
Propriétés Norme/spécification d‘essai Valeurs types
Épaisseur de couche totale EN 13523-1 25-30 µm

Coloris EN 13523-3 à convenir

Brillant spéculaire (60°) EN 13523-2 à convenir

Adhérence après indentation EN 13523-6 6 mm Gt0B

Adhérence après pliage EN 13523-7 ≤ 1 T adhésion par pelage

Résistance à la fissuration par pliage EN 13523-7 ≤ 3 T pas de fissuration

Résistance à l‘abrasion base:  EN 13523-12 ≥ 20 N

Résistance thermique (en service) -20 á +80 °C 1)

Résistance à la corrosion
 Condensation d‘eau en atmosphère constante EN 13523-25 Durée d‘essai: 500 h 

Pas de formation de cloques en surface

Classe de protection contre la corrosion DIN 55634 Conformité aux exigences selon K II sur substrats 
Z200–275 et ZM120 (certificats disponibles)

Classe CPI EN 10169 CPI 3

Aspect de surface lisse ou texturé

Classement au feu EN 13501-1 sur demande

Pour toutes les normes d‘essai, la version retenue est la plus récente.
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Toutes les informations présentées correspondent à l‘état actuel de nos connaissances et expériences. Des variations mineures peuvent apparaître selon le coloris et l‘épaisseur des tôles. Comme il est impossible de tenir à jour les versions 
imprimées de toutes nos brochures, nous vous prions de bien vouloir consulter notre page d‘accueil (www.voestalpine.com/colofer) pour les informations les plus récentes. Sous réserve de modifications techniques ainsi que d‘erreurs de 
composition et d‘impression. Toute reproduction même partielle n‘est autorisée qu‘avec la permission explicite de voestalpine Stahl GmbH.

1) Pas d‘écaillage du revêtement sur les surfaces planes pendant toute la durée de la garantie relative à l‘adhérence. L‘exposition prolongée à des températures élevées sera accompagnée d‘une altération de teinte.
2) La résistance aux UV est fortement dépendante du coloris. La classe RUV indiquée n‘est garantie que pour les coloris listés au Tableau 4 des Conditions techniques de livraison pour colofer®. Autres coloris sur demande.
3) Pour les conditions et l‘étendue des garanties, veuillez vous référer aux conditions de garantie pour colofer® www.voestalpine.com/colofer.

Notre service d‘assistance colofer® technical support se fera un plaisir de vous aider avec toutes vos questions en profitant du 
soutien d‘un important pool d‘experts.


