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Acier avancé  
de haute  
résistance pour  
l’automobile.

MD ArcelorMittal (logo et slogan) est une marque de 
commerce d’ArcelorMittal. L’acier est notre produit.  
Les gens sont notre force.MD

GalvalumeMD est une marque de commerce d’ArcelorMittal 
au Canada et une marque de commerce de BIEC 
International Inc., aux États-Unis.

ArcelorMittal est un producteur d’acier GalvalumeMD 
accrédité par la Zinc Aluminum Coaters (ZAC) Association,  
qui veille à l’application des technologies de production 
appropriées et au respect des normes de qualité les  
plus élevées.
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ArcelorMittal Dofasco

C.P. 2460, 1330 rue Burlington Est 
Hamilton, ON L8N 3J5 Canada
dofasco.arcelormittal.com

@ArcelorMittal_D
facebook.com/arcelormittaldofasco
@arcelormittal_dofasco

+1 800 816 6333
customer-inquiries.dofasco@arcelormittal.com

Des aciers meilleurs pour la planète et ses habitants
ArcelorMittal est la plus grande entreprise minière et sidérurgique au monde. Guidée par une philosophie de production d’acier 
sécuritaire et durable, elle est le plus important fournisseur de produits d’acier de qualité dans tous les grands marchés, dont 
l’automobile, la construction, l’énergie, les appareils ménagers et l’emballage. ArcelorMittal est présente dans plus de 60 pays tout 
en ayant une empreinte industrielle dans plus de 20 pays.

Jouissant d’une forte présence en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, de même qu’une 
présence croissante en Chine, ArcelorMittal offre une vaste gamme de produits, de solutions et de services à ses clients dans toutes 
les régions du monde, toujours en portant une attention à la qualité. ArcelorMittal est le chef de file en techniques de traitement 
de l’acier, autant dans l’ampleur et la profondeur de notre gamme de produits que dans notre capacité à produire une variété de 
nuances partout dans le monde.

ArcelorMittal est le fournisseur de choix dans tous ses marchés, un témoignage de notre engagement à collaborer avec nos clients 
afin de concevoir les nuances d’acier avancées pour répondre à leurs besoins.

À propos d’ArcelorMittal Dofasco
Principal producteur d’acier au Canada, ArcelorMittal Dofasco se distingue par ses systèmes de fabrication avancés  
en Amérique du Nord.

Arcelormittal Dofasco, dont le siège social est situé à Hamilton, en Ontario, est le principal producteur d‘acier ordinaire plat au 
Canada. Nos 5 000 employés sont déterminés à être les meilleurs à l’échelle mondiale, alors que nous nous efforçons de transformer 
l’avenir avec un acier plus léger, plus résistant et plus durable.

ArcelorMittal Dofasco joue un rôle primordial dans la chaîne évoluée de fabrication et d’approvisionnement de l’Amérique du Nord, 
et travaille en collaboration avec les plus grandes marques des secteurs de l’automobile, de l’énergie, de l’emballage  
et de laconstruction pour mettre au point des produits plus légers, plus résistants et plus durables – allant des boîtes de  
conserve aux automobiles.

ArcelorMittal figure parmi les chefs de file mondiaux de l’industrie sidérurgique au chapitre de la recherche 
et du développement grâce à ses 11 centres de recherche installés partout dans le monde, dont 
Dofasco à Hamilton (Ont.). Nos 1 400 chercheurs répartis à travers le monde ont tous à cœur 
de repousser les limites de l’acier et de la science des matériaux par le développement 
de produits et de processus.

Notre ossature 
légère en acier fournit 

la fondation nécessaire 
pour des bâtiments 

plus solides, plus 
sécuritaires et plus 

durables.

En vigueur : 3 avril, 2023



4 ArcelorMittal Dofasco | Produits et prix

En vigueur : 3 avril, 2023

Table des 
matières
5 Notes générales de prix

6 Prix de l’emballage

8 Tôle d’acier laminée à chaud

10 Tôle d’acier laminée à froid

13 Tôle d’acier galvanisée et galvanneal

18 Tôle d’acier GalvalumeMD

Notre acier 
galvanisé est  

abondamment 
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Notes générales de prix
1. Les conditions de vente d’ArcelorMittal Dofasco (et le livre de prix de Dofasco) peuvent être consultés à l’adresse  

https://ec.dofasco.ca 

2. Tous les prix sont en dollars canadiens par 100 livres ($ CAN/clbs), franco de port à partir de l’usine de production ou  
de transformation, et ce, sans péréquation des frais de transport. Les prix sont sujets à modifications sans préavis. 

