Fiche technique

Roofinox Classic 5000

304

L’inox brosslaminé

Description du produit
Roofinox Classic a été spécialement conçu pour être utilisé
pour les toitures et les façades. D‘une part, les caractéristiques mécaniques de Roofinox Classic ont été améliorées de
telle sorte qu‘elles permettent un excellent usinage, en
particulier dans les domaines du profilage et du pliage.
D‘autre part, l‘apparence optique a été perfectionnée grâce à
une technique de laminage brossé (appelée „brosslaminage“)
spéciale, qui crée une rugosité décorative, responsable du
degré de brillance minime et de son aspect 4-fois plus mat.

Les atouts
• surface unique en son genre qui donne un aspect 4-fois
plus mat;
• pliage très facile du fait que l‘acier inoxydable
Roofinox a une malléabilité de 20 % supérieure;
• degré de brillance atténué de 88 % du fait
de la nature de sa surface;
• plus grande résistance à la corrosion obtenue par des modifications dans l‘ordre des étapes de la production;
• très bonne soudabilité du fait de sa structure de surface;
• peut se travailler à des températures en dessous de zéro;
• excellentes conditions de nettoyage;

Consignes d‘utilisation et recommandations
• Généralités: Généralement, Roofinox Classic sera utilisé
suivant l‘état actuel de la technique, les règlementations spécialisées et les normes en vigueur; Roofinox Classic est la tôle
idéale pour l‘enveloppe du bâtiment. Qu‘ il s‘agisse de toitures
chaudes ou froides, de façades, de zinguerie ou d‘évacuation
des eaux pluviales, c‘est le produit idéal pour répondre à la
plupart des exigences
• Utilisation: Roofinox Classic 1.4301 est le produit idéal pour
tous types d‘environnement, rural, urbain et dans le secteur
industriel. A proximité de la mer, tout comme dans un emplacement soumis à de plus grandes contraintes, genre zone
industrielle, il faudra utiliser au minimum l‘alliage 1.4404 .
Suivant les contraintes, il sera nécessaire d‘utiliser un acier
inoxydable à l‘alliage encore plus élevé. En cas d‘ incertitude
ou d‘exigences très précises de la part du client, il faudra nous
consulter;
• Le transport et le stockage: Roofinox Classic doit être transporté, puis entreposé dans un endroit sec et bien aéré;
• Le traitement: Roofinox Classic se laisse particulièrement bien
déformer à froid (plier, arrondir, profiler). Les outils utilisés
pour le traitement de Roofinox Classic doivent toujours être
très propres (dans l‘idéal, utiliser des outils en acier inoxydable)
et les machines utilisées doivent être adaptées à l‘utilisation
d‘acier inoxydable (voir plus loin, la corrosion). Roofinox Classic
peut aussi être travaillé à basse température;
• Le brasage: absolument utiliser un flux décapant à base d‘
acide phosphorique. Un nettoyage rapide à l‘ eau propre (ou
autre produit conseillé par le fabricant) tout de suite après le

brasage, est également très important pour éviter tout risque
de corrosion par la suite. Prière de respecter les indications
contenues dans notre brochure sur le brasage.
• La „couche passive“: au contact du chrome comme élément
d‘alliage et de l‘oxygène de l‘air ou de l‘eau, l‘acier inoxydable
Roofinox Classic développe une „couche passive“ qui l‘empêche
de rouiller. Lorsque cette „couche passive“ est endommagée,
l‘acier inoxydable Roofinox peut également se mettre à rouiller.
Cependant, en cas de détection précoce, cela ne pose aucun
problème. L‘agent agressif devra être complètement éliminé
avec un produit de nettoyage conseillé par nous, puis rincé
immédiatement à grande eau. En l‘espace de quelques heures,
la „couche passive“ va commencer à se reconstituer, l‘acier inoxydable Roofinox sera à nouveau intact à 100 % et retrouvera
tous ses avantages.
• La corrosion: La corrosion désigne l‘altération mesurable
d‘un matériau par réaction chimique avec son environnement.
Chez l’acier inoxydable Roofinox, les sources d’influences de
l‘environnement qui provoquent une réaction, sont très faibles. En utilisation normale de l’acier inoxydable Roofinox, il y a
deux facteurs majeurs, qui le feront rouiller:
1. La rouille erratique: l‘ abrasion avec des outils non nettoyés,
la formation de points de rouille dûs par exemple au tronçonnage,
à l‘ égouttement d‘ eau de pièces en acier, des particules de fer,
etc … ajouté à l‘ humidité, l‘ acier inoxydable Roofinox va rouiller,
mais se laissera réparer sans problème ( voir la rubrique „couche
passive“).

