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La Documentation belge de la Construction, digitale et imprimée, est depuis plus 
de 20 ans le système de recherche ‘Fournisseurs’ et ‘Produits’ des architectes et 
des entrepreneurs. La banque de données Cobosystems reprend une information 
structurée sur quelque 4.100 fournisseurs, 29.000 produits et 14.000 marques

Cobosystems joue un rôle important lors de la recherche d’un fabricant, comme 
d’un importateur de produits… lors de la rédaction d’un cahier des charges, 
comme lors d’un choix d’un service ou d’un produit de construction. 

Journellement, et déjà uniquement au départ du site Internet de Cobosystems, 
quelques 1000 visiteurs uniques consultent, téléchargent ou établissent un contact.

Consultez l’index complet sur dbc.cobosystems.be
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La véritable «base de travail» vers laquelle les architectes et les prescripteurs 
peuvent se tourner pour rédiger leurs cahiers des charges. Le site dédié aux 
textes de prescription pour cahiers des charges qui vous permet de travailler 
rapidement et avec méthode.
Une plate-forme de service reprenant les textes de dizaines de fabricants, soit 
des centaines de produits. Cette plateforme permet au départ d’une seule 
source aux architectes et aux bureaux d’étude de trouver matière pour une 
part de plus en plus importante de leurs cahiers des charges. 

Un nouveau site Internet avec de nouveaux outils de recherche
- Recherche alphabétique des noms de société 
 En choisissant le nom du fabricant recherché dans la liste alphabétique, on 

obtient un aperçu de tous les cahiers de charges proposés par ce fabricant. 
Toutes les marques affichées (avec description) sont associées à un lien qui 
renvoie vers un ou plusieurs cahiers de charges. 

- Recherche dans une liste par catégorie et/ou par ordre chronologique des 
travaux. 

 Dans cette liste, la recherche se fait par lot constructif ou par partie de la 
construction. On y trouve les fabricants qui y proposent des cahiers de 
charges pertinents. En cliquant sur le nom d’un fabricant, on fait apparaître 
les cahiers de charges disponibles. 

-  Moteur de recherche (ou “Googlelisation”)
 Le moteur de recherche du service Cahiers des charges identifie dans la 

base de données les produits concordant avec les mots clefs introduits par 
l’utilisateur et pour lesquels un ou plusieurs cahiers de charges existent. 
Les produits sont classés par pertinence par rapport au mot clef. Si le mot 
clef comporte des termes associés, la recherche se fera également sur ces 
derniers et fera apparaître davantage de résultats. Toutefois, les produits 
coïncidant avec tous les mots clefs introduits, de préférence dans le bon 
ordre, seront proposés en tête de liste. 

Davantage de textes, et des textes plus courts
-  Subdivision des anciens textes par marque, type ou système. 
-  Plus de nécessité de prévoir des listes de contenu dans chaque texte. 
 
D’autres façons d’accroître la convivialité :
-  Tous les documents avec cahiers de charge ont reçu un nom reconnaissa-

ble. Contrairement à la version précédente, où les documents de cahiers 
de charges ne portaient qu’un numéro, cette fois les cahiers de charges 
portent une appellation qui inclut au minimum le fabricant et une marque 
commerciale. Les cahiers de charges stocké dans la base de données sont 
ainsi reconnaissables immédiatement, même lorsque de plus grands grou-
pes de cahiers de charges sont enregistrés ou traités dans la même session. 

Annuellement, Cobosystems assiste des dizaines de fabricants dans leur 
démarches rédactionnelles de textes de prescription orientés ‘Produits’. Ces 
fabricants comprennent l’avantage de proposer leurs textes de prescription 
conjointement avec ceux de dizaines d’autres fabricants et des centaines 
d’autres produits en permettant aux architectes et bureaux d’études de 
composer une part essentielle de leurs cahiers des charges.
Les textes fabricants disponibles au téléchargement sont aisément « neutra-
lisables ». Ce qui signifie qu’ils peuvent aisément être adaptés aux impératifs 
des marchés publics.

WWW.SERVICE-CDCH.BE - LE SERVICE CAHIERS DES CHARGES TOTALEMENT REMODELE
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Dès juin 2014, Cobosystems activera son site Internet rénové, 
dbc.cobosystems.be.

