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Zinc-magnésium et zinc-aluminium

Protection exceptionnelle 
contre la corrosion
Acier métallisé

Qu’est-ce que le zinc-magnésium  
et le le zinc-aluminium ?

Zinc-magnésium (feuille), préfixe « ZM » Zinc-aluminium (fil), préfixe « ZA »

2 revêtements métalliques offrant une excellente protection contre la 
corrosion. Grâce à leur composition unique, ces revêtements assurent une 
excellente protection des bords coupés (effet auto-cicatrisant). Il s’agit en 
outre des meilleures et des plus rentables alternatives à la galvanisation à 
chaud. Le zinc-magnésium et le zinc-aluminium sont le choix idéal pour une 
grande variété d’applications intérieures et extérieures.

ZMKBSCL ZAVFUL

Avantages

Zinc-magnésium :  
pas de distorsion due à la chaleur 

entrée pendant l’immersion à chaud

Résistance supérieure à 
la corrosion

Écologique (utilisation 
réduite du zinc)

Excellente protection des bords 
coupés (effet auto-cicatrisant)

Aspect esthétique 
attrayant

Moins cher que les 
autres alternatives



Composition chimique unique

Zinc + magnésium + aluminium

Feuille

Nouvelles alternatives  
à la galvanisation à chaud Applications

ZINC-MAGNÉSIUM

Revêtement en 
zinc-magnésium

Acier au carbone

Revêtement en 
zinc-magnésium

Protection 
temporaire

Protection 
temporaire

Revêtement en 
zinc-aluminium

Acier au carbone

Protection 
temporaire

Zinc + aluminium

Fil

ZINC-ALUMINIUM

• Structures solaires

• Industrie

• Infrastructures

• Environnements alcalins

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Chemin de câbles encliquetable ZMKBSCL60
Chemin de câbles encliquetable sans perforations ZMKGCL60
Chemin de câbles en fil ZAVFUL30
Chemin de câbles en fil ZAVFUL35
Chemin de câbles en fil ZAVFUL60
Couvercle ZMD
Éclisse articulée ZMDS
Cloison de séparation séparée ZMSLOS

SUR DEMANDE

Autres chemins de câbles et échelles à câbles

PROCHAINEMENT

Des accessoires tels que des coudes, des pièces en T, des traverses, ...


