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QU’EST-CE QU’UN 
ENVIRONNEMENT  
CONTRÔLÉ ?
Les environnements contrôlés sont conçus de façon à garantir 
la sécurité et l’efficacité de la production, du traitement ou de 
la livraison de services à l’intérieur d’un bâtiment.

Chaque type d’environnement contrôlé a ses propres 
besoins particuliers relatifs à la fonctionnalité du bâtiment. 
Les conséquences de la contamination au sein d’un 
environnement contrôlé sont parfois désastreuses.

Le choix des matériaux de construction dans les 
environnements contrôlés doit répondre aux critères 
de construction les plus élevés. La durabilité est en effet 
primordiale. Les propriétaires des bâtiments doivent être 
assurés que les surfaces internes, telles que les murs, plafonds 
et portes soient:

n    aptes à l’utilisation finale
n    durables
n    faciles à nettoyer
n    sûres lorsqu’elles sont destinées au contact  

des denrées alimentaires
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À propos des opérations en Europe  
de Tata Steel  
Tata Steel est l’un des principaux producteurs 
d’acier en Europe, avec des aciéries aux Pays-Bas 
et au Royaume-Uni, et des usines de fabrication 
implantées dans toute l’Europe. L’entreprise fournit 
des produits en acier de haute qualité sur les 
marchés les plus exigeants, notamment ceux de la 
construction et des infrastructures, de l’automobile, 
de l’emballage et de l’ingénierie. Tata Steel travaille 
avec ses clients pour développer de nouveaux 
produits en acier qui leur donnent un avantage 
concurrentiel. Le groupe Tata Steel est l’une des 
principales entreprises sidérurgiques mondiales 
avec une capacité annuelle de 33 millions de 
tonnes d’acier brut. C’est l’un des producteurs 
d’acier les plus diversifié géographiquement 
au monde, avec des activités et une présence 
commerciale dans le monde entier.
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APPLICATIONS TYPIQUES DANS DES 
ENVIRONNEMENTS CONTRÔLÉS 
La gamme d’acier prélaqué Advantica® de chez Tata Steel 
comprend une large sélection de produits éprouvés pour des 
applications dans divers environnements contrôlés. Ceux-ci sont 
maintenant accompagnés d’une garantie auprès de Tata Steel en 
fonction de chaque projet.
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Industrie agroalimentaire 
Dans les zones où les aliments sont 
transformés, emballés ou stockés, la sécurité 
sanitaire et l’intégrité du produit final sont 
bien sûr essentielles. Comme les murs, les 
plafonds et les portes peuvent être sources 
et vecteurs potentiels de contamination, ils 
doivent pouvoir être nettoyés régulièrement 
de manière efficace. Les finitions des 
surfaces ne doivent pas contaminer les 
produits alimentaires à l’intérieur des 
environnements contrôlés.  

Les produits Advantica® conçus pour la 
sécurité sanitaire des aliments offrent 
une bonne résistance aux agents de 
nettoyage habituellement employés dans 
les environnements de l’agroalimentaire. 
Dans les environnements qui ont besoin 
d’être nettoyés à sec, comme les zones 
de traitement de sucre en poudre et de 
farine, les surfaces inertes de nos produits 
garantissent une plus grande résistance aux 
taches pouvant être causées par les denrées 
alimentaires.

La gamme Advantica® conçue pour la 
sécurité sanitaire des aliments comprend les 
produits Advantica® L Control et Advantica® 
CL Clean. Ces produits en acier prélaqué sont 
idéals pour :
n   une utilisation dans les panneaux 

isothermes d’environnements contrôlés car 
ils sont un moyen efficace pour maintenir 
une température spécifique,

n   sectoriser un site de production entre 
zones à haut risque et zones à risque limité.

Entièrement testés et certifiés, les produits 
Advantica® L Control et Advantica® CL Clean 
sont :
n   sans danger pour les aliments
n   non toxiques 
n   chimiquement inertes
n   résistants aux taches
n   Facile à utiliser et robuste, capable de 

résister aux procédures de nettoyage 
typique des environnements contrôlés

n   Entièrement conforme à la norme REACH 
et exempt de chromates et de chrome 
hexavalent

Salles propres
Les salles propres de l’industrie 
pharmaceutique, des centres de données 
et de la micro-ingénierie nécessitent des 
environnements qui sont faciles à nettoyer. 
Des programmes de nettoyage spécialisé 
sont souvent utilisés afin de garantir des 
environnements stériles. La réduction 
de la poussière est également un facteur 
important afin d’éviter des contaminations 
croisées. Les salles propres typiques 
disposent d’un gros volume d’air transféré et 
cet air est habituellement filtré. 

