
mattpluS® – acier inoxydable, 
avec une finition de surface 
spécialement développée.
Architecture intemporelle
et élégante
• éléments de façades                       
• toitures
• systèmes de drainage de toiture

Nettoyage 
impeccable
Avec le liquide de 
nettoyage "STRUB-OL
matt", vous pouvez 
nettoyer les façades,
les revêtements et 
toutes les parties visi-
bles sans effort et de 
manière permanente.

EN ASTM AISI Cr Ni Mo

1.4301 304 17.0 - 19.5 8.0 - 10.5 /

1.4401 316 16.5 - 18.5 10.0 - 13.0 2.0 - 2.5

*Autres matériaux après consultation avec le fabricant.

Gamme de 
production
• Bandes et tôles jusqu'à 

1250 mm de largeur
• Épaisseurs 0,4 – 1,5 mm

Propriétés (valeurs typiques)

Résistance à la traction 650 N/mm2

0,2% limite d'élasticité 275 N/mm2

Allongement à la rupture 60%
Coefficient de dilatation thermique 0,016 mm/m x °C
Densité 7,9 kg/dm3

Gamme de stock standard
• Matériau 1.4301/AISI 304(x5CrNi18-10) selon EN 10088-2

Épaisseur 0,5 mm: bobines en largeurs 200, 250, 330, 400, 500, 625, 750, 1000 et 1250 mm,
Tôles 1000 x 2000/3000 mm
Épaisseur 0,4 mm: bobines en largeur 1250 mm
Épaisseur 0,7 mm: bobines en largeur 1250 mm, tôles 1250 x 2500/3000 mm

• Matériau 1.4401/AISI 316 (x5CrNiMo 17-12-2) selon EN 10088-2,
Épaisseur 0,5 mm: bobines en largeur 1250 mm
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En termes de durabilité et de fiabilité fonctionnelle, l'acier 
inoxydable est un excellent matériau pour les toitures, les 
systèmes de drainage de toiture et les façades.

Le Chrysler Building à New York, achevé en 1932, en est
un example classique.

L'acier inoxydable se caractérise par sa résistance à la
corrosion et sa durabilité. Il est résistant aux algues et aux 
racines, facile à nettoyer et respectueux de l'environnement.

L'acier inoxydable est composé à 80 % de matériaux
recyclables. Il est recyclable à 100 % et ne libère aucune 
particule de matière dans l'air ou dans l'eau de pluie.

mattpluS® est un acier
inoxydable avec une 
surface presque non 
réfléchissante des deux 
côtés avec de bonnes 
propriétés de formage.
mattpluS®

Surface libre de la structure (direction). Aspect uniforme, 
qu'il soit transversal ou longitudinal par rapport à la direction 
de laminage, ce qui permet une utilisation optimale de la 
matière première et des chutes.

Bonnes propriétés de formage grâce à la faible limite
d'élasticité due à un procédé
de fabrication spécial.

Peut être profilé, chanfreiné et
plié. Peut être soudé avec du
métal d'apport commun Sou-
dure à l'étain pur, ainsi qu'à

l'étain-argent et aux alliages
étain-argent et étain-plomb.

Utiliser une soudure sans
chlorure appropriée. Résistant 
à la corrosion dans des con-
ditions normales d'humidité et
de condensation.

mattpluS®

est disponible de stock dans 
toutes les largeurs de 
plombiers.
Des systèmes de drainage 
complets sont disponibles chez 
les revendeurs spécialisés.