Ce nouveau site est une étape logique dans la collaboration internationale 
avec DocuGroup.

La plateforme, également utilisée par bouwonline.nl, offre d’innombrables 
avantages par rapport à celle qui était utilisée jusqu’à présent.

Des avantages dont bénéficieront tant ceux qui cherchent de l’information 
que ceux qui veulent en proposer:
- Une facilité d’utilisation renforcée grâce aux « Ecrans tactiles » et grâce à 

des profils adaptés, convenant parfaitement aux formats des tablettes et 
smartphones.

- L’indication des liens vers les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Twitter, 
Linkedin, Pinterest, Google+, ….)

- Davantage d’informations et de photos sur les produits, répartis par mar-
que/application, pour une plus grande clarté.

- Des liens vers les adresses et les itinéraires d’accès.
- La mise en valeur des entreprises activées lors des recherches, etc.

L’une des plus remarquables adaptations par rapport à l’ancienne version 
du site est la subdivision en “Blocs info produits”. Elle offre la possibilité de 
regrouper toutes les informations pertinentes pour un produit : ainsi, les pho-
tos, fiches techniques, cahiers de charges, dessins CAD, etc. sont regroupés 
et accessibles par produit. 

Autre évolution importante : l’intégration des réseaux sociaux dans les pré-
sentations d’entreprises. 
Cobsystems prévoit ainsi pour les entreprises actives sur Twitter, Youtube, 
Linkedin, Google+, Pinterest, …. des icônes dans la présentation activant un 
lien vers les écrans des réseaux concernés.  Des prévisualisations de Tweets 
par exemple, sont également possibles. 

CoboNews, la lettre d’information gratuite de Cobosystems

Cobosystems relaie I’info ‘événements’, 
‘projets’, ‘entreprise’, ‘produits et ser-
vices’ concernant Ie secteur de la Con-
struction via la page de démarrage de 
son site dbc.cobosystems.be. En com-
plément une infolettre «CoboNews» 
reprenant ces infos est adressée réguliè-
rement à I’attention de quelque 15.000 
adresses sélectionnées.

(Grâce à la collaboration avec Docu 
Group, ce fichier de quelque 10 000 
adresses mail à l’origine en compte 
désormais plus de 15 000).

Nous vous proposons de vous inscrire 
sur notre liste de diffusion pour recevoir 

ces infos événements, projets, entreprises, produits et services directement 
chez vous, sur votre écran, via notre infolettre digitale. 

DBC.COBOSYSTEMS.BE SUR UNE NOUVELLE PLATEFORME
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LES ENTREPRISES SUIVANTES VOUS OFFRENT LEUR 
INFORMATION DANS LA DOCUMENTATION BELGE DE LA 
CONSTRUCTION VIA DBC.COBOSYSTEMS.BE ET/OU 
WWW.SERVICE-CDCH.BE

3A COMPOSITES
www.3acomposites.com
ABET LAMINATI BELGIË NV
www.abet.be
ACO PASSAVANT NV
www.aco.be
AEROPULMO BVBA
www.aeropulmo.be
AGC GLASS EUROPE
www.yourglass.com
AGREF NV
www.agref.be
ALL-VAC TECHNOLOGY
www.all-vac.be
AMG BALUSTRADESYSTEMEN
www.amgbalustradesystemen.nl
APOK NV/SA
www.apok.be
AQUATHERM BELUX SPRL
www.aquatherm-belux.be
ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS BV
www.armstrong.eu
ATTACA MOBILE WALL SYSTEMS
www.attaca.eu
ATTEMA NV
www.attema.be
B&B LOCKS BVBA
www.bb-locks.com
B&G HEKWERK NV
www.bghekwerk.be
BEGETUBE NV
www.begetube.com
BETAFENCE NV
www.betafence.com
BRAKEL AERO NV
www.brakelaero.com
BURGERHOUT BV
www.burgerhout.nl
BUZON PEDESTAL INT. (BPI) SA
www.buzon-world.com
CDM NV
www.cdm.be
CEMBRIT
www.cembrit.be
COILLTE PANEL PRODUCTS
www.coillte.com
COMAP BENELUX NV/SA
www.comap.be
COMPANERO
www.companero.nl
DEJOND NV
www.dejond.com
DELHEZ SYSTEMES (ICYNENE)
www.icynene.be
DEMULA NV
www.demula.be
DEWALT-POWERS
www.dewalt.be
EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK
www.emco-bau.com
EMMER SERVICE
www.emmer.be
ERANCO BELGIUM B&D HEATING SYSTEMS BVBA
www.eranco.eu
EUROCLOISON
www.europlafond.be
EUROPLAFOND NV
www.europlafond.be
EUROSAFE SOLUTIONS BVBA
www.eurosafesolutions.com