L’acier prélaqué d’Advantica® L Control 
possède des propriétés antistatiques 
qui aident à minimiser le risque de 
contamination des surfaces par les particules 
suspendues dans l’air. La durabilité 
d’Advantica® L Control signifie qu’il fournit 
une excellente résistance aux dommages 
physiques et aux agents chimiques de 
nettoyage. Sa solidité le rend également 
adapté à une utilisation dans des systèmes 
où les panneaux entièrement démontables 
peuvent être déplacés.  

Advantica® L Control pour les salles propres 
est :
n   facile à nettoyer
n   résistant aux chocs et aux rayures
n   antistatique
n   assez solide pour être déplacé 

Chambre froide 
Les entrepôts frigorifiques sont utilisés 
pour stocker des denrées périssables ou 
d’autres produits périssables. Un entrepôt 
peut comprendre plusieurs compartiments, 
qui doivent chacun être maintenus à une 
température spécifique. Toutes ces chambres 
ou salles possèdent des portes isothermes. 

Les produits Advantica® en acier prélaqué 
possèdent des propriétés qui sont 
essentielles à la construction efficace et en 
toute sécurité de bâtiments réfrigérés et 
d’installations sous atmosphère contrôlée. 
Nos produits peuvent être utilisés pour les 
murs, les plafonds et les portes isothermes. 
Ils sont : 
n   résistants à la corrosion
n   durables et résistants aux rayures
n   agréés pour tout contact alimentaire  
n   faciles à nettoyer
 

Environnements médicaux
Afin d’aider à combattre les infections 
secondaires, des environnements, tels que 
les salles d’hôpitaux et les blocs opératoires, 
ont besoin de surfaces durables qui peuvent 
résister à des programmes strictes de 
nettoyage.

Dans les zones de soins très fréquentées où 
du matériel et des chariots passent souvent, 
les surfaces des murs sont particulièrement 
exposées aux dommages. Les surfaces qui 
sont fissurées ou qui possèdent des rayures 
profondes sont plus difficiles à garder 
propres.   

Advantica® L Control est d’une excellente 
solidité tout en étant résistant et durable, 
même dans les zones très fréquentées, 
veillant ainsi à ce que les produits 
composant les surfaces restent intacts et 
puissent être nettoyées comme à la normale.  

Advantica® L Control :
n   possède une surface qui est facile à 

nettoyer en utilisant des techniques 
classiques de nettoyage des zones 
fréquentées des centres de soins 

n   est adapté aux procédures standard 
de rotation de différents types de 
désinfectant   

n   est solide et possède une grande 
résistance aux rayures  
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INTRODUCTION D’ADVANTICA®
Quand il s’agit d’acier prélaqué pour des environnements contrôlés, nos 
produits constituent un point de référence en matière de qualité  
et d’innovation.

Nous produisons l’acier prélaqué Advantica® 
pour des environnements contrôlés depuis 
presque 40 ans, et nous utilisons notre 
expertise technique et notre connaissance 
du marché afin de veiller à ce que nos 
produits continuent à répondre à l’évolution 
des demandes.

Notre gamme Advantica®, référence sur le 
marché, a été développée afin de répondre 
aux exigences strictes des environnements 
contrôlés. Advantica® fournit la meilleure 
qualité de surfaces en acier prélaqué. Ces 
surfaces résistantes aux taches aident à 

maintenir la propreté et la sécurité sanitaire 
d’environnements qui peuvent être 
nettoyés si nécessaire, et sont également 
sans danger pour tout contact avec des 
aliments. Les produits Advantica® offrent un 
haut niveau de résistance à la corrosion, aux 
dommages et aux rayures.

De plus, Advantica® L Control et Advantica® 
CL Clean sont maintenant disponibles avec 
de meilleures garanties sur le marché, ce qui 
prouve leur performance et vous apporte 
une grande tranquillité d’esprit.

Les produits Advantica® sont soumis à des 
tests approfondis et ont fait leurs preuves 
dans de nombreuses applications telles que:
n   l’industrie agroalimentaire
n   l’entreposage frigorifique
n   les salles propres 
n   les environnements médicaux
n   l’industrie pharmaceutique
n   les centres de données
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Advantica® vous offre des 
avantages
Advantica® vous offre des avantages
Les produits Advantica® pour les 
environnements contrôlés fournissent
un niveau de performance exceptionnelle
et de nombreux avantages tels que :
n   un nettoyage rapide et efficace par le 

biais de surfaces faciles à nettoyer 
n   une assurance que les surfaces sont 

sans danger pour les aliments, via des 
tests rigoureux et une certification 
indépendante

n   une flexibilité opérationnelle grâce à ses 
panneaux solides en acier prélaqué qui 
peuvent être modulés si la configuration 
du bâtiment change