3. Chaque commande initiale est assujettie à une évaluation métallurgique pour déterminer l’acceptation par l’usine;
a)   Certaines combinaisons d’épaisseurs, de largeurs et de nuances ne sont pas disponibles auprès de certaines usines  

de production.
b)   Les commandes de produits dont les caractéristiques ne sont pas standard ou ceux dont la composition chimique, 

les propriétés mécaniques ou le revêtement sont différents doivent être examinées individuellement. Pour de telles 
commandes, des quantités minimales peuvent être imposées et / ou des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

c)  Certaines nuances sont sujettes à des quantités minimales de lots de coulée. 
d)   Le terme « article » s’applique à un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de 

livraison sont uniques.
e)  Les frais supplémentaires incluent le rapport des essais si nécessaire par la désignation de spécifications. 
 

4. Le nombre de livres par pouce de largeur (LPL ou PIW) de la « bobine maîtresse » correspond à la grosseur de la bobine telle 
que produite par le laminoir à chaud. Le poids fini des bobines commandées et les LPL (PIW) doivent être  conformes aux 
quantités commandées et au moyen de transport. Les clients sont tenus d’accepter le surplus de production pour LPL (PIW) et 
quantité commandée non conformes.
a)   La quantité d’une commande standard est >= 2 bobines maîtresses. L’outil de calcul de bobines, qui utilise une combinaison 

du «ID», «OD» et capacité du «lift», est fourni pour aider à estimer la grandeur de la bobine maîtresse. ArcelorMittal Dofasco 
réserve le droit de renoncer à une variation permissible de la quantité commandée pour des commandes de moins de la 
quantité commandée standard.  Pour de l’assistance, veuillez consulter votre représentant des ventes internes.

b)      ArcelorMittal Dofasco s’efforce d’obtenir un poids maximal pour les bobines. Un minimum de 80 % du poids commandé sera 
fourni en tant que bobines plein poids. Une bobine plein poids, avec ou sans soudures, est une bobine qui pèse plus de 75 % 
du poids de la bobine minimal ou spécifié, sur la base des pratiques de production normales du laminoir.

c)   Les variations de production rendent difficile la livraison de quantités commandées précises. Nous appellerons les 
commandes “complètes” quand la différence due est moins de 10 000 livres, ou bien quand nous avons produit les 
pourcentages de poids suivants de la commande :
 

Poids commandé (tonnes) <60t 60-250t >250-500t >500-1000t >1000t

% de production pour une 
commande complète

90 % 95 % 96 % 97 % 98 %

 
Lorsqu’une commande n’est pas complète, ArcelorMittal Dofasco produira le poids supplémentaire d’une bobine complète 
requis pour atteindre le niveau complété d’une commande et le client sera tenu de le prendre, même si le poids produit 
dépasse alors la quantité commandée.

5. Les bobines d’acier laminé à chaud, d’acier laminé à froid, de Galvanisé et de Galvalume sont nues lorsqu’elles sont livrées 
selon l’option standard de conditionnement. Pour les palettes de poids égal ou superieur à 20 000 lb, et dans d’autres 
circonstances applicables, des frais supplémentaires peuvent être exigés selon le PIW. Pour les produits pré-peints, les bobines 
sont sur une palette, l’oeil de la bobine orienté verticalement, enveloppé d’une feuille de papier. Veuillez vous informer pour les 
suppléments associés à une commande dont le conditionnement est personnalisé.
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Les prix de l’emballage dépendent des matériaux utilisés et de la main-d’œuvre requise pour préparer les 
bobines pour le transport. Les petites bobines engagent des coûts beaucoup plus élevés par $can/clbs 

pour la même configuration et le même code d’emballage.
 

Poids de la plus petite bobine dans l’emballage

 $/clbs >= 20 000 lb >=10 000 à 
<20 000 lb <10 000 lb

Frais de base (nu avec courroie) 0,00 0,15 0,30

Frais pour caractéristiques supplémentaires 

Emballage manuel (VW, papier VCI), Emballage sur axe  
vertical (AK), ou tout autre emballage 

0,20 0,40 0,60

Emballage sur machine cocon (VK)  0,30 0,60 0,90

Plateformes/palettes 0,20 0,40 0,60

Diviseurs 0,20 0,40 0,60

Protection ou enveloppe des parois latérales 0,05 0,10 0,20

Protection du diamètre intérieur  0,05 0,10 0,20

Frais pour emballage sur mesure * Se renseigner Se renseigner Se renseigner

* Utilisé peu souvent ou modification aux codes standard  

Veuillez consulter votre personnel de ventes pour l’emballage sur mesure et pour les bobines de moins de 5 000 lbs de facon à 
minimiser les surcoûts d’emballage.

Pour obtenir un prix de nos produits pré-peints, veuillez consulter votre représentant de ventes d’ArcelorMittal Dofasco.

Prix de l’emballage
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Maison avec de 
grandes quantités 
d’acier de BONE 
StructureMD.
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Épaisseur et largeur (pouces)  $/clbs

Épaisseur 
minimale

Épaisseur 
nominale 30 po à <36 po 36 po à <42 po 42 po à <48 po” 48 po à 62 po

≥0,491 ≥0,501 5,50 3,75 1,00 0,50

0,090 à <0,491 0,097 à <0,501 5,00 3,75 1,00 0,00

0,083 à <0,090 0,090 à <0,097 5,00 3,75 1,50 0,00

0,071 à <0,083 0,078 à <0,090 6,50 5,00 2,50 1,50

0,061 à <0,071 0,067 à <0,078 8,00 6,00 3,50 3,00

0,054 à <0,061 0,060 à <0,067 8,50 7,00 4,50 4,00

Sauf spécification contraire, les produits laminés à chaud sont produits conformément aux spécifications ASTM A1011 ou A1018.

Certaines combinaisons d’épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles. Les spécifications non standard ou les spécifications pour 
lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à 
commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

Décapage et transformation  $/clbs

≥0,054 à ≤0,068 po MIN
≥0,059 à ≤0,073 po NOM

>0,068 à ≤0,266 po MIN
>0,073 à ≤0,075 po NOM

Rives brutes décapées (C<0,25) 4,00 3,00

Rives cisaillées décapées (C<0,25) 4,50 3,50

"Rives brutes décapées, décapage fait à l'extérieur (>0,266 po 
MIN ou C>0,25) (>0,275 po NOM ou C>0,25)"

4,00

"Rives cisaillées décapées, décapage fait à l'extérieur (>0,266 
po MIN ou C>0,25) (>0,275 po NOM ou C>0,25)"

4,50

Refente ou bord burt Se renseigner

Rebobinage – HR brut jusqu’à d. int. de 20 po ou 24 po 1,75

Certaines combinaisons d’épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles.         

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles)  $/clbs
Acier commercial (CS types A, B ou C) 0,00

 1006-1009 0,00

 1010-1016 1,50

 1017-1023 0,50

Acier pour emboutissage (DS types A ou B) 0,60

Acier pour emboutissage profond (DDS types A ou B) 2,25

Acier de construction (SS nuances 33, 36, 40) 0,50

Transformation en tôles fortes A36, 44W, 50W 0,50

OEM/JIS/SAPH/Euronorm (EN) ou spécifications modifiées Se renseigner

Tôle d’acier laminée à chaud
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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HSLA* (spécifications non automobiles)  $/clbs

*(Acier haute résistance faiblement allié) XK XF (formable)
HSLA 40 kip/po2 limite apparente 1,00 1,50

HSLA 45 kip/po2 limite apparente 1,25 1,75

HSLA 50 kip/po2 limite apparente 1,75 2,25

HSLA 55 kip/po2 limite apparente 2,25 2,50

HSLA 60 kip/po2 limite apparente 3,25 3,25

HSLA 65 kip/po2 limite apparente 3,75 3,75

HSLA 70 kip/po2 limite apparente 4,50 4,50

HSLA 80 kip/po2 limite apparente Se renseigner 6,00

Essais et certifications  $/clbs 
Rapport d'analyse chimique de coulée 0,00

Essais des propriétés mécaniques 0,50

Certification des matériaux requis 0,50

Les essais sont effectués selon les spécifications. Des suppléments de prix s’appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications et pour la 
certification des matériaux.

LPL - livre par pouce de largeur de la bobine maîtresse  «PIW»  $/clbs  

Non-décapée Décapée
900 et plus 0,00 0,00

750 à < 900 0,75 0,75

550 à < 750 1,50 1,50

450 à < 550 2,00 0,50

Moins de 450 Se renseigner Se renseigner

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine  $/clbs
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses 3,50

Un article est considéré comme étant un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de livraison sont uniques. 
Certaines nuances sont sujet à des quantités de lot minimum.

Exigences relatives à la surface  $/clbs
Semi-critique  1,25

Tolérances restreintes  $/clbs
Tolérance de l'épaisseur inférieure à la norme ASTM* 1,50

Tolérance de la largeur inférieure à la norme ASTM* 2,50

Tolérance de la planéité correspondant à 1/2 ASTM par nivelage, décapé seulement ≤ 0,266 po min / 
0,0275 po nom

2,00

Tolérance de la planéité correspondant à 1/2 ASTM par nivelage, décapé seulement ≤ 0,266 po min / 0,0275 po nom

Tôle d’acier laminée à chaud
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Épaisseur et largeur (pouces)  $/clbs

Épaisseur 
minimale

Épaisseur 
nominale 30 po à <36 po 36 po à <42 po 42 po à <48 po” 48 po à 62 po

>0,097 ≥0,100 3,00 1,50 1,00 1,00

0,060 à <0,097 0,062 à <0,100 3,50 0,00 0,00 0,00

0,028 à <0,060 0,029 à <0,062 3,50 1,50 0,00 0,00

0,022 à <0,028 0,023 à <0,029 5,50 4,75 2,50 1,25

0,019 à <0,022 0,020 à <0,023 7,50 6,00 4,50 2,50

0,017 à <0,019 0,018 à <0,020 8,50 6,00 4,50 2,75

0,015 à <0,017 0,016 à <0,018 9,50 7,00 5,50 3,50

0,014 à <0,015 0,015 à- <0,016 9,50 8,50 7,00 4,50

0,013 à <0,014 0,014 à- <0,015 10,50 9,00 8,00 7,00

<0,013 <0,014 Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner

Sauf spécification contraire, les produits laminés à froid sont produits en respectant les normes ASTM A1008 les plus récentes.    
Certaines combinaisons d’épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles. Les spécifications non standard ou les spécifications pour 
lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à 
commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles)  $/clbs   
Acier commercial (CS types A, B ou C) 0,00

  1006-1009 0,00

  1010-1017 2,00

  1018-1020 1,35

Acier pour emboutissage (DS types A ou B) 0,60

Acier pour emboutissage profond (DDS) 1,50

Acier pour emboutissage extra profond (EDDS) 2,75

Acier de construction (SS nuance 33) 0,75

OEM/JIS/SAPH/Euronorm (EN) ou spécifications modifiées Se renseigner

Acier patinable IndatenMD (A606/A606M Type 4) Se renseigner

Supplément pour acier haute résistance faiblement allié (HSLA )–spécifications non automobiles  $/clbs

XK XF (formable)
HSLA 40 kip/po2 limite apparente 3,00 3,50

HSLA 45 kip/po2 limite apparente 3,00 3,50

HSLA 50 kip/po2 limite apparente 3,75 4,25

Traitement de nivelage intermédiaire  $/clbs  
Fourchette de dureté spécifiée 50-65 RB 0,50

Fourchette de dureté spécifiée 60-75 RB 1,00

Fourchette de dureté spécifiée 70-85 RB 1,50

Tôle d’acier laminée à froid
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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UltraVitMD acier pour émaillage  $/clbs   
ASTM A424/A424M Type 3 IF  3,50

Réduction non-recuit  $/clbs 
non-recuit (Rockwell B84 Minimum)  -2,00

Transformation  $/clbs
Refente Se renseigner

Rebobinage 2,75

Essais et certifications  $/clbs
Rapport d'analyse chimique de la coulée 0,00

Essais des propriétés mécaniques 0,50

Certification des matériaux requis 0,50

Les suppléments relatifs à la nuance pour HSLA, SS et BH comprennent les essais des propriétés mécaniques et la certification. 
Les essais sont effectués selon les spécifications. Des suppléments de prix s’appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications et pour la 
certification des matériaux.

Poids de bobine  $/clbs

Nombre de fractionnements  
de la bobine maîtresse

Fourchette des LPL (PIW) spécifiée 
par le client

Supplément pour  
le LPL (PIW)

Néant 900 ou plus 0,00

Néant 750 à < 900 0,75

Néant 550 à < 750 1,50

2 450 à < 550 0,50

2 375 à < 450 1,50

3 ou plus < 375 1,50

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine  $/clbs
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses 2,25

Un article est considéré comme étant un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de livraison sont uniques.

Tôle d’acier laminée à froid
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Exigences relatives à la surface  $/clbs 
Semi-critique (requis pour les produits prépeints) 1,50

Surface critique 3,00

Exigences relatives au fini  $/clbs 
Rugueux (gamme typique Ra : 60-125) 0,00

Mat ordinaire (gamme typique Ra : 30-80) 0,00

Légerement mat (gamme typique Ra : 30-55) 0,00

Ultra-légerement mat (gamme typique Ra : 20-35) 1,50

Lustré (semi-brillant) (gamme typique Ra : 20 max) 2,25

Traitement  $/clbs 
Tôles huilées 0,00

Tôles sèches (aucune réclamation relative à la rouille sur les surfaces sèches) 1,00

Revêtu de prélubrifiant (type spécifié dans la liste approuvée) 0,60

Tolérances restreintes  $/clbs  
Tolérance d'épaisseur inférieure à la norme ASTM 1,25

Tolérance de largeur inférieure à la norme ASTM 2,75

Tolérance de la planéité : ½ ASTM 1,50

Tolérance de la planéité : ¼ ASTM par nivelage 3,00

Selon les tableaux de tolérance de l’épaisseur de l’ASTM, version révisée ASTM A568/A568M. 

Tôle d’acier laminée à froid
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Épaisseur et largeur  $/clbs

Épaisseur 
minimale

Épaisseur 
nominale

30 po à 
<35 po

35 po à 
<40 po

40 po à 
<45 po

45 po à 
<50 po

50 po à 
<55 po

55 po à 
<60 po

60 po à 
62 po

≥0,079 0,009 à <0,010 5,30 4,25 2,50 2,00 2,00 2,00 Se renseigner

0,028 à <0,079 0,029 à <0,080 3,75 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,022 à <0,028 0,023 à <0,029 4,30 3,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00

0,019 à <0,022 0,020 à <0,023 6,00 4,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,017 à <0,019 0,018 à <0,020 7,50 5,25 2,75 2,75 2,50 2,50 2,50

0,015 à <0,017 0,016 à <0,018 9,00 7,00 3,50 3,50 3,50 3,50 Se renseigner

0,014 à <0,015 0,015 à <0,016 10,00 8,00 4,00 4,00 4,00 Se renseigner N/A

0,013 à <0,014 0,014 à <0,015 10,50 9,00 6,00 6,00 6,00 N/A N/A

0,012 à <0,013 0,013 à <0,014 11,00 9,25 6,50 6,00 Se renseigner N/A N/A

0,011 à <0,012 0,012 à <0,013 11,50 10,00 7,50 6,50 N/A N/A N/A

0,010 à <0,011 0,011 à <0,012 12,00 11,00 8,00 Se renseigner N/A N/A N/A

0,009 à <0,010 0,010 à <0,011 12,50 11,50 Se renseigner N/A N/A N/A N/A
Sauf spécification contraire, la tôle galvanisée et Galvanneal est produite conformément aux spécifications de l’ASTM (A653).    
Certaines combinaisons d’épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles. 

Les spécifications non standard ou les spécifications pour lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent 
être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles)  $/clbs    
Acier commercial (CS types A, B ou C) 0,00

     1006-1009 0,00

Acier pour formage (FS types A ou B) 0,60

Acier pour emboutissage (DDS) 1,50

Acier pour emboutissage profond (EDDS) 2,75

Acier pour emboutissage extra profond (HSDDS) 4,50

OEM/JIS/SAPH/Euronorm (EN) ou spécifications modifiées Se renseigner

Tôle d’acier galvanisée 
et galvanneal
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Supplément pour acier haute résistance faiblement allié (HSLA)  $/clbs

(spécifications non automobiles) XK XF (formable)
HSLA 40 kip/po2 limite apparente d'élasticité minimale Se renseigner 3,90

HSLA 50 kip/po2 limite apparente d'élasticité minimale 3,90 4,40

HSLA 55 kip/po2 limite apparente d'élasticité minimale 4,40 Se renseigner

HSLA 60 kip/po2 limite apparente d'élasticité minimale Se renseigner 4,90

HSLA 80 kip/po2 limite apparente d'élasticité minimale* Se renseigner 7,50

*HSLA 80 kip/po2 disponible en tant que acier galvanisé seulement.

Acier de construction   $/clbs
Nuance 33 (230) 0,00

Nuance 37 (255) 0,25

Nuance 40 (275) 0,75

Nuance 50 (340) Classe 1 ou 2* 1,50

Nuance 50 (340) Classe 3* 2,00

Nuance 80 (550) 0,50

*Nuance 50 disponible en tant qu’acier galvanisé seulement.      

Transformation  $/clbs
Refente ou cisaille de rives Se renseigner

Essais et certifications  $/clbs
Rapport d'analyse chimique de la coulée 0,00

Essais des propriétés mécaniques 0,50

Certification des matériaux requis 0,50

Impression (tôle d'acier ondulées) 0,15

Les essais sont effectués conformément aux spécifications. Des suppléments de prix s’appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications 
et pour la certification des matériaux.

Tôle d’acier galvanisée 
et galvanneal
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs



15 ArcelorMittal Dofasco | Produits et prix

En vigueur : 3 avril, 2023

Poids de bobine  $/clbs 

Nombre de fractionnements  
de la bobine maîtresse

Fourchette des LPL (PIW) spécifiée  
par le client

Supplément 
pour le LPL 

(PIW)
Néant 900 ou plus 0,00

Néant 750 à < 900 0,75

Néant 550 à <750 1,50

2 450 à < 550 0,50

2 375 à < 450 1,50

3 ou plus < 375 1,50

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine  $/clbs   
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses 2,25

Un article est considéré comme étant un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de livraison sont uniques. 

