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qualité supérieure fournit la résistance à la corrosion exigée
pour contrer l’environnement corrosif et les pluies acides de
l’est du Canada (Ontario, Québec et provinces de
l’Atlantique). Le produit importé démontrera une corrosion
prématurée.

Résistance aux intempéries      

Les enduits de préfinition confèrent au bâtiment l’apparence
désirée, ajoutent de la couleur à l’ensemble ou servent à
accentuer l’apparence des autres matériaux. La détérioration
de la peinture sous forme de décoloration, de farinage ou
d’écaillage nuit à l’apparence du bâtiment et peut également
affecter sa durée de vie.

Les produits préfinis recommandés par les membres de
l’ICTAB pour leur performance conforme à la norme
existante ont été soumis à des recherches approfondies et
évalués quant à leur résistance aux intempéries dans une
variété d’environnements. Ces systèmes sont éprouvés dans
certains des environnements les plus rigoureux en Amérique
du Nord afin de vérifier que leur résistance soit adéquate
pour toutes les régions du marché.

Les photographies à la Figure 2 comparent le changement
de couleur (∆E) d’un produit conforme à la norme S8-2001

de l’ICTAB contre celui d’un produit importé avec
préf inition de silicone-polyester, après une période
d’exposition naturelle de 3 ans dans le sud de la Floride. La
partie supérieure de chaque panneau n’a pas été exposée
pour fin de comparaison. Un échantillon non nettoyé peut
contenir des particules de poussière, tandis qu’un nettoyage
peut aider à enlever les poussières de farinage.   

La différence est remarquable. En dépit des revendications
contraires, les essais d’exposition naturelle démontrent la
performance nettement inférieure des produits importés.
Pour choisir le bon produit, on doit comprendre ses caracté-
ristiques, les interactions entre les diverses composantes du
système et les exigences des différents climats du marché
canadien.

Les systèmes de peinture ne sont pas tous égaux. Pour
obtenir un produit durable de bonne qualité, il importe de
vérifier que le produit préfini offert rencontre ou dépasse les
normes minimales établies par l’industrie canadienne de tôle
d’acier. Communiquez avec l’ICTAB ou une de ses
compagnies membres pour de plus amples renseignements.
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Figure 2: Résistance aux intempéries
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