
Acier plié à froid Z 275

INTRODUCTION

DESCRIPTION GENERALE

L’acier plié à froid Z 275 est un systeme avancée et précis utilisant les dernières technologies. Tout comme  toutes 
technologies de pointe, l'utilisation de matériaux aux spéci cations correctes sont essentielles pour assurer que le système 
fonctionnera e cacement et comme prévu. Utiliser des matériaux prouvés conformes aux spéci cations, ne protège pas 
uniquement votre équipement et la précision du système, mais détermine l'intégrité du logement ou de la structure 
commerciale à construire. Les matériaux et composants aux niveaux de qualité prouvés donneront  à l'ingénieur, au 
rédacteur de devis et au consommateur nal la con ance dans l'intégrité à long terme de leur projet.

L’acier plié à froid Z 275 est une structure de qualité en acier,
galvanisée à chaud et développée spécialement  pour 
maximiser l’ e cacité des projets de construction en acier 
formé à froid.
L’acier plié à froid Z 275 fournit l'élasticité la plus élevée pour 
minimiser la quantite totale requise d’acier dans chacune de 
vos structures d'ingénierie. L’acier plié à froid Z 275 a une 
élasticité minimum de 550MPa  garanti.

Le plus important est que l’acier plié à froid Z 275 soit fourni 
avec des certi cats de conformité pour assurer que les 
spéciqcations des matériaux soient conformes aux normes 
internationales

APPLICATION
Applicable à la construction des immeubles locatifs, 
industriels et administratifs, l’acier plié à froid Z 275 est la 
spéciacation d'acier idéale pour toutes applications de 
charpente en acier pour fournir des avantages dans des 
grand volume de logements sociaux et de conceptions 
architecturales sur mesure. 

L’acier plié à froid Z 275 permettra la conformité à tous les 
principaux Codes et Normes du Bâtiment en assurant que 
vos cadres offrent les plus hautes capacités requises.

REVETEMENT
L’acier plié à froid Z 275 est galvanisé à chaud pour un poids 
de 275g / m2 (Z275) idéal pour une utilisation dans les struc-
tures permanentes. Les revêtements Z275 ne sont pas recom-
mandés pour des applications exposées - veuillez discuter de 
toutes exigences spécialisées avec votre représentant ADHI.
L’acier plié à froid Z 275 est fourni avec une paillette régulière 
comme la norme.

STANDARDS INTERNATIONAUX
Les normes internationales suivantes correspondent totale-
ment ou partiellement à la fabrication et à la transformation 
de matériels aux dimensions énumérées dans ce document:

ISO 3575: 2005 Carbone zingué en continu par immersion à 
chaud tôle d'acier de qualité commerciale et de dessin.

ISO 4998: 2005 Carbone zingué en continu par immersion à 
chaud tôle d'acier de qualité structurelle

ISO 1460 Revêtements métalliques - Revêtements galvanisé 
à chaud sur matériaux ferreux - Détermination gravimétrique 
de la masse par unité de surface.



Acier plié à froid Z 275

COMBINAISONS DIMENSIONNELLES TYPIQUES

Ces dimensions en acier sont le re et des combinaisons 
dimensionnelles communément fournies et 
généralement utilisées dans la fabrication de profilés 
en acier formés à froid. 

Epaisseur (BMT) Typical Slit Widths

0.55mm 156mm, 182mm,

0.75mm 156mm, 182mm, 242mm

0.95mm 156mm, 182mm, 242mm

1.15mm 156mm, 182mm, 242mm

PROPRIETES MECANIQUES TYPIQUES

COMPOSITIONS CHIMIQUES
Proprietes Mecaniques Valeur Max. Assuree

Carbon - C 0.30 max.

 Phosphorus - P 0.20 max.

 Manganese - Mn 2.50 max.

 Sulphur - S 0.05 max.

STOCKAGE
Le matériel devrait être stocké à l'abri et protégé de l'exposition 
à l'humidité et aux intempéries.
Le matériel doit être utilisé rapidement (dans les 6 mois) pour
éviter la possibilité de corrosion liée au stockage.
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Mechanical Property

Yield Strength

Tensile Strength

Elongation - % Lo - 50mm

Ductility Ratio (Tensile : Yield)  

Transverse Bend 

Thickness Tolerance: 

Coating Mass 

Coating Type

Proprietes  mecaniques  typiques
Resultat Typique

550 MPa (min.)

570 MPa (min.)

3%

1.04

3t

+/- 0.06mm

275 g/m2 (G90)

Hot Dip Galvanised