Répondre à vos besoins 
Tous les environnements contrôlés ne 
sont pas identiques. Cela signifie que 
les exigences concernant les surfaces 
internes peuvent énormément varier. Nous 
offrons un grand choix de produits afin de 
répondre à vos besoins :
n   Advantica® L Control 
n   Advantica® CL Clean
n   Advantica® GM 

Notre équipe d’experts est là pour vous 
aider dans le choix du meilleur produit 
pour votre projet. Nous pouvons vous offrir 
des conseils détaillés sur l’installation et 
l’entretien. 
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Figure 1
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Advantica® L Control est un acier prélaqué 
très résistant, avec une qualité éprouvée et 
conçue pour les environnements contrôlés 
exigeants. Il possède une couche extérieure 
en PVC développée par Tata Steel en 
collaboration avec les principaux fabricants 
de film. Advantica® L Control est :
n   sans danger pour les aliments et répond 

aux exigences strictes en matière de 
contact alimentaire continu 

n   très résistant aux taches
n   extrêmement résistant à la corrosion
n   antistatique, permettant de réduire 

l’attraction de la poussière et de la saleté 
n   résistant – pour une performance durable 

dans des zones très fréquentées 

Le film antistatique en PVC a une épaisseur 
nominale de 120µm. Nous pouvons 
également fournir sur demande Advantica® 
L Control avec un film de 150µm d’épaisseur 
pour des applications exigeant une plus 
grande résistance. Les propriétés en 
matière de sécurité sanitaire sont présentes 
sur toute l’épaisseur du film et ne sont pas 
simplement limitées à la surface extérieure 
(voir la Figure 1 ci-dessous).

Fabriqué avec une qualité intégrée 
Nous fabriquons Advantica® L Control 
en utilisant un substrat galvanisé à 
chaud conforme à EN 10346. Après un 
prétraitement, un apprêt adhésif est 
appliqué. Le film en PVC est collé à ce 
substrat prétraité en utilisant un adhésif à 
base de polyester, appliqué en couche par 
rouleau rotatif. Cet adhésif possède une 
épaisseur de 8µm et fournit une barrière 
supplémentaire afin de garantir la tenue à 
la corrosion.

L’autre face du produit possède un 
revêtement qui fournit une excellente 
adhésion à la plupart des types d’adhésifs 
et d’isolants.

Advantica® L Control est conforme à (EU) 
n°10/2011 et EN 1186-1, et peut être 
en contact continu avec des aliments. 
Cependant, comme il s’agit d’un produit 
typiquement utilisé pour construire des 
murs et des plafonds, il n’est pas conseillé 
pour le contact direct et prolongé avec les 
aliments. 

Propre et sans tache
Tous les produits Advantica® ont été 
soumis à des tests industriels rigoureux afin 
d’évaluer les composés organiques volatils 
(COV).

Advantica® L Control a été testé selon 
la norme EN 16000-9 par un laboratoire 
indépendant et a reçu le classement le plus 
élevé, A+.

Le film en PVC pour la sécurité sanitaire 
des aliments sur Advantica® L Control est 
sans phthalate, éliminant tout risque de 
contamination. 

Propriétés antistatiques : Le film PVC 
contient un agent antistatique polaire  
qui réduit la résistance électrique de la 
surface à 1013ohms, qui à son tour réduit 
l’attraction des particules de saleté. 
Advantica® L Control empêche l’attraction 
de poussière et de saleté grâce à un additif 
de conductivité de surface.   

Les films en PVC pour la sécurité sanitaire 
des aliments sont habituellement blancs et 
possèdent un motif légèrement marqué à la 
surface. D’autres couleurs sont disponibles 
sur demande, veuillez nous contacter.

Garantie 
Nous offrons une garantie complète avec 
Advantica® L Control pour une durée allant 
jusqu’à 15 ans. Cette offre est disponible 
sur demande et en fonction du projet. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter notre 
section sur les garanties.

ADVANTICA® L CONTROL
Élaboré afin d’être utilisé dans des environnements contrôlés exigeant  
le niveau le plus élevé de propreté et de sécurité alimentaire  



Étude de cas à l’œuvre 
Acier prélaqué pour environnements contrôlés

Key Foods - Widnes, Royaume-Uni
Client / Propriétaire du bâtiment :  
Key Foods

Fabricant du système – Interne :  
Hemsec Panel Technologies

Type de système : panneaux en  
composite PIR 

Installateur – Interne : Heritage Hygienic

Les produits Tata Steel ont utilisé :
Advantica® L Control – Interne

Couleurs : blanc (intérieur)

Année : la rénovation a commencé en 
juillet 2012

Le bâtiment 
Ce grand bâtiment, autrefois un bâtiment 
militaire, – long de 200 mètres et large 
de 40 mètres – était le lieu idéal pour 
Key Foods afin d’élargir leurs activités de 
fromagerie. Le travail à l’intérieur a vu la 
création d’une grande variété de salles, 
telles que la fromagerie principale et les 
zones pour refroidir, traiter et modifier le 
produit. 

Advantica® L Control par Tata Steel, un 
produit en acier prélaqué laminé a été 
choisi du fait de ces excellentes qualités en 
matière de sécurité sanitaire des aliments 
et de sécurité incendie, et a été utilisé 
dans l’ensemble de l’intérieur des zones de 
traitement et de stockage, y compris les 
portes et les plafonds.

Le défi 
Les panneaux en composite ont été 
utilisés pour créer des plafonds suspendus, 
donnant accès à une gamme de services 
situés au-dessus des panneaux, tels que 
la plomberie et l’électricité, et facilitant 
également le nettoyage et l’entretien. 
Les panneaux ont une taille maximale 
de six mètres, une charge de 0,25/kN/m2 
uniformément distribuée au-dessus de 
toute la surface et une charge concentrée 
de 0,9kN (BS 6399).

L’installation avait besoin de toute une 
gamme de portes (coulissantes, pour 
conserver le froid, à fermeture rapide et 
battantes) qui sont toutes en PIR revêtu 
d’Advantica® L Control par Tata Steel. 
Un autre défi s’est présenté lorsque Key 
Foods a ajouté une zone de traitement 
de l’ail, ajoutant la nécessité d’une salle 
entièrement hermétique afin d’empêcher 
toute odeur de contaminer les produits du 
côté de la fromagerie.

La solution
L’installation des panneaux et 
l’aménagement de la salle ont été effectués 
par Heritage Hygienic, une entreprise 
spécialisée dans l’installation hygiénique des 
supermarchés, de l’industrie agroalimentaire 
et du Service national de santé.
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« C’est un produit fantastique 
pour répondre aux besoins des 
usines de traitement de denrées 
alimentaires. Nous avons choisi 
d’utiliser des panneaux Hemsec 
utilisant Advantica® L Control par 
Tata Steel car nous sommes sûrs 
de leur qualité et surtout sûrs de 
la satisfaction du client. » a déclaré 
le Directeur général Greg Howell.
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Advantica® CL Clean est un acier prélaqué 
de haute performance avec une grande 
résistance à la corrosion et une grande 
flexibilité. Il  possède une couche extérieure 
en PET (un type de film polyester) qui 
permet au produit d’être :
n   sans danger pour les aliments et de 

répondre aux exigences concernant le 
contact alimentaire continu

n   très résistant aux taches
n   résistant à la corrosion
n   surface lisse 

Du fait de ses propriétés neutres, le PET est  
couramment utilisé dans la fabrication de 
nombreux articles, tels que les bouteilles 
de soda, de sauce de salade, d’huile et les    
emballages de produits surgelés. La couche 
extérieure en PET d’Advantica® CL Clean 
contribue à la résistance du produit et lui 
donne ses propriétés en matière de sécurité 
sanitaire des aliments.

Fabriqué avec soin
Nous fabriquons Advantica® CL Clean 
en utilisant un substrat galvanisé à 
chaud conforme à EN 10346. Après un 
prétraitement de la surface, un primaire  
de forte épaisseur est appliqué à la surface. 
Ce primaire possède une couche nominale 
de 18µm d’épaisseur. Cela donne au produit 
son excellente résistance à la corrosion et  
sa flexibilité. Voir Figure 2 à côté.

Une couche de finition colorée, donnant 
au produit fini sa couleur, est appliquée sur  
le primaire. La couche de finition possède 
une épaisseur nominale de 17µm et agit 
comme un adhésif afin de coller à la couche 
extérieure en PET.  

L’autre face du produit possède un 
revêtement qui fournit une excellente 
adhésion à la plupart des types d’adhésifs 
et d’isolants.

Advantica® CL Clean est conforme à (EU) 
n°10/2011 et EN 1186-1, et peut être 
en contact continu avec des aliments. 
Cependant, comme il s’agit d’un produit 
typiquement utilisé pour construire des 
murs et des plafonds, il n’est pas conseillé 
pour la préparation directe d’aliments.

Propre et sans tache 
Tous les produits Advantica® ont été 
soumis à des tests industriels rigoureux afin 
d’évaluer les composés organiques volatils 
(COV).

Advantica® L Control a été testé selon 
la norme EN 16000-9 par un laboratoire 
indépendant et a reçu le classement le plus 
élevé, A+.

Réduire la poussière et la saleté
La surface du film en PET fournit une 
résistance  électrique afin de minimiser 
l’accumulation de charge statique. Les 
propriétés du film PET permettent de 
repousser les particules de saleté et de 
poussière.

Garantie
Nous offrons une garantie complète avec 
Advantica® CL Clean pour une durée allant 
jusqu’à 10 ans. Cette offre est disponible 
sur demande et en fonction du projet. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter notre 
section sur les garanties. 