Exigences relatives à la surface  $/clbs   
Surface standard non exposée 0,00

Surface semi-critique 1,50

Qualité de préfinition (autre que Baycoat) 1,50

Qualité de préfinition (uniquement Baycoat) 1,50

Surface critique 3,00

Surface exposée pour automobile seulement Se renseigner

Surface exposée pour automobile pour découpage Se renseigner

Tôle d’acier galvanisée 
et galvanneal
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Exigences relatives à la finition  $/clbs  
Huile (type non spécifié) 0,00

Huile (type spécifié dans une liste approuvée) 0,60

Prélubrifiant (type spécifié dans une liste approuvée) 0,60

E-Passivation® (conforme à RoHS) Se renseigner

Lustrelok® Revźtement acrylique ≥ 0,030 po min / 0,032 po nom 0,75

Lustrelok® Revźtement acrylique <0,030 po min à 0,022 po min / <0,032 po nom à 0,0235 po nom 1,00

Lustrelok® Revźtement acrylique <0,022 po min à 0,018 po min / <0,0235 po nom à 0,0195 po nom 1,25

Lustrelok® Revźtement acrylique <0,018 po min à 0,015 po min / <0,0195 po nom à 0,0165 po nom 1,50

Lustrelok® Revźtement acrylique <0,015 po min à 0,0142 po min / <0,0165 po nom à 0,0157 po nom 2,00

Lustrelok® Revźtement acrylique <0,0142 po min / <0,0157 po nom 2,50

Tolérances restreintes  $/clbs   
Tolérance d’épaisseur inférieure à la norme ASTM 1,25

Poids restreint du revêtement 0,50

Tolérance de la largeur inférieure à la norme ASTM* 2,75

Tolérance de la planéité : ½ ASTM 1,50

Tolérance de la planéité : ¼ ASTM par nivelage 3,00

Méthode de laminage de panneaux de construction 1,75

Selon les tableaux de tolérances dimensionnelles de l’ASTM (A924).

Tôle d’acier galvanisée 
et galvanneal
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Supplément pour revêtement  $/clbs

Épaisseur 
minimale
 spécifiée

Épaisseur 
nominale 
spécifiée

Z001- 
Z100 
(G30)
ZF001

40A40A

Z120
(G40)
ZF75 - 
ZF120 

45A45A 
50A50A
60G60G
70G70G

Z180 
(G60)
ZF180

55A55A
90G90G
98G98G

Z275 
(G90)

Z350 
(G115)

Z450
(G140)

Z600
(G210)

Z700
Z720

(G235)

