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Spécifications d’enduits métalliques pour les 
éléments de charpente en acier former à froid.
La spécification d’un montant métallique requiert la désignation d’un enduit 
métallique. Ceci est une importante caractéristique pour l’ossature d’acier 
puisqu’elle impacte sur la durée du produit à long terme. Certaines de ces 
spécifications et standards qui couvrent les charpentes d’acier au Canada 
inclus ce qui suit :

•	 ASTM C645 Standard Specification for Nonstructural Steel Framing 
Members

•	 AISI S200 North American Standard for Cold-Formed Steel Framing – 
General Provisions

•	 AISI S201 North American Standard for Cold-Formed Steel Framing – 
Product Data

•	 ICTAB S5 Norme guide pour les poteaux en acier résistant aux 
surcharges dues au vent

Le standard AISI S 201 est en référence dans le code national du bâtiment 
2010.  Le standard AISI S200 est en référence dans le CSA-S136 
Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente 
en acier formés à froid. Finalement l’ASTM C645 est communément inclus 
dans des spécifications de travaux spécifiques.

Dans tous les standards et spécifications reliés à l’ossature d’acier 
formé à froid, l’enduit minimal pour des montants non-porteurs est 
de Z120 (G40) et de Z180 (G60) pour les montants porteurs. Aussi 
l’AZM150 (AZ50) un enduit d’alliage à 55% de zinc/aluminium est 
une alternative suggérée. Toutes spécifications suggérant d’autres 
poids d’enduits devraient être revue et révisé conséquemment.

La performance à long terme de l’acier d’ossature galvanisé a été 
étudiée afin de vérifier que ces enduits minimaux soient appropriés. Les 
conclusions après une étude de dix ans conduite par le NAHB Research 
Center a clairement démontré que l’espérance de vie utile allait bien au-
delà de la vie d’un édifice moderne. Un sommaire de cette étude, Durability 
of Galvanized Steel Framing in Residential Buildings, est disponible du site 
web de Steel Framing Alliance (www.steelframing.org)

Il devrait être noté que les standards de l’industrie pour les minimums 
d’enduits métalliques appliqués sur l’ossature d’acier peuvent différer de 
ceux des autres produits de la tôle d’acier. L’industrie de l’acier former 
à froid du Canada est harmonisée avec celle des États-Unis afin que les 
produits de tous les membres manufacturiers d’ICTAB soient comparables. 
Des enduits plus lourds peuvent être commandé si des conditions de 
chantier demande une protection accrue, mais ces produits ne sont pas 
disponibles facilement.

Pour plus d’information
Pour plus de détails sur le produits de tôle d’acier pour le bâtiment ou 
pour commander une publication de l’ICTAB, communiquer avec l’ICTAB à 
l’adresse indiquée ou visiter sont site Web au www.cssbi.ca.