ADVANTICA® CL CLEAN
Adapté pour une grande variété d’environnements contrôlés tels que 
les salles propres, les zones de traitement de denrées alimentaires et 
l’entreposage frigorifique 
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Figure 2



Nous produisons l’acier prélaqué 
Advantica® GM depuis des dizaines 
d’années. C’est un choix très populaire 
pour les environnements contrôlés avec 
une faible fréquentation où il y a peu de 
risque que le produit soit endommagé et 
où une routine minimale de nettoyage 
est nécessaire. Il peut être utilisé dans 
des zones avec un contact alimentaire 
occasionel et temporaire. 

Advantica® GM est :
n   facile à nettoyer
n   sans danger lorsqu’il n’y a qu’un  

contact  alimentaire direct minimal 

Fabriqué avec soin
Nous fabriquons Advantica® GM 
en utilisant un substrat galvanisé à 
chaud  conforme à EN 10346. Après un 
prétraitement, un apprêt anticorrosion 
est appliqué. Une couche de finition lisse 
en polyester est appliquée sur l’apprêt. 
L’épaisseur nominale totale de la couche 
est de 25µm.

L’autre face du produit possède un 
revêtement qui fournit une excellente 
adhésion à la plupart des types d’adhésifs 
et d’isolants.

Choix des couleurs
Nous fournissons Advantica® GM dans de 
nombreuses couleurs afin de répondre 
à vos besoins et à vos objectifs de 
conception. Dans la plupart des cas, nous 
pouvons même assortir notre produit 
à une couleur spécifique, veuillez nous 
contacter pour en savoir plus. 
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ADVANTICA® GM
Une solution éprouvée pour les environnements contrôlés non agressifs 
avec une faible fréquentation et un contact minimal avec les aliments  
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Caractéristiques physiques Test 

standard

Advantica® L 

Control

Advantica® CL 

Clean

Advantica® GM

Épaisseur nominale (µm) EN 13523-1 120 (150 sur 

demande)

50 25

Brillant  (%) EN 13523-2 8-15 15-30 20-60

Flexibilité (rayon de 

courbure minimale)

EN 13523-7 0T 1T 3T

Dureté crayon EN 13523-4 >4H 2H HB-F

Résistance aux rayures (g) EN 13523-12 4000 4000 >1800

Résistance au brouillard salin EN 13523-8 500 500 360 

Humidité (h) EN 13523-26 1500 1500 1000

Température constante 

minimale (ºC)

-40 -40 -20

Température constante 

maximale (ºC)

60 40 80

Catégorie CPI EN 10169 CPI 5 CPI 5 CPI 3

Conforme à la législation de 

l’UE en matière de sécurité 

sanitaire des aliments et de 

contacts avec des denrées 

alimentaires

Oui Oui Oui 

(uniquement 

contact 

occasionnel et 

temporaire)

Réaction au feu EN 13501- 1 A2-s1, d0 (120µ) 

B-s1,d0* (150µ)

A1**

Tableau des propriétés typiques

Le tableau, ci-dessous, présente les caractéristiques techniques de 
la gamme de produits en acier prélaqué Advantica®.

D’autres produits sont également disponibles dans la gamme 
d’acier prélaqué Colorcoat® de Tata Steel au cas où votre application 
spécifique n’exige pas une sécurité sanitaire des aliments.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ET  
PROPRIÉTÉS TYPIQUES 

*Les essais au feu d’Advantica® L Control sont basés sur une épaisseur nominale de tôle d’acier de ≥ 0.40 mm. 

**Les essais au feu Advantica® CL Clean sont basés sur une épaisseur nominale de tôle d’acier de ≥ 0,45 mm.
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La face externe exposée aux intempéries 
du produit doit être prise en compte de la 
même manière que la face interne.   

D’autres produits sont disponibles dans la 
gamme en acier prélaqué Colorcoat® pour 
des applications en extérieur. 

De plus, Confidex® est une garantie 
complète pour la face du bâtiment exposée 
aux intempéries, disponible lorsque 
Colorcoat HPS200 Ultra® ou Colorcoat 
Prisma® sont utilisés dans des applications 
d’enveloppe de bâtiment conventionnel,  
à savoir le revêtement des murs et du  
toit dans la Zone 1 et la Zone 2. Pour  
plus d’informations, allez sur le site  
www.colorcoat-online.com

Pour plus d’informations, veuillez  
contacter l’assistance téléphonique 
Colorcoat Connection® 
T : +33 (0)3 27 530 569
E:  colorcoat.connection@tatasteeleurope.com

SOLUTIONS IDÉALES POUR 
L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

Les deux produits pour l’extérieur sont disponibles avec la garantie Confidex® de Tata Steel pour les faces du 
bâtiment exposées aux intemperies.

