
CLASSIFICATION DES PRODUITS

SIDÉRURGIQUES



LES LAMINÉES
 Les laminés marchand usuels   



LES LAMINÉES
 Les laminés marchand usuels   



LES POUTRELLES



POUTRELLES

DIMENSIONS

DENOMINATION CROQUIS

IPE H x B x E 100

IPN H x B x E 200

UAP H x B x E 150

UPN H x B x E 100

HEB H x B x E 260

HEA H x B x E 300

LES POUTRELLES



LES DIFFÉRENCES

Poutrelles I.P.E.

Poutrelles I.P.N.



LES DIFFÉRENCES U

Poutrelles U.P.N

Poutrelles UAP



LES PROFILS CREUX ET PROFILES

À FROID



PROFILS

DIMENSIONS

DENOMINATION CROQUIS

TUBE GAZ SANS 
SOUDURE
(SS)

Ø d x Ep
TUBE DN 100
Ø114.3 x 3.6

TUBE GAZ SOUDE
(RS

Ø d x Ep
TUBE DN 50
Ø60.3 x 2.9

TUBE CARRE A x B x E 40 x 40 x 2

TUBE RECTANGULAIRE A x B x E 80 x 40 x 2

TUBE A AILETTE A x B x C x E 40 x 40 x20 x 2

LES PROFILS CREUX



LES TUBES À AILETTES

Les tubes profilés sont fabriqués à partir de produits plats laminés à chaud en 

acier doux, décapés ou décalaminés et déformés avant ou après soudage par 

différents procédés

Ces tubes ne sont pas normalisés. Ils peuvent donc 

varier d’un producteur à l’autre.

Certaines série de tubes profilés sont fabriquées à 

partir de bandes galvanisées à chaud en continue avec 

un revêtement de 275 g/m² double face. Une 

métallisation de zinc en ligne reconditionne le 

revêtement extérieur dans la zone soudée.

Il existe deux types de tubes profilés :

1. Tubes profilés sans décrochement d’ailettes :

L, T, Z ;

2. Tubes profilés avec décrochement d’ailettes : 

LD, TD, ZD.



LES ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE



ACCESSOIRES

DIMENSIONS

DENOMINATION CROQUIS

COUDE
3d
2d

Ø D x e
COUDE 3d 

DN 100
Ø114.3 x 3.6

REDUCTION 
CONCENTRIQUE

Ø D x d x e
RC DN 100/60
Ø114.3/60.3

REDUCTION 
EXCENTRIQUE

Ø D x d x e
RE DN 100/60
Ø114.3/60.3

TE Ø D x d x e
TE DN 100/60
Ø114.3/60.3

FOND Ø D x e
FOND DN 80
Ø88.9 x 3.2

BRIDE PN DN
BRIDE PLATE PN16 

DN 100





LES TÔLES

Les tôles font partie de la famille des produits plats. Leurs 

épaisseurs varient en fonction du mode de fabrication. 

Certaines sont livrées en plaques, d’autre en bobines. Elles 

peuvent être laminées à chaud en continu, laminées à chaud 

sur un train réversible dit « quarto » ou laminées à froid.



LES TÔLES

Les tôles laminées à chaud sont catégorisées en large-plat, feuille ou bobine

Le large-plat

Produit livré à plat non enroulé de largeur comprise 

entre 150 mm et 1 250 mm et dont l’épaisseur est en 

général supérieure à 4 mm. Le large-plat est laminé à 

chaud sur les quatre faces permettant d’obtenir un 

produit aux arrêtes vives et aux rives planes ou 

obtenu par découpage ou oxycoupage de produits 

plus larges.



LES TÔLES

La feuille ou plaque

Produit plat laminé à chaud d’au moins 600 mm de 

large, livré en feuilles aux rives brut de laminage, 

ou cisaillées ou oxycoupées ou chanfreinées. 



LES TÔLES

La bobine

Produit plat enroulé en bande à la sortie du laminage et 

d’épaisseur comprise entre 1,5 mm et 21 mm.



LES TÔLES

On distingue aussi le procédé de fabrication :

La tôle provenant d’un train continu est dénommée « tôle à chaud » ou « bobine ». Les tôles à 

chaud livrées sous forme de feuilles, ont une épaisseur comprise entre 1,5 mm et 21 mm et une 

largeur entre 600 mm et 2134 mm.

Les tôles laminées à froid

Les tôles laminées à froid se présentent sous les mêmes formes que les tôles laminées à chaud 

mais leur fabrication a comporté une réduction de section d'au moins 25 %. 

Les tôles sont classées en deux catégories suivant leur épaisseur :

Les tôles minces dont l’épaisseur est inférieure à 3 mm

Les tôles fortes dont l’épaisseur est supérieure à 3 mm

Elles sont classées également en fonction de leur largeur :

La large bande de largeur supérieure ou égale à 600 mm

Le feuillard de largeur inférieure à 600 mm



TOLE

DIMENSIONS

DENOMINATION CROQUIS

TOLE LAMINEE L x l xep
TOLE

2000x1000x2

TOLE STRIEE
L x l x E/e

TOLE
2000x1000x5/7

TOLE LARMEE L x l x E/e
TOLE

2000x1000x5/7

TOLE PERFOREE
L x l xep

(Suivant modèle)

TOLE
2000x1000x2
+ modèle de 
perforation

Les formats les plus standards : 

2000x1000 ; 1500x3000 ; 2500x1250 ;

2000x4000 ; 4000x6000

LES TÔLES



LE MÉTAL DÉPLOYÉ

Utilisations des métaux déployés

De conception traditionnelle, le métal déployé a su s’adapter aux nouveaux 

besoins exprimés par les architectes d’intérieurs et les designers dans des 

utilisations telles que l'ameublement, les claustras, les revêtements muraux, les 

luminaires, les façades, les habillages, les murs anti- bruit, brise soleil, escalier, 

garde-corps,…



LE MÉTAL DÉPLOYÉ

Les différentes gammes de métal déployé

Il existe une large gamme de produits riche en nuances dans les matériaux suivant : aciers (tôle 

laminée à froid et à chaud), aciers inoxydables, aciers particuliers (autopatinable, etc.), aluminium, 

titane, bronze et laiton, etc.

Le métal déployé est livré sous diverses tailles et épaisseurs de mailles, ainsi que sous différentes 

formes : losange, hexagones, types ronds et carrés. Il existe des mailles dites standards, aplatis 

ou spéciales.

Pour plus d'informations sur le métal déployé, rendez-vous sur metaldeploye.com

PLAQUES

DIMENSIONS

DENOMINATION CROQUIS

TYPE PERSIENNE LD x A XEP
Plaque persienne de 

2000x1000
15x10x2

TYPE HEXAGONAL
L x B x E x ep

Plaque hexagonale de
2000x1000
20x10x2x2

http://www.metaldeploye.com/


NOTA :

 LES PROFILES SONT LIVRES EN LONGUEUR STANDARD THEORIQUE DE 6 m 

OU 12 m

 ON ACHETE LES PROFILES AU POIDS (en kg ou en tonnes)

 CHAQUE TYPE DE PROFILES POSSEDE UNE NORME QUI DONNE SES 

DIMENSIONS ET SES TOLERANCES 

Sources: http://www.construiracier.fr