2. Les chlorides et les sels: au contact de chlorides ou de sels
(par ex. sels de déneigement) l‘ acier inoxydable Roofinox peut
aussi rouiller. Au cas où il serait prévu de l‘utiliser dans ce milieu
, nous conseillons d‘ utiliser absolument notre produit Roofinox
Alliage 1.4404. Dans les deux cas, si les dégâts sont décelés à
un stade précoce, se comporter comme indiqué dans la rubrique
„couche passive“: nettoyer et laver à grande eau propre, la surface
de Roofinox redeviendra intacte à 100 %.
• Le nettoyage: le nettoyage de Roofinox Classic est très facile.
Tout d‘abord, il faut savoir ce qui est à nettoyer, dans quelles conditions l‘acier a été utilisé. En extérieur, le pouvoir de nettoyage
naturel de la pluie est généralement suffisant. Dans des cas particuliers, il est possible d‘utiliser des nettoyeurs haute pression avec
de l‘eau.D‘autre part, Roofinox Classic se laisse nettoyer avec des
détergents doux qui seront ensuite rincés à grande eau. Il est im-

portant de ne pas utiliser de produits de nettoyage chlorés ou tout
produit abrasif, qu‘ il s‘ agisse de brosses ou laines métalliques,
poudres abrasives, éponges à récurer, etc ... Dans les cas particuliers et difficiles, il faudra contacter nos conseillers techniques
afin de vous conseiller sur les produits de nettoyage à utiliser.
• Écocompatibilité: Des études de longue durée ont prouvé que
l‘ acier inoxydable Roofinox ne présentaît aucun enlèvement de
métal mesurable, ce qui fait de Roofinox Classic le produit idéal
dans le domaine de la récupération des eaux pluviales. De même
que, l‘ utilisation de Roofinox Classic n‘ entraînant aucune dégradation de l‘ environnement ou même, aucune détérioration des
microorganismes des sols, c‘ est un produit qui convient parfaitement dans les zones de protection de captage d‘ eaux potables
et les eaux à ciel ouvert (lacs, ruisseaux, etc...).

Spécification Roofinox Classic 5000 304
Nuance

304 selon la norme ASTM A240M
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Composition chimique
(en % du poids) 1)
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1) Suivant

Caractéristiques mécaniques

les propriétés requises, possibilité de faire des arrangements spéciaux dans les limites de l‘analyse.

Dimension

Rp 0.2
(0,2% limite élastique)
N/mm2

Rm
A80
(résistance mécanique) (Allongement)
N/mm2
%

bobine laminé à froid ép. ≤ 6

≥ 230

540 – 750

Eprouvette perpendiculaire aus sens du
laminage selon EN 10 088-2

Caractéristiques minimales
à haute temperature

≥ 45

Température °C

100

150
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300

350

Rp0,2

157

142

127
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110

104

(0,2%-limite élastique) N/mm2

Coefficient moyen de dilatation en 10-6 · K-1 entre
20°C et

Densité Module de Young
en kN/mm2 at

Propriétés physiques

kg/dm3

7.9
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Conductivité
thermique à 20°C
W/m · K

Température
spécifique à 20°C
J/kg · K

Résistivité électrique
à 20°C
Ω · mm2/m

Magnétisme

15

500

0.73

existant2)

2)

Roofinox 304 peut être légèrement magnétique à l'état refroidi.
Le magnétisme progresse avec l'augmentation de l’ècrouissage à froid.

Finition de surface

surface spécifiquement brosslaminée

Possibilités de livraison

laminé à froid: bobines, feuilles: découpé
Le côté tamponné est la bonne face de la bobine.

Finition des coupes

arêtes de coupe (contours non polis)

Tolérances

Tolérances selon EN 10259; sans ou avec ondulation des bords minimales, qui jouent
un moindre rôle au pliage ou profilage; faible forme de sarbre des bords possible;
625 mm

Dimensions
Nuances
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316 L

800 mm
304
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1000 mm
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1250 mm
304
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0,5 mm
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en stock

délai de livraison 8 semaines

sur commande (Quantité minimum)
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