Spécifications recommandées pour les environnements contrôlés

14

Pour les environnements extérieurs 
exigeants, l’acier prélaqué Colorcoat 
HPS200 Ultra® est la solution idéale 
pour une extrême résistance ou, si 
l’aspect esthétique est important, 
l’acier prélaqué Colorcoat Prisma® 
fournit une qualité esthétique 
exceptionnelle accompagnée d’une 
performance durable. 

Pour la face interne du bâtiment, 
Advantica® L Control ou Advantica® 
CL Clean sont disponibles afin 
de répondre aux exigences 
individuelles d’environnements 
contrôlés. 

Advantica®   Pre-finished steel for controlled environmentsAdvantica®   Acier prélaqué pour environnements contrôlés



COMMENT LES ENVIRONNEMENTS 
CONTRÔLÉS SONT DÉFINIS
Les produits Advantica® ont été élaborés pour répondre à des 
critères de performance rigoureusement définis. 

La norme EN10169 classe les ambiances intérieures (selon la 
corrosivité et l’humidité) par catégorie allant d’A1 à A6. Le tableau 
ci-dessous donne un résumé des critères et indique les champs des 

applications appropriées. Le tableau fournit également un guide de 
sélection des produits Advantica® pour diverses applications.

Veuillez nous contacter afin de nous consulter sur la meilleure 
solution pour votre projet.

Définition des critères d’atmosphère Produits Tata Steel

Corrosivité           Nettoyage              Humidité Exemples d’utilisation sur bâtiment Advantica® L 

Control

Advantica® 

CL Clean

Advantica®  

GM

A1 Non agressive Entretien de 

routine

Basse  

hygrométrie

Bureaux, écoles, bâtiments résidentiels, 

(sauf les cuisines et les salles de bain), 

bâtiments d’entreposage à sec

✓ ✓ ✓

A2 Peu agressive Entretien de 

routine

Moyenne 

hygrométrie

Salles de sport, cinémas, théâtres, 

entrepôts frigorifiques, supermarchés

✓ ✓ ✓

A3 Moyennement 

agressive

Nettoyage 

non intensif

Hygrométrie 

élevée

Cuisines et salles de bain, usines de 

traitement alimentaire, bâtiments 

industriels avec des procédés secs

✓ ✓ Consulter  

Tata Steel

A4 Agressive Nettoyage 

non intensif

Humide (risque de 

condensation)

Piscines, usines avec des procédés 

humides (ex. : brasseries, caves à vin)

✓ Consulter  

Tata Steel

Ne pas 

utiliser

A5 Très agressive Nettoyage 

intensif

Très humide 

(risque fréquent 

de condensation)

Culture de champignons, laiteries, 

traitement des fruits de mer, usines de 

fromage

✓ Ne pas 

utiliser

Ne pas 

utiliser

A6 Très agressive Nettoyage 

très intensif

Atmosphère 

saturée

Nettoyage et trempage de tripes, cuirs et  

peaux, et abattoirs

Ne pas 

utiliser

Ne pas 

utiliser

Ne pas 

utiliser

Tableau concernant les environnements intérieurs
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Indépendamment certifiés 
Advantica® L Control et Advantica® CL 
Clean ont été testés par un laboratoire 
agréé indépendant selon les normes EN 
1186, EN 13130 et CEN/TS 14234. Les tests 
sont conçus pour évaluer le lessivage 
des substances qui peuvent constituer 
une menace pour la santé. Advantica® L 
Control et Advantica® CL Clean ont tous 
deux été évalués comme étant entièrement 
conformes en matière de migration 
globale et spécifique et sont considérés 
être appropriés au contact direct avec des 
aliments humides, secs et acides.

Des copies des certificats de conformité 
sont disponibles sur demande.

Tous les produits Advantica® ont été 
soumis à des tests rigoureux indépendants 
afin d’évaluer les composés organiques 
volatils (COV). Advantica® L Control et 
Advantica® CL Clean ont tous deux été 
testés indépendamment afin d’évaluer la 
libération de COV selon EN ISO 16000-9. Les 
deux produits ont obtenu une notation A+.

Nos produits sont également conformes 
aux régulations REACH concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation 
et la restriction de produits chimiques.

La performance en matière d’incendie 
des produits Advantica® a été testée 
selon EN 13501-1 +A1 et les données 
de performance sont disponibles sur 
demande.

