PA6 - le revêtement de 4 ème génération

Un nouveau
Revêtement
L’histoire de MACCAFERRI avec l’innovation commence avec le développement des produits et
solutions pour répondre aux exigences techniques du marché de l’ingénierie et de la géotechnique.
Les produits acier double torsion Maccaferri sont déjà dotés d’une haute protection contre la
corrosion. Maintenant, dans des situations où une performance environnementale et technique est
requise, Maccaferri a ajouté un nouveau revêtement à la famille : Le PA6 MACCAFERRI.
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Revêtement galvanisé GalMac®
(Zn/Al) avec ou sans PVC.

Gabions tissés double torsion
Revêtement léger de zinc
Inventeur du gabion moderne &
propriétaire du label d’origine.
1879
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●

1950

Produits en grillage acier
galvanisés et revêtus de
PVC.
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Le PA6 MACCAFERRI

1990

●

2013

2013

Revêtement galvanisé GalMac®
(Zn/Al) avec le revêtement PA6.

L e s p r o d u i t s r e v ê t u s d u PA 6
Maccaferri ne remplacent pas les
produits revêtus de PVC mais
sont employés lorsque le PVC
n’offre pas une protection et une
longévité suffisantes.
Le PA6 est disponible sur tous les
produits traditionnels Maccaferri.
Gabions, Matelas Reno ®, grillage
pare-éboulis ainsi que les
systèmes de remblais renforcés,
Terramesh ® System et Terramesh ®
Vert.

Maccaferri
PA6
comparé aux revêtements PVC
LONGEVITE DE + 30 %
Une performance à long terme est déterminée par des tests
au vieillissement accéléré recoupés avec une performance du
produit dans des projets réels. Les produits revêtus du PA6
MACCAFERRI offrent une augmentation de longévité de 30%
en comparaison avec les produits revêtus de PVC dans les
mêmes conditions.
La durée de vie du projet est basée sur la performance
résiduelle du revêtement polymère ; le PA6 Maccaferri
conserve au moins 50% de ses propriétés mécaniques après
120 ans d’exposition ; toutefois, la vie des ouvrages audelà de 120 ans est atteignable.

ROBUSTESSE DE + 50 % ET GRANDE DURABILITE
Le PA6 MACCAFERRI est un polymère polyamide. Sa surface
dure et à faible fluage le rend incroyablement résistant aux
dégâts mécaniques. Les bénéfices sont :
+
+
+

réduction des endommagements liés au transport et à la
mise en œuvre
augmentation de la résistance aux dégâts liés à
l’installation pour les ouvrages en remblais renforcés tels
que Terramesh® System et Vert.
meilleure résistance à l’abrasion et résistance à l’impact
dans les ouvrages hydrauliques et de protection contre
les chutes de blocs.

ALLONGEMENT A LA RUPTURE DE + 25 %
Le PA6 MACCAFERRI reste plus souple après une exposition aux UV de 3000 heures par rapport au PVC.
Cette souplesse permet au PA6 de mieux protéger le fil acier
après une longue période.
Les bénéfices sont :
+
+
+

réduction du risque d’exfoliation si endommagé
protection du fil maintenue même après de grandes déformations du fil
augmentation de la résistance au déchirement du revêtement sous impact extrême.

AMELIORATION DE L’ ADHESION X 3 SUR LE FIL ACIER
Le revêtement polymère est extrudé sur le fil acier durant la
fabrication. Le PA6 MACCAFERRI forme un lien plus fort sur
le fil que le PVC.
Les bénéfices sont :
+ réduction de l’entrée potentielle de polluants
+ réduction de l’exfoliation sur le revêtement lorsque endommagé
+ une plus grande résistance aux dégâts liés à la mise
en œuvre et une augmentation de la durée de vie de
l’ouvrage
+ réduction de la corrosion par pénétration au fluage.

Informations
Te c h n i q u e s
Amélioration des propriétés
Le nouveau revêtement PA6 Maccaferri est un polymère polyamide, extrudé sur le fil acier galvanisé
avant tissage lors de la fabrication du grillage, pour livrer des produits ayant des caractéristiques
physiques et environnementales exceptionnelles.
Le PolyAmide 6 est caractérisé par ses propriétés mécaniques optimales ; résistance du revêtement,
faibles coefficients au fluage, bon effort à l’impact et grande résistance à la fatigue.

Technologie de transformation
Les polyamides peuvent être facilement moulés au moyen d’injection ou soufflerie. Films, feuilles,
barres, anneaux et tuyaux sont créés par extrusion. Les formes de polyamides en poudre sont aussi
utilisées comme revêtements de protection et revêtements imperméables.

Les applications pour le Polyamide
La flexibilité du polyamide et ses grandes propriétés physiques et mécaniques permettent aux
résines d’être utilisées dans divers champs d’applications tels que : industrie automobile (pour les
mécanismes, ventilateurs, etc), le textile, les industries mécaniques et électriques pour les appareils
électroménagers, les meubles et l’agriculture.

