
ProteatM

Construction Caraïbes

Solutions de logements préfabriqués de haute qualité à faible coût
Nous offrons un système de construction modulaire avec un temps d’installation réduit. Les 
composants standardisés sont entièrement préfabriqués en usine, protégés avant chargement dans 
des conteneurs, livrés sur site, et prêts à être assemblés en 4 jours par 4 personnes. Le système de 
construction Protea assure des conditions de vie durables en termes de sécurité, d’isolation, de 
santé et de confort.



Protea TM

Système de construction modulaire
Panneaux de toiture :

 • Panneaux isolants structurels
 • Épaisseur de la mousse PUR : 40 mm (standard)
 • Épaisseur de la feuille d’acier :
  -intérieur: 0,50 mm (standard)
  -extérieur:  0,63 mm (standard)

Panneaux de mur :

 • Panneaux isolants structurels
 • Épaisseur de la mousse PUR : 60 mm (standard)
 • Épaisseur de la feuille d’acier :
  -intérieur: 0,50 mm (standard)
  -extérieur:  0,63 mm (standard)

Emboîtement de panneaux de mur

Équivalence de pouvoir d’isolation entre le polyuréthane (PUR) et d’autres matériaux courants :

Emboîtement de panneaux de toiture

PROTEA | Contenu du kit et caractéristiques des composants
Inclus dans le kit
- Murs, cloisons et toit sous forme de panneaux sandwich 
avec tous les accessoires
- Guide technique pour chaque élément et guide d’installation
- Dessins techniques et Garantie de Performance
- Vis et rivets compatibles en forme et couleur avec les pan-
neaux de mur et les panneaux de toiture

Options
- Plancher sec en acier
- Portes et fenêtres
- Système de panneaux solaires
- Plomberie et électricité
- Formation, supervision et assistance technique pendant la 
construction, à discuter au cas par cas.

Non inclus
- Dalle de béton
- Plaques de plâtre
- Finition des sols
- Finitions extérieures
Ces éléments devront être sous-traités localement.

Caractéristiques de l’acier
-Qualité de l’acier : S350GD
-Galvanisation à chaud Z275
-Revêtement : acier prélaqué 25μm (standard)
-Un revêtement spécifique sera choisi dans les régions à con-
ditions climatiques particulières (bord de mer…)

Adaptabilité
Toute conception spécifique pourra être étudiée au cas 
par cas par l’équipe Design & Engineering d’ArcelorMittal 
Construction.

Largeur hors tout : 1016 mm

60mm

Largeur utile : 1000 mm

Face extérieure micronervurée
8 mm

0,25 mm

Largeur utile : 1000 mm

Largeur hors tout : 1078 mm

40 mm

Mousse PUR

Polystyrène

Laine minérale

Bois

Briques

Béton

60 mm

100 mm

110 mm

460 mm

Pierre 4080 mm

1870 mm

5830 mm
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•	Panneaux	isolants	structurels
•	Épaisseur	de	la	mousse	PUR	:	60	mm	(standard)
•	Épaisseur	de	la	feuille	d’acier	:
								-	intérieur	:	0,50	mm	(standard)
								-	extérieur	:	0,63	mm	(standard)

•	Panneaux	isolants	structurels
•	Épaisseur	de	la	mousse	PUR	:	40	mm	(standard)
•	Épaisseur	de	la	feuille	d’acier	:
								-	intérieur	:	0,50	mm	(standard)
								-	extérieur	:	0,63	mm	(standard)

Inclus dans le kit
•	Murs,	cloisons	et	toit	sous	forme	de	panneaux	sandwich	
avec	tous	les	accessoires

•	Guide	 technique	pour	 chaque	élément	et	guide	d’instal-
lation

•	Dessins	techniques	et	Garantie	de	Performance
•	Vis	et	rivets	compatibles	en	forme	et	couleur	avec	les	pan-
neaux	de	mur	et	les	panneaux	de	toiture

options
•	Plancher	sec	en	acier
•	Portes	et	fenêtres
•	Système	de	panneaux	solaires
•	Plomberie	et	électricité
•	Formation,	supervision	et	assistance	technique	pendant	la	
construction,	à	discuter	au	cas	par	cas.

Non inclus
•	Dalle	de	béton
•	Plaques	de	plâtre
•	Finition	des	sols
•	Finitions	extérieures
Ces	éléments	devront	être	sous-traités	localement.

adaptabilité
Toute	 conception	 spécifique	 pourra	 être	 étudiée	 au	 cas	
par	 cas	 par	 l’équipe	 Design	 &	 Engineering	 d’ArcelorMittal	
Construction.

Caractéristiques de l’acier
•	Qualité	de	l’acier	:	S350GD
•	Galvanisation	à	chaud	Z275
•	Revêtement	:	acier	prélaqué	25μm	(standard)
•	Un	revêtement	spécifique	sera	choisi	dans	 les	 régions	à	
conditions	climatiques	particulières	(bord	de	mer…)

Contenu du kit et caractéristiques des composants

Panneaux de toiture :

 • Panneaux isolants structurels
 • Épaisseur de la mousse PUR : 40 mm (standard)
 • Épaisseur de la feuille d’acier :
  -intérieur: 0,50 mm (standard)
  -extérieur:  0,63 mm (standard)

Panneaux de mur :

 • Panneaux isolants structurels
 • Épaisseur de la mousse PUR : 60 mm (standard)
 • Épaisseur de la feuille d’acier :
  -intérieur: 0,50 mm (standard)
  -extérieur:  0,63 mm (standard)

Emboîtement de panneaux de mur

Équivalence de pouvoir d’isolation entre le polyuréthane (PUR) et d’autres matériaux courants :

Emboîtement de panneaux de toiture

PROTEA | Contenu du kit et caractéristiques des composants
Inclus dans le kit
- Murs, cloisons et toit sous forme de panneaux sandwich 
avec tous les accessoires
- Guide technique pour chaque élément et guide d’installation
- Dessins techniques et Garantie de Performance
- Vis et rivets compatibles en forme et couleur avec les pan-
neaux de mur et les panneaux de toiture

Options
- Plancher sec en acier
- Portes et fenêtres
- Système de panneaux solaires
- Plomberie et électricité
- Formation, supervision et assistance technique pendant la 
construction, à discuter au cas par cas.

Non inclus
- Dalle de béton
- Plaques de plâtre
- Finition des sols
- Finitions extérieures
Ces éléments devront être sous-traités localement.

Caractéristiques de l’acier
-Qualité de l’acier : S350GD
-Galvanisation à chaud Z275
-Revêtement : acier prélaqué 25μm (standard)
-Un revêtement spécifique sera choisi dans les régions à con-
ditions climatiques particulières (bord de mer…)

Adaptabilité
Toute conception spécifique pourra être étudiée au cas 
par cas par l’équipe Design & Engineering d’ArcelorMittal 
Construction.

Largeur hors tout : 1016 mm

60mm

Largeur utile : 1000 mm

Face extérieure micronervurée
8 mm
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Panneaux de mur Panneaux de toiture



PROTEATM

Finitions 
& options

12128

13074

81
78

1 m

Chambre 1
~12 m²

Cuisine
~10 m²

Chambre 3
~8,5 m²

Salle de bains
~5,5 m²

WC
~2 m²

Degt
~1 m²

Chambre 4
~12 m²

Salon
~34 m²

Chambre 2
~12 m²

Auvent
~12 m²

PROTEA | Modèles
Résidence de 100 m²

Finitions intérieures
Dans la maison, les panneaux PROTEA peuvent être 
recouverts d’une plaque de plâtre afin d’obtenir :
 - un rendu esthétique
 - une résistance au feu

Les plaques de plâtre ne sont pas incluses dans le kit 
PROTEA et doivent être achetées localement.

Elles peuvent être directement vissées sur les 
panneaux et les pièces pliées.
Le type et l’épaisseur des plaques de plâtre doivent 
être déterminés en fonction des réglementations 
locales.

Aspect du mur :
avec et sans plaques de plâtre

Plaque de plâtre

Plaque de plâtre

Perspective extérieure Vue de dessus Plan
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Plaques de plâtre  
(option)
Dans	 la	maison,	 les	panneaux	PROTEA®	
peuvent	être	recouverts	d’une	plaque	de	
plâtre	afin	d’obtenir	:

•	 Un	rendu	esthétique
•	 Une	résistance	au	feu

Les	 plaques	 de	 plâtre	 ne	 sont	 pas	 in-
cluses	dans	le	kit	PROTEA®	et	doivent	être	
achetées	localement.
Elles	peuvent	être	directement	vissées	sur	
les	panneaux	et	les	pièces	pliées.
Le	 type	 et	 l’épaisseur	 des	 plaques	 de	
plâtre	doivent	être	déterminés	en	fonction	
des	réglementations	locales.

