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Acier corten

Description du matériel

L‘acier corten, également connu sous le nom d‘acier résistant aux in-
tempéries, est un alliage métallique constitué de fer auquel du cuivre, 
du silicium, du nickel et du chrome ont été ajoutés. L‘acier corten est 
un type d‘acier solide.

COR-TEN® VS Acier corten:
COR-TEN® est une marque et a été produite sous licence par US 
Steel dans le passé. Nous utilisons uniquement de l‘acier Corten de 
qualité A (S355J0WP).

Eigenschappen

L‘acier corten est un type d‘acier solide qui a la propriété 
d‘être recouvert d‘une couche de rouille protectrice lors-
qu‘il est exposé à l‘air extérieur. Cette couche naturelle 
solide et très dense protège contre la corrosion tout en 
limitant l’accès de l’oxygène au matériel. Aucune peinture 
ou revêtement n’est encore nécessaire. La caractéristique 
de l‘acier Corten est la couleur rouille brun-orange et la 
longue durée de vie. Corten est livré sans rouille.

Caractéristiques
 
Avantages

• Très solide et durable
• 100% recyclable
• Faible maintenance
• Matériau résistant aux intempéries 

et durable
• Aspect chaleureux et naturel
• La rouille peut être fixée en 

appliquant Owatrol

Considérations

• L’acier corten ne doit jamais être 
constamment humide, il doit bien 
se drainer et être aérer dans toutes 
les situations.

• Les produits sont livrés intacts.
• Nous utilisons uniquement de 

l’acier Corten de type S355JOWP.

• Zones côtières: nous déconseillons 
d’utiliser l’acier Corten dans un 
rayon de 2 km d’un littoral.

• Pendant le processus de rouille, de 
l’eau rouillée peut s’échapper du 
produit.

Apparence après 6 mois

Apparence á la livraison
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Accessoires

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.furns.com pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille 
prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l’accélérateur 
de rouille BIO disponible chez nous.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les 
produits Corten.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Antirouille Corten

Accélérateur de rouille


