. 

Vous trouverez tous les renseignements utiles pour bien choisir la tôle translucide la mieux adaptée à vos besoins dans notre fiche d'assistance 
technique «Comment choisir sa tôle translucide?» 

PUIT DE LUMIERE 

lZl Des cri pt if 

Les puits de lumières sont à usage domestique. Ils sont économiques. facile à insta ller, et permettent un éclairage 
naturel de n'importe quelle pièce de votre habitation. Ils peuvent être également utilisés pour l'éclairage de bureaux. 

magasins ... 

Ils contribuent à la ventilation de votre maison. grâce à un système réglable. qui peut être fermé pendant la saison 

fraîche. 

Ils s'intègrent parfaitement à votre toiture. et sont conçus pour résister 
à des vents violents. 

Ils viennent en complément de votre éclairage, et permettent un gain sur 
votre facture d'électricité. 

La lumière naturelle rentre par le dôme. et est réfléchie le long du conduit pour être harmonieusement diffusée 

à l'intérieur de la pièce. 
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