LA QUALITÉ
BIOMÉTAL
Grâce à sa durabilité en région tropicale
et à sa facilité de mise en œuvre la tôle BIOMÉTAL
vous offre une couverture résistante et fiable avec
un large choix de couleurs pour mettre en valeur
votre construction.
Avec leur isolation intégrée, fruit de l’innovation BIOMÉTAL,
nos couvertures vous apportent aujourd’hui le confort
thermique et acoustique dans votre habitat —
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BÉNÉFICIEZ
D’UNE SOLUTION BIOMÉTAL
N’hésitez pas à demander conseils
auprès de notre contact commercial.

05 96 65 14 44
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LES ATOUTS DE L’ACIER
DANS LA CONSTRUCTION

CONSEILS
FICHES TECHNIQUES
ÉCHANTILLONS
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ÉCHANTILLON
Pour toute demande
05 96 65 14 44
FICHE TECHNIQUE
Nos fiches techniques détaillées
disponibles sur biometal.com
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LES MATÉRIAUX
CONFORT ET
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Une innovation signée BIOMÉTAL.
Associées à un réflecteur mince,
les tôles METALISO® apportent des
performances thermiques et acoustiques
qui améliorent le bien-être tout
en permettant de faire des économies
énergétiques.

PERFORMANCES
MÉCANIQUES

Par le biais de son expertise
et de son bureau d’études,
BIOMÉTAL vous assure l’optimisation
mécanique de ses profils en tenant
compte de tous les paramètres
de votre projet.
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ÉVOLUTIVES

À l’écoute du marché, aussi bien
de façon normative qu’esthétique,
BIOMÉTAL sait faire évoluer
ses produits afin de répondre
à vos demandes tout en respectant
les normes, marquages,
règles professionnelles,
documents techniques en vigueur.

RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

DURABILITÉ

6

En plus d’être recyclables,
les produits BIOMÉTAL
respectent la réglementation
REACH** et affichent
clairement leur classification
environnementale.

BIOMÉTAL travaille avec
des partenaires maîtrisant
les dernières technologies
de la galvanisation. Les résistances
RUV4 pour la gamme METALCOVER®
et RUV 5 pour les gammes
METALPROTECT® et EXTENSIO®,
apportent à nos produits
une durabilité optimale couverte
jusqu’à 20 ans de garantie*.

*Pour la gamme EXTENSIO® sur chantier situé à plus d’1 km de la mer.
Sans enquête environnementale.
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Les produits BIOMÉTAL
sont marqués CE,
bénéficient d’une traçabilité
grâce à des aciers
sélectionnés par le biais
d’un cahier des charges
précis et draconien.

**REACH : Règlement européen (1907/2006/EC) relatif à la présence de certaines substances chimiques
dans les produits importés ou fabriqués au sein de l’UE.
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