
Les avantages du label ECCA Premium ®

Durabilité des couleurs et de l’esthétique

La couche de finition est primordiale: ECCA Premium® requiert une 
épaisseur de peinture définie (qui dépend des performances finales 
spécifiées) pour les produits en aluminium prélaqué afin de garantir la 
durabilité et l’esthétique du bâtiment à long terme
La couche de finition filtre les rayons UV et protège la couche de 
primaire contre le vieillissement au soleil et constitue une barrière 
contre l’eau et les agents corrosifs
Les produits labellisés ECCA Premium® offrent un niveau minimum 
de résistance aux rayons UV RUV3 selon 
la norme EN 1396.

Le label de qualité et de durabilité ECCA Premium® est une véritable 
valeur ajoutée et procure une tranquillité d’esprit qui garantit des niveaux 

définis de qualité et de durabilité pour l’aluminium prélaqué 
utilisé dans vos projets.

Deux produits distincts en aluminium prélaqué peuvent sembler 
similaires mais présentent des différences significatives 

au-delà de l’aspect de surface ! 

p  r  e  m  i  u  m  ®
q u a l i t y   p r e p a i n t e d   m e t a l

Les labels ECCA Premium® 
sont attribués aux prélaqueurs 
ayant réussi les inspections 
réalisées par des organismes 
d’audit certifiés et 
indépendants. 

Les produits labellisés ECCA 
Premium® offrent un niveau 
minimum de résistance à la 
corrosion d’index 2 (selon la 
norme EN 1396) suite à des 
tests de laboratoires certifiés et 
indépendants après au moins 2 ans 
d’expositions extérieures.

Bâtiment durable 
grâce à une résistance 
à la corrosion optimale 

Les fabricants de produits labellisés ECCA Premium® ont mis en place une 
politique de responsabilité sociale (par ex. Pacte Mondial UN Global Compact)

Les produits labellisés ECCA Premium® ne contiennent pas de métaux lourds ni 
de substances extrêmement préoccupantes (inscrites dans REACH)

Les fabricants de produits labellisés ECCA Premium® ont mis en place un système de 
qualité (ISO 9001), environnemental (ISO 14001 ou EMAS), et un système de gestion de 
la sécurité (OHSAS 18001 ou équivalent).

Creativité dans le design 

Le choix de l’alliage en aluminium détermine 
les propriétés mécaniques du produit en 

aluminium prélaqué: ECCA Premium® 
requiert un alliage en aluminium selon la 

norme EN 1396

ECCA Premium® requiert souplesse 
et adhérence de la peinture, qui 

sont les propriétés nécessaires 
pour permettre de fréquentes 

opérations de fabrication et de 
mise en forme complexes.

Soucieux de l’humain, de la santé et de l’environnement
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p  r  e  m  i  u  m  ®
q u a l i t y   p r e p a i n t e d   m e t a l

ECCA Premium® labels are granted based on inspections 
performed by duly certified independent bodies

Caring about health and environment

www.eccapremium.com

ECCA Premium®

qualité et durabilité pour aluminium prélaqué
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Mission et vision

Le label ECCA Premium® et l’organisation reliée à lui (ECCA, l’association Européenne du métal prélaqué, représentant 
l’industrie du métal prélaqué depuis 1967) sont dévoués à la promotion de la qualité et de la durabilité des produits en 
métal prélaqué. ECCA Premium® garantit des critères de qualité et durabilité de la part des fabricants, permettant à 
l’utilisateur la tranquillité d’esprit de se fier au produit, à ses performances et sa durabilité.
Fort de sa grande expérience, l’organisation ECCA Premium® vise à promouvoir le marché mondial du métal prélaqué. 
Nos principales valeurs sont l’intégrité, la fiabilité et la réactivité dans toutes nos actions. ©

Objectifs

Développer et décerner un label de qualité et  durabilité aux produits en métal prélaqué basé sur des normes 
Européennes
Garantir une utilisation adéquate de la marque déposée de qualité et durabilité ECCA Premium®, une marque 
déposée à caractère international
S’assurer que les critères et procédures d’attribution du label sont harmonisés et correctes dans chaque pays
Faire de la « qualité et durabilité » un critère d’excellence pour les preneurs de décision de la chaîne de construction 
dans la sélection des produits 
Lutter contre les produits de qualité médiocre: promouvoir l’amélioration des produits en termes de qualité et 
durabilité, et assurer une concurrence équitable et juste
Eviter la dégradation de l’image de l’aluminium prélaqué en promouvant des produits et des procédés durables et 
de haute qualité.

ECCA Premium® vise à


