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ACIER	CORTEN	 HIERROS ETXEBARRIA 
	

Mobilier		
Urban	

Éléments	de		
serrurrerie	et		
structures	

Revêtement	de	
façade	Croisillons	

Portes	

	 INTRODUCTION 

Il s’agit d’un acier très resitant contenant du niquel, du chrome et du cuivre, 
ce qui lui donne un aspect rougeâtre..  
 
Les phases du film de l’oxide sont les suivantes: 
 

1. Le film d’oxide acquiert son épaisseur, forme et s’oxide rapidement 
en changeant la tonalité de l’acier et en transformant l’oxide en 
peinture. 
 

2. Il atteint un point de stabilisation durant les 4/6 premières années. 
 

3. Au bout de 8/10 ans le processus d’oxydation est a une vitesse très 
lente et imperceptible à l’aspect et durabilité . 
 

Ses principales caracterstiques sont qu’il s’agit d’un acier d’une grande 
valeur architecturale et, de ce fait, susceptible de devenir très à la mode dans 
le domaine de la construction. Le Corten annule les effets négatifs de l’oxide 
en transformant l’acier en un produit moderne, facile a mettre en place et sans 
aucun entretien. 
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Nous disposons d’une large gamme de tube corten (longueur 
6.000 mm) en stock permanent. Pour toute autres mesure, vous 
pouvez nous consulter sans aucun engagement. 

QUALITÉ:	S-355-J2HWP	

	 Tube	carré	 Tube	rectangulaire	 Tube	rond	

ú 20X20X2*	
ú 30X30X2*			 	 	 	
ú 40X40X2*	 	
ú 40X40X3*	
ú 50X50X2*	 	
ú 50X50X3*	
ú 60X60X2*	 	
ú 60X60X3*	
ú 80X80X2*	
ú 100X100X3*	
ú 120X120X3	C	

	 	

TUBES	

ù 40X20X2*	
ù 50X30X2*	
ù 60X30X3*	
ù 60X40X2*	
ù 60X40X3*	
ù 80X40X2*	
ù 80X40X3*	
ù 100X50X2*	
ù 120X60X3	C	
ù 140X80X3	C	

	

SERVICES	

Coupe	de	tôles	et	de	tubes	sur	mesure.	

	 	

Pliage	de	tôle.	

	

	
	ø 50X2		*	
	ø	40X2	*	
	ø	30X2	*	
	ø	20X2	*	
		

*STOCK	
C	CONSULTER	

	Ø	100X3*	
	Ø	60X3*	
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	 Nous disposons d’une grande variéte de Perforation ronde. 
mesure pour nos tôles. ø	5	 	

2000X1000X2 32 Kg 
3000X1500X2 72 Kg 
2000X1000X3 48 Kg 
3000X1500X3 108 Kg 
2000X1000X4 64 Kg 
3000X1500X4 144 Kg 
2000X1000X5 80 Kg 
3000X1500X5 180 Kg 
2000X1000X6 96 Kg 
3000X1500X6 216 Kg 
2000X1000X8 128 Kg 
3000X1500X8 288 Kg 

2000X1000X10 160 Kg 
3000X1500X10 360 Kg 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

  

TÔLE	LISE	 	TÔLE	PERFORÉE	

ø	10	

ø	20	

Perforation carrée. 

ú 	 30x30	
ú 	40X40	

	

	
												L’électrode	spéciale	pour	Corten	est	une	électrode	ayant	un	
revêtement	résistant	à	l’humidité,	LMA,	allié	aves	du	Ni	et	du	Cu,	qui	fournit	
un	métal	de	bonne	résistance	à	la	corrosion	par	eau	de	mer	et	par	gaz	de	
combustión.	Il	est	adéquat	pour	le	soudage	des	aciers	résistants	à	
l’intempérie	(COR-TEN)	dans	le	domaine	de	la	construction	navale.	Cette	
électrocde	peut	être	utilisée	pour	tout	type	de	joints	et	positions	de	soudage.	

	

ELECTRODES	

	

	

	 	