≥,130 ≥0,134 1,80 1,80 2,35 3,25 4,35 5,50 7,30 8,55

0,085 à <0,130 0,087 à <0,134 2,35 2,35 3,10 4,55 5,80 7,30 9,75 11,30

0,060 à <0,085 0,062 à <0,087 3,25 3,25 4,60 6,40 8,35 10,75 14,20 16,10

0,044 à <0,060 0,045 à <0,062 4,70 4,70 6,25 8,95 11,50 14,75 19,60 22,80

0,036 à <0,044 0,037 à <0,045 5,10 5,10 7,25 10,20 14,75 19,05 23,35 29,50

0,032 à <0,036 0,033 à <0,037 5,65 5,65 8,00 11,45 14,80 19,20 26,25 30,60

0,028 à <0,032 0,029 à <0,033 6,25 6,25 8,95 12,50 16,40 19,35 29,00 33,80

0,025 à <0,028 0,026 à <0,029 7,25 7,25 10,15 14,65 18,90 22,30 33,20 38,95

0,022 à <0,025 0,023 à <0,026 7,85 7,85 11,25 16,10 20,70 24,70 36,60 42,90

0,020 à <0,022 0,021 à <0,023 8,95 8,95 12,50 17,90 23,30 27,60 42,65 48,15

0,018 à <0,020 0,019 à <0,021 9,90 9,90 13,90 19,90 24,95 30,90 47,50 53,50

0,016 à <0,018 0,017 à <0,019 10,90 10,90 15,35 22,00 27,45 33,90 52,35 58,95

0,015 à <0,016 0,016 à <0,017 11,80 11,80 16,60 23,80 29,70 36,60 58,60 63,90

0,014 à <0,015 0,015 à <0,016 12,45 12,45 17,55 26,10 31,40 38,80 62,05 67,40

0,013 à <0,014 0,014 à <0,015 14,70 15,55 18,65 27,60 N/A N/A N/A N/A

0,012 à <0,013 0,013 à <0,014 15,65 16,60 19,80 29,50 N/A N/A N/A N/A

0,011 à <0,012 0,012 à <0,013 16,75 17,60 21,10 31,50 N/A N/A N/A N/A

0,010 à <0,011 0,011 à <0,012 18,05 19,05 22,75 33,80 N/A N/A N/A N/A

0,009 à <0,010 0,010 à <0,011 19,55 20,50 24,70 36,55 N/A N/A N/A N/A

Tôle d’acier galvanisée 
et galvanneal
Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Épaisseur et largeur (pouces)  $/clbs

Épaisseur 
minimale

Épaisseur 
nominale

30 po à 
<35 po

35 po à 
<40 po

40 po à 
<45 po

45 po à 
<50 po

50 po à 
<55 po

55 po à 60,5 
po

≥0,079 0,009 à <0,010 Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner

0,028 à <0,079 0,029 à <0,080 3,75 2 0,00 0,00 0,00 0,00

0,022 à <0,028 0,023 à <0,029 4,30 3,50 1,50 1,50 1,25 1,25

0,019 à <0,022 0,020 à <0,023 6,00 4,25 2,00 2,00 2,00 2,00

0,017 à <0,019 0,018 à <0,020 7,50 5,25 2,75 2,75 2,50 2,50

0,015 à <0,017 0,016 à <0,018 9,00 7,00 3,50 3,50 3,50 Se renseigner

0,014 à <0,015 0,015 à <0,016 10,00 8,00 4,00 4,00 4,00 Se renseigner

0,013 à <0,014 0,014 à <0,015 10,50 9,00 6,00 6,00 6,00 N/A

0,012 à <0,013 0,013 à <0,014 11,00 9,25 6,50 6,00 Se renseigner N/A

0,011 à <0,012 0,012 à <0,013 Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner N/A N/A

0,010 à <0,011 0,011 à <0,012 Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner N/A N/A

0,009 à <0,010 0,010 à <0,011 Se renseigner Se renseigner Se renseigner N/A N/A N/A

Sauf spécification contraire, la tôle GalvalumeMD est produite conformément aux spécifications de l’ASTM en vigueur (A792).    
Certaines combinaisons d’épaisseur, de largeur et de nuances ne sont pas disponibles. 
Les spécifications non standard ou les spécifications pour lesquelles la chimie, les propriétés mécaniques ou les revêtements sont modifiés doivent 
être examinées et peuvent donner lieu à des quantités à commander spécifiques, à des frais supplémentaires ou aux deux.

Supplément pour la nuance (spécifications non automobiles)  $/clbs    
Acier commercial (CS types A, B ou C) 0,00

  1006-1009 0,00

Acier pour formage (FS types A ou B) 0,60

OEM/JIS/SAPH/Euronorm (EN) ou spécifications modifiées Se renseigner

Aciers de construction (spécifications non automobiles)  $/clbs
Nuance 33 (230) 0,00

Nuance 37 (255) 0,25

Nuance 40 (275) 0,75

Nuance 50 (340) Classe 1 ou 2 1,50

Grade 50 (340) Class 3 2,00

Grade 80 (550) 0,50

Tôle d’acier GalvalumeMD

Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Transformation  $/clbs
Refente ou cisaille de rives Se renseigner

Essais et certifications  $/clbs 
Rapport d'analyse chimique de coulée 0,00

Essais des propriétés mécaniques 0,50

Certification des matériaux requis 0,50

Les essais sont effectués conformément aux spécifications. Des suppléments de prix s’appliquent pour les essais allant au-delà des spécifications 
et pour la certification des matériaux.

Poids de bobine  $/clbs

Nombre de fractionnements  
de la bobine maîtresse

Fourchette de LPL (PIW) spécifiée  
par le client

Supplément 
pour le LPL 

(PIW)
Néant 900 ou plus 0,00

Néant 750 à <900 0,75

Néant 550 à <750 1,50

2 450 à <550 0,50

2 375 à <450 1,50

3 ou plus <375 1,50

Supplément pour quantité commandée et poids restreint de bobine  $/clbs
Quantité commandée de moins de 2 bobines maîtresses     2,25

Un article est considéré comme étant un produit de même dimensions, de même nuance, et dont la destination et la date de livraison sont uniques .

Tôle d’acier GalvalumeMD

Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Exigences relatives à la surface  $/clbs
Surface standard non exposée 0,00

Surface semi-critique 1,50

Qualité de préfinition (autre que Baycoat) 1,50

Qualité de préfinition (uniquement Baycoat) 1,50

Surface critique 3,00

Exigences relatives au traitement  $/clbs
Huile (type non spécifié) 0,00

Huile (type spécifié dans une liste approuvée) 0,60

Prélubrifiant (type spécifié dans une liste approuvée) 0,60

E-PassivationMD (conforme à RoHS) Se renseigner

GalvalumeMD Plus Revźtement acrylique ≥ 0,030 po min / 0,032 po nom 0,75

GalvalumeMD Plus Revźtement acrylique <0,030 po min à 0,022 po min / <0,032 po nom à 0,0235 po nom 1,00

GalvalumeMD Plus Revźtement acrylique <0,022 po min à 0,018 po min / <0,0235 po nom à 0,0195 po nom 1,25

GalvalumeMD Plus Revźtement acrylique <0,018 po min à 0,015 po min / <0,0195 po nom à 0,0165 po nom 1,50

GalvalumeMD Plus Revźtement acrylique <0,015 po min à 0,0142 po min / <0,0165 po nom à 0,0157 po nom 2,00

GalvalumeMD Plus Revźtement acrylique <0,0142 po min / <0,0157 po nom 2,50

Tolérances restreintes*  $/clbs
Tolérance d'épaisseur inférieure à la norme ASTM 1,25

Poids restreint du revźtement 0,50

Tolérance de largeur inférieure à la norme ASTM 2,75

Tolérance de planéité : ½  ASTM 1,50

Tolérance de planéité : ¼ ASTM par nivelage 3,00

Méthode de laminage de panneaux architecturaux 1,75

* selon les tableaux de tolérances dimensionnelles de l’ASTM (A924).  

Tôle d’acier GalvalumeMD

Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs
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Supplément pour revêtement  $/clbs

Épaisseur 
minimale 
spécifiée

Épaisseur 
nominale 
spécifiée

AZM100 
(AZ35)

AZM150 
(AZ50)

AZM165 
(AZ55)

AZM180
(AZ60)

0,078 à <0,090 0,080 à <0,092 Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner

0,060 à <0,078 0,062 à <0,080 4,65 6,60 7,35 8,00

0,044 à <0,060 0,045 à <0,062 6,05 8,75 9,70 10,45

0,036 à <0,044 0,037 à <0,045 8,00 9,30 10,25 11,05

0,032 à <0,36 0,033 à <0,037 8,35 9,75 10,70 11,65

0,028 à <0,032 0,029 à <0,033 9,35 11,00 12,10 13,25

0,025 à <0,028 0,026 à <0,029 10,70 12,45 13,65 14,95

0,022 à <0,025 0,023 à <0,026 12,00 14,00 15,55 16,85

0,020 à <0,022 0,021 à <0,023 13,45 15,75 17,30 18,85

0,018 à <0,020 0,019 à <0,021 14,80 17,45 19,10 20,95

0,016 à <0,018 0,017 à <0,019 16,50 19,40 21,35 23,35

0,015 à <0,016 0,016 à <0,017 18,20 21,35 23,45 25,60

0,014 à <0,015 0,015 à <0,016 19,20 22,55 24,90 27,20

0,013 à <0,014 0,014 à <0,015 22,30 26,00 N/A N/A

0,012 à <0,013 0,013 à <0,014 24,15 28,25 N/A N/A

0,011 à <0,012 0,012 à <0,013 Se renseigner Se renseigner N/A N/A

0,010 à <0,011 0,011 à <0,012 Se renseigner Se renseigner N/A N/A

0,009 à <0,010 0,010 à <0,011 Se renseigner Se renseigner N/A N/A

Autres désignations de revêtements disponibles – Se renseigner.

Tôle d’acier GalvalumeMD

Barème de supplément de prix de Dofasco, $ can/clbs



Explorez Le coin de l’architecte – c’est  
comme avoir nos experts en acier dans votre 
équipe et sur votre bureau. Vous trouverez 
des renseignements sur les produits, les 
caractéristiques, la modélisation des 
données sur le bâtiment, ainsi que toutes 
les ressources sur l’acier dont vous 
avez besoin pour donner vie à la 
conception de votre bâtiment.  
De plus, nous ne sommes qu'à  
un coup de fil pour discuter  
de vos besoins !

Visitez et marquez : 
architectscorner.ca 

ArcelorMittal Dofasco

@ArcelorMittal_D
@ArcelorMittal Dofasco
@arcelormittal_dofasco

1-800-816-6333
customer-inquiries.dofasco@arcelormittal.com

Besoin d’un expert 
en acier dans votre 
équipe ?