Couleurs
Revêtement	:	résine	polyester	thermodurcissable.
•	 Bonne	résistance	à	la	corrosion
•	 Bonne	stabilité	des	couleurs	et	de	l’aspect
•	 Bonne	durabilité	extérieure
•	 Bonne	tenue	au	profilage	ou	pliage	du	métal

Portes et fenêtres (option)
Un	kit	comprenant	portes	et	fenêtres	peut-être	fourni.	Les	portes	extérieures	sont	isolées	
et	les	fenêtres	présentent	un	double	vitrage.	Toutes	les	portes	et	fenêtres	sont	en	PVC,	
excepté	les	cadres	des	portes	extérieures	qui	sont	en	métal.
Pour	plus	de	sécurité,	toutes	les	fenêtres	peuvent	être	équipées	de	barres	anti-intrusion.

Plancher acier (option)

Un	plancher	 en	 acier	 peut	 être	 fourni	 pour	 chaque	
type	de	maison	(12,	20,	30,	40,	55,	71	et	100	m²).
Il	est	livré	prêt	à	être	assemblé,	avec	toutes	les	fixa-
tions	et	les	pièces	de	connexion	y	compris	celles	pour	
l’attache	de	la	structure	aux	plots	de	béton.	Selon	le	
type	de	maison,	 le	 nombre	de	plots	 de	béton	peut	
varier.
Cette	 solution	 permet	 une	 bonne	 planéité	 du	 sol	
même	sur	terrain	inégal.	C’est	aussi	un	plus	en	terme	
de	protection	en	cas	de	pluies	torrentielles.

Finition : 20 microns

Primaire : 5 microns

Zinc (galvanisation à chaud S275GD)

Acier
(limite d’élasticité minimale garantie)

Zinc (galvanisation à chaud S275GD)

Envers de bande

Toit

Bordeau 4802
Ral 8012

Abyss 4505
Ral 5008

Murs

Stone 4703
Ral 7032

Sand 4102
Ral 1002

Opale 4936
Ral 9010

Couleurs Portes et fenêtres 
(option)Revêtement : résine polyester thermodurcissable.

- Bonne résistance à la corrosion
- Bonne stabilité des couleurs et de l’aspect
- Bonne durabilité extérieure
- Bonne tenue au profilage ou pliage du métal

D’autres couleurs peuvent être étudiées au cas par cas par ArcelorMittal

Un plancher en acier peut être fourni pour chaque 
type de maison (12, 20, 30, 40, 55, 71 et 100 m²).

Il est livré prêt à être assemblé, avec toutes les fixa-
tions et les pièces de connexion y compris celles pour 
l’attache de la structure aux plots de béton.
Selon le type de maison, le nombre de plots de béton 
peut varier.

Cette solution permet une bonne planéité du sol 
même sur terrain inégal. C’est aussi un plus en terme 
de protection en cas de pluies torrentielles.

Un kit comprenant portes et fenêtres peut-être four-
ni. Les portes extérieures sont isolées et les fenêtres 
présentent un double vitrage. Toutes les portes et 
fenêtres sont en PVC, excepté les cadres des portes 
extérieures qui sont en métal.

Pour plus de sécurité, toutes les fenêtres peuvent être 
équipées de barres anti-intrusion.

Plancher en acier 
(option)
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Finition : 20 microns

Primaire : 5 microns

Zinc (galvanisation à chaud S275GD)

Acier
(limite d’élasticité minimale garantie)

Zinc (galvanisation à chaud S275GD)

Envers de bande

Toit

Bordeau 4802
Ral 8012

Abyss 4505
Ral 5008

Murs

Stone 4703
Ral 7032

Sand 4102
Ral 1002

Opale 4936
Ral 9010

Couleurs Portes et fenêtres 
(option)Revêtement : résine polyester thermodurcissable.

- Bonne résistance à la corrosion
- Bonne stabilité des couleurs et de l’aspect
- Bonne durabilité extérieure
- Bonne tenue au profilage ou pliage du métal

D’autres couleurs peuvent être étudiées au cas par cas par ArcelorMittal

Un plancher en acier peut être fourni pour chaque 
type de maison (12, 20, 30, 40, 55, 71 et 100 m²).

Il est livré prêt à être assemblé, avec toutes les fixa-
tions et les pièces de connexion y compris celles pour 
l’attache de la structure aux plots de béton.
Selon le type de maison, le nombre de plots de béton 
peut varier.

Cette solution permet une bonne planéité du sol 
même sur terrain inégal. C’est aussi un plus en terme 
de protection en cas de pluies torrentielles.

Un kit comprenant portes et fenêtres peut-être four-
ni. Les portes extérieures sont isolées et les fenêtres 
présentent un double vitrage. Toutes les portes et 
fenêtres sont en PVC, excepté les cadres des portes 
extérieures qui sont en métal.

Pour plus de sécurité, toutes les fenêtres peuvent être 
équipées de barres anti-intrusion.

Plancher en acier 
(option)
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PROTEATM

avantages
& détails

PROTEATM

Modèles

Faible coût
Moins	 cher	 que	 les	 ma-
tériaux	 traditionnels	 avec	
des	 performances	 supé-
rieures

Isolation thermique
Uwall=0,29-0,47	W/m².K	
(100-60	mm)
Uroof=	0,28-0,58	W/m².K	
(100-40	mm)

rapidité d’installation
-	4	jours
-	4	ouvriers

Puissance industrielle
Un	système	industria-
lisé	disponible	en	très	
grandes	quantités

Isolation acoustique
Murs	(60	mm):	Rw	(C;	Ctr):	
25(-1;-3)	dB
Toit	(40	mm):	Rw	(C;	Ctr):	
25(-1;-3)	dB

Kit d’installation simple
Facilité	de	montage,	
guide	d’installation	fourni

Une formation pour les
entrepreneurs locaux
Formation,	supervision	
et	assistance	technique	
pendant	la	construction

résistance  
à la corrosion
Validée	par	des	tests	
d’embruns	salins	et
de	résistance	à	l’humidité

Chantier sec et propre
Pas	de	besoin	en	eau	ni	
en	béton

respectueux de
l’environnement
-	L’acier	est	recyclable	
indéfiniment	à	100%
-	L’acier	est	durable	et	
solide

résistance aux UV
•	ΔE	≤	3
•	Rétention	de	la	bril-
lance	≥	60%

Certifications nationales
ArcelorMittal	Construction	
respecte	les	réglemen-
tations	de	construction	
nationales

résistance au vent
jusqu’à	50	m/s	(180	km/h)

résistance au séisme
Jusqu’à	10	m/s²

réaction au feu
Test	SBI	avec	une	plaque	
de	plâtre	de	10	mm	:
B	s1	d0	(normes	euro-
péennes)

abri de 12 m2

•	 1	pièce

Maison de 21 m2

•	 2	pièces	d’environ	10,5	m2

Maison familial de 32 m2

•	 2	chambres	env.	8,2	m2

•	 1	pièce	cuisine/salon	env.	15	m2

EN DEVELOPPEMENT



PROTEATM

Modèles

Maison familial de 42 m2

•	 2	chambres	env.	7,9	m2

•	 1	pièce	cuisine/salon	env.	20,3	m2

•	 1	salle	de	bain	env.	5,5	m2

résidence de 59 m2

•	 2	chambres	d’env.	13	et	14	m2

•	 1	pièce	cuisine/salon	env.	24,2	m2	
•	 1	salle	de	bain	env.	5,3	m2

•	 1	terrasse	env.	9	m2

résidence de 71 m2

•	 3	chambres	env.	11-12	m2

•	 1	pièce	cuisine/salon	env.	29	m2	
•	 1	salle	de	bain	env.	5	m2	+	1	wc	ind.
•	 1	terrasse	env.	12	m2

résidence de 105 m2

•	 3	ch.	env.	12	m2	+	1	ch.	env.	8,5	m2

•	 1	salon	env.	34	m2	
•	 1	salle	de	bain	env.	5,5	m2	+	1	wc	ind.
•	 1	cuisine/salle	à	manger	env.	10	m2

•	 1	terrasse	env.	12	m2EN DEVELOPPEMENT

EN DEVELOPPEMENT