Penser
PA 6 M a c c a f e r r i
PA6 - le revêtement de haute performance
Le PA6 MACCAFERRI est un nouveau polyamide
exclusif, soigneusement développé pour le
revêtement des gabions, matelas Reno®, grillage
de protection contre la chute des blocs rocheux et
les systèmes de remblais renforcés, Terramesh®
System et Terramesh® Vert.
Le PA6 est le summum de la gamme des
revêtements Maccaferri. Cela permet aux clients
de sélectionner le niveau de protection que leur
projet spécifique exige.
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PA6 - Un revêtement « respectueux de
l’environnement »
Le PA6 Maccaferri offre des avantages
environnementaux significatifs par rapport aux
produits double torsion traditionnels revêtus de
PVC.
Il ne contient ni métaux lourds, ni phtalates, ni
même de produits chimiques impactant la couche
d’ozone.

PA6 - AUTRES AVANTAGES
+ Grande longévité

+ Meilleure adhésion du fil

+ Plus grande durabilité

+ Faible pénétration à la corrosion

+ Meilleure résistance à long terme

+ Meilleure résistance à l’abrasion

+ Meilleure élasticité à long terme

+ Meilleure performance aux basses
températures

Lorsque les produits en grillage acier revêtus de PVC n’offrent pas la robustesse, la résistance aux UV, la résistance
aux containtes environnementales exigées, utilisez la 4ème génération de revêtements : LE PA6 MACCAFERRI
Les produits PA6 MACCAFERRI sont fabriqués en conformité avec la norme EN 10245 5 : 2011

COVER SHOWS EXAMPLES OF TYPICAL PROJECT APPLICATIONS WHICH MAY/MAY NOT HAVE UTILISED PA6 COATED PRODUCTS AND ARE TO BE CONSIDERED INDICATIVE ONLY.
ANY REPRODUCTION, INCLUDING PHOTOCOPY, FILM AND MICROFILM, IS FORBIDDEN. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE.

Officine Maccaferri
Profil du groupe
Fondées en 1879, Officine Maccaferri est très vite
devenue une référence technique dans le domaine de
la conception et du développement de solutions de
lutte contre l’érosion et d’ouvrages de soutènement.
Depuis cette époque, grâce à l’innovation
technologique, à une expansion géographique et
à une diversification ciblée, Maccaferri propose à
l’international des solutions destinées à une large
gamme d’applications de génie civil, géotechnique
et environnemental.

Consultance et Partenariat

La devise de Maccaferri est « Engineering a better
solution » ; nous ne fournissons pas seulement des
produits, mais nous travaillons aussi en partenariat
avec nos clients, proposant ainsi notre expertise
technique en vue de livrer des solutions polyvalentes
rentables et écologiquement saines.
Nous cherchons à bâtir des relations qui soient
réciproquement bénéfiques avec nos clients grâce à
la qualité de nos services et solutions.

Structure organisationnelle
Officine Maccaferri occupe une place de choix au sein
du Groupe industriel Maccaferri. La pérennité de sa
croissance se fonde sur ses valeurs traditionnelles
d’innovation, d’intégrité, d’excellence des services
et de respect de l’environnement. L’ambition de
Maccaferri est de devenir un fournisseur leader
international de solutions avancées sur le marché
du génie civil et de la construction. En mettant en
application une stratégie d’intégration verticale,
Maccaferri recherche, fabrique, conçoit et fournit
des solutions pour ses marchés cibles. Avec plus de
2700 employés sur 30 sites de production implantés
localement dans 100 pays dans le monde,
Maccaferri peut clairement se targuer d’une
présence internationale avec une empreinte
locale.

Maccaferri: Engineering a Better Solution

Système Qualité
La production, le système de gestion interne et l’assistance

France MACCAFERRI S.A.S
8, rue P. Méchain - Plateau de Lautagne
CS 80008 – 26901 Valence cedex 9
Tél. (33) 04 75 86 30 11 - Fax. (33) 04 75 86 22 91
Email : commercial@maccaferri.fr - web : www.maccaferri.fr
FRANCE MACCAFERRI S.A.S
8, rue Pierre Méchain – CS80008
26901 VALENCE Cedex 9 – FRANCE
Tél. : (+33) 04 75 86 19 99
Fax : (+33) 04 75 86 09 19
info.fr@maccaferri.com – www.maccaferri.com/fr

Solutions techniques pour les ouvrages hydrauliques,
Ouvrages de souténement, protection contre les chutes de blocs,
Aménagements paysagers et architecturaux, érosion superficielle,
Protection de piles de ponts, renforts structurels pour béton,
Complexes d’étanchéité et géosynthétiques.