LES PRODUITS ADVANTICA®  
SONT TESTÉS ET CERTIFIÉS
Nos produits sont soumis à des tests rigoureux afin de prouver leurs 
caractéristiques techniques et leur performance
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Laboratoire pilote agréé par le ministère de l’intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 
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of construction and installation products  

Pilot laboratory approved by the Ministry of the Interior (Ordinance of February 5th, 1959 modified) 

Valable 5 ans à compter du 07 mars 2022 
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A la demande de : 
Owner:  

TATA STEEL MAUBEUGE SAS  
22 avenue Jean de Beco 
59720 LOUVROIL 
FRANCE 

Marque(s) commerciale(s) : 
Commercial brand(s): 
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Ayez l’esprit tranquille : Advantica® L 
Control et Advantica® CL Clean sont 
disponibles avec les meilleures garanties  
du marché. 

En tant que fabricant, nous ne nous 
contentons pas de livrer nos produits 
leaders du marché. Nous offrons à nos 
clients une garantie Tata Steel ainsi qu’une 
gamme complète de support technique et 
d’orientation.

Nous offrons une garantie globale pour une 
durée atteignant 15 ans pour Advantica® L 
Control et 10 ans pour Advantica® CL Clean. 
Ces garanties sont offertes selon chaque 
projet et la durée de la garantie offerte 
sera basée sur notre vaste expérience de la 
performance réelle de ces produits. 

Au cours de la phase de conception ou 
d’appel d’offres pour un projet, Tata Steel 
peut fournir un soutien technique au cas 
par cas.

Pour savoir quelle serait la durée de 
garantie pour votre projet, veuillez remplir 
un formulaire de demande de garantie 
Advantica® disponible chez Tata Steel.
 
Tata Steel publiera un projet de déclaration 
comprenant la durée de la garantie pour 
le projet. Une fois le produit commandé 
auprès de Tata Steel, nous accorderons la 
garantie complète avec la même durée de 
garantie par le biais du fabricant du système. 
Ceci éliminera beaucoup d’incertitude au 
cours du processus d’appel d’offres pour un 
projet et vous assurera que le produit est 
entièrement pris en charge par Tata Steel 
pour toute la durée de la garantie. 

La garantie ne couvre que les immeubles 
conçus ou construits selon les normes 
mentionnées sur le site Web de Tata Steel : 
www.colorcoat-online.com.

Les panneaux doivent être conçus de façon 
à ce qu’aucun bord coupé ne soit exposé. 
Les panneaux doivent être scellés avec du 
mastic silicone neutre et tous les joints, 
fixations et raccords recouverts doivent être 
inspectés périodiquement pour s’assurer de 
l’intégrité du mastic.

PERFORMANCE GARANTIE

Le processus de garantie Tata Steel

Le fabricant du système soumet les détails 
de l’utilisation de l’application/construction 
du produit par le biais d’un formulaire de 
souscription à la garantie.

Les informations sont évaluées et Tata Steel 
s’engage à une période de garantie par le biais 
d’une garantie préliminaire.

A l’achèvement de la/construction du produit, 
Tata Steel fournira au fabricant du système une 
garantie officielle indiquant la durée convenue.
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Compte tenu du nombre de types et 
de sources différentes de produits de 
nettoyage sur le marché actuel, les 
recommandations concernant l’utilisation 
d’un produit relèvent de la responsabilité 
de l’utilisateur final, sur la base des 
informations fournies par le fabricant 
du détergent. Toutefois, nous vous 
recommandons vivement de suivre les 
conseils donnés ci-dessous, qui sont basés 
sur notre expérience.

Un nettoyage intensif régulier est le meilleur 
moyen de s’assurer que les surfaces sont 
exemptes de microbes, y compris de virus. 
Les deux produits Advantica® L Control et 
Advantica® CL Clean offrent la résistance et 
l’efficacité requises.

n   Utilisez les agents nettoyants en fonction 
des concentrations indiquées par le 
fabricant.

n   Leur température d’utilisation 
doit généralement être de 30°C 
(occasionnellement 50°C pour dissoudre 
la graisse).

n   La durée de contact avec la surface ne 
doit pas dépassée 30 minutes.

n   Le pH des produits de nettoyage doit être 
entre 5 et 9.

n   Utilisez du mastic silicone neutre. 
N’utilisez pas de mastic qui contient des 
agents durcisseurs acétiques.

n   Les panneaux doivent être conçus de 
façon à ce qu’aucun bord coupé ne soit 
exposé. Les bords coupés exposés doivent 
être traités.

n   Les joints entre les panneaux, socles 
et accessoires doivent être examinés 
régulièrement et remplacés si nécessaire.

n   Nous vous déconseillons vivement 
d’utiliser des détergents avec une 
forte teneur en chlore ou de l’acide 
phosphorique.

n   Advantica® L Control et Advantica® 
CL Clean peuvent être facilement 
nettoyés même avec des produits 
chimiques agressifs, tels que le peroxyde 
d’hydrogène (H2O2), et des détergents 
contenant du peroxyde d’hydrogène 
vaporeux.  