FASSAWALL BV
fassawall.com
FDS NV
www.fds.be
FLEXIDAL RUBBER
www.rubbervloer.be
FONDATEL NV/SA
www.fondatel.com
FSB
www.fsb.de
GDK - GERARD DEKONINCK
www.gdk.be
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
www.gealan.be
GEBR. BODEGRAVEN BV
www.gb.nl
GORTER GROUP BV
www.gortergroup.com
GROUTTECH
www.grouttech.be
GUMO-BLOCKS
www.gumo-blocks.be
GUNNEBO BELGIUM NV/SA
www.gunnebo.be
HALFEN NV
www.halfen.be
HEATING GROUP INTERNATIONAL
www.heatinggroup.eu
HELIOSCREEN NV
www.helioscreenprojects.be
HERMELOCK NV/SA
www.hermelock.be
HIM BELGIE
www.him.be
HOLONITE BV
www.holonite.nl
HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV
www.hunterdouglas.be
ISOBOUW SYSTEMS BV
www.isobouw.be
ITEC CONTRACT FLOORS
www.itecfloors.be
JACKON INSULATION GMBH
www.jackon-insulation.com
JOINTEX (J.G.S. EUROPE) BVBA
www.jgseurope.com
KALZIP BENELUX
www.kalzip.com
KINGSPAN UNIDEK NV
www.kingspanunidek.be
KOPAL NV
www.kopal.be
KOPPEN.BE BVBA
www.koppen.be
LINEX PREFAB DAKSYSTEMEN BV
www.linexprefabdak.com
LPS EXPERTS
www.lps-experts.be
LUXLIGHT
www.luxlight.eu
MC BAUCHEMIE BELGIUM
www.mc-bauchemie.be
METACON BV
www.metacon.nl
MICROBETON
www.microbeton.nl
MINDOW
www.ods.be
MODULEO
www.moduleo.com

MONIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV
www.monier.be
MORGO FOLIETECHNIEK BV
www.morgofolietechniek.com
NELSKAMP DAKPANNEN
www.nelskamp.be
NICOLL NV
www.nicoll.be
OBELUX
www.obelux.be
ODS-METALS NV
www.ods.be
OPAL SYSTEMS
www.opal-systems.be
PANISOL BVBA
www.panisol.be
PARTHOS BV
www.parthos.be
PAVATEX BENELUX BV
www.pavatex.nl
PENTAIR THERMAL MANAGEMENT
www.pentairthermal.com
PROMONTA NV
www.promonta.com
RENOLIT BELGIUM NV/SA
www.alkorproof.com
REPPEL BV BOUWSPECIALITEITEN
www.reppel.nl
ROFIX NV
www.rofix.com
ROVAL ALUMINIUM BV
www.roval.be
RUBET BV
www.securitontegels.nl
SAFE & CO.
www.atr-mailbox.be
SANHA BVBA
www.sanha.com
SERGE FERRARI
www.sergeferrari.com
SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS BVBA
www.solidor.be
SPIROTECH BELGIE BVBA
www.spirotech.be
STATAMAT NV
www.statamat.be
STENI BENELUX BV
www.steni.nl
STIJLBETON NV
www.stijlbeton.be
STONCOR EUROPE INC
www.stonhard.be
STORA-DRAIN (IMCOMA)
www.stora-drain.be
TECHCOMLIGHT BV
www.solatube.be
TERMOKOMFORT
www.termokomfort.nl
TRESPA BELGIUM BVