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Les membres de l’Union des Métalliers et la Commission Technique sont ravis de vous présen-
ter le guide technique « Inox & Métallerie – Recommandations pour le choix, la mise en œuvre et 
l’entretien », fruit de la collaboration de plusieurs professionnels métalliers et de l’expertise des 
partenaires de l’Union.

Il répond à un réel besoIn de la professIon puIsqu’Il rassemble en un ouvrage :

 � Une présentation des différentes familles d’Inox, de leurs caractéristiques mécaniques et de leur 
performance anti corrosion ;

 � La description du mécanisme d’autoprotection de cet acier si spécial ;

 � Une aide à la prescription des nuances d’acier inoxydable selon l’environnement et l’utilisation de 
l’ouvrage ;

 � La fin des idées reçues sur ce matériau, parfois mal perçu ;

 � Les obligations réglementaires ;

 � Des conseils dans la mise en œuvre par étape de transformation dans l’atelier ;

 � Un accompagnement dans le choix de la finition et de l’aspect de surface ;

 � De précieux conseils sur l’entretien de l’acier inoxydable et la préservation de son état de surface.

Des annexes ainsi qu’une rubrique « Pour aller plus loin » viennent enrichir ce guide technique ; 
ceci permet au lecteur d’approfondir davantage ses connaissances et de faire du Métallier un ex-
pert en la matière.

Enfin, l’Union accompagne au mieux ses adhérents dans le travail de ce matériau, à la fois si 
résistant et si esthétique, en ajoutant à ce guide des recommandations et des points de vigi-
lance. Notre intention a été de faire de ce guide un ouvrage de référence pour la profession et son 
environnement immédiat (maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, …).

Nous espérons qu’il répondra à vos attentes et qu’il contribuera efficacement à la promotion de 
l’Inox dans la construction d’ouvrages de Métallerie.
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