n   Advantica® GM ne doit pas être nettoyé 
avec du peroxyde d’hydrogène, car cela 
risquerait d’endommager le produit de 
façon irréparable.

n   Privilégiez les produits formulés avec 
un inhibiteur de corrosion lorsque vous 
choisissez vos produits de nettoyage. 

n   Lorsque vous choisissez et utilisez du 
matériel de nettoyage, l’utilisateur final 
doit toujours suivre le mode d’emploi du 
fabricant. 

n   Rincez soigneusement après le nettoyage 
pour vous assurer qu’il ne reste 
absolument pas de détergent.

 n   La graisse peut être enlevée avec un 
chiffon doux et du white spirit. Les 
surfaces nettoyées de cette manière 
doivent être immédiatement rincées à 
l’eau claire.  

n   Évitez d’utiliser des solvants et abrasifs 
organiques sur les surfaces.

n   Les salles à une température de moins 
de 0°C ou égale à 0°C ne doivent pas être 
rincées à l’eau.  

n   Seuls les fournisseurs de produits 
nettoyants peuvent aider l’utilisateur final 
à déterminer un plan d’hygiène et lui 
donner des conseils sur l’utilisation des 
détergents et des désinfectants. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Points principaux pour un nettoyage efficace et une bonne préservation

Advantica®   Acier prélaqué pour environnements contrôlés
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Fabriquée par Ecolab, un leader bien 
établi sur le marché mondial, la solution 
Bioquell assure une biodécontamination 
de surface et atmosphérique conforme aux 
exigences des secteurs de la pharmacie, 
des sciences de la vie et de la santé. Utilisé 
partout dans le monde, Bioquell éradique 
les contaminants biologiques, notamment 
les bactéries, les virus et les champignons 
problématiques, sur toutes les surfaces 
exposées.

Les virus peuvent contaminer et survivre 
pendant de longues périodes sur les 
surfaces. Par conséquent, une désinfection 
efficace est essentielle pour arrêter leur 
propagation.

La vapeur de peroxyde d’hydrogène de 
Bioquell est une méthode de désinfection 
en phase vapeur. Elle offre un niveau 
d’efficacité inégalé par les pratiques 
de nettoyage standard et les autres 
technologies de désinfection.

Ils réalisent des tests réguliers pour 
déterminer l’effet des vapeurs de peroxyde 
d’hydrogène sur différents matériaux 
communément rencontrés. Les produits 
prélaqués Foodsafe produit par Tata Steel 
ont été testés pour leur compatibilité  
avec la vapeur de peroxyde d’hydrogène 
Bioquell H2O2 (HPV-AQ)

Bioquell confirme qu’Advantica® L Control 
et Advantica® CL Clean n’ont pas été affectés 
par les tests accélérés et démontrent leur 
comptabilité avec une vapeur produite par 
une concentration de 35% de peroxyde 
d’hydrogène.
 

Approuvé par Bioquell  
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Tata Steel
Maubeuge
22, avenue Jean de Béco
BP 12099 Louvroil
59606 Maubeuge Cedex
France
T: +33 (0)3 27 530 569
Advantica.Connectioneu@tatasteeleurope.com

Assistance téléphonique  
Colorcoat Connection® UK
Shotton Works
Deeside
Flintshire CH5 2NH
Royaume-Uni
T: +44 (0) 1244 892434
colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Assistance téléphonique  
Colorcoat Connection® NI/B
Postbus 10.000, 1970 CA IJmuiden
Pays-Bas
T: +31 (0) 251 492206
Belgique
T: +32 (0)3 2808016
colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Language French 0422

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with registered office at 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS.

Marques déposées de Tata Steel UK Limited
Advantica, Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat 
Prisma, Colorcoat Connection et Confidex sont des 
marques déposées de Tata Steel UK Limited.

Si la ligne d’assistance Colorcoat Connection® fait son 
possible pour donner des informations ou des conseils, 
elle ne le fait que sur la base des données fournies. 
Tata Steel Europe Limited et ses filiales déclinent toute 
responsabilité pour avoir fourni des renseignements 
ou conseils inexacts, trompeurs ou incomplets ou 
toute décision fondée sur ces informations ou conseils. 
Le destinataire doit s’assurer de l’exactitude et de la 
pertinence de toute information ou des conseils par lui-
même avant de s’y fier. 

Le plus grand soin a été apporté pour garantir 
l’exactitude des informations contenues dans cette 
publication. Cependant, Tata Steel et ses filiales déclinent 
toute responsabilité pour toute erreur éventuelle ou 
information pouvant être considérée comme erronée.

Avant d’utiliser des produits et services fournis par  
Tata Steel et ses filiales, les clients doivent en vérifier  
leur aptitude pour leurs applications.
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Tata Steel UK Limited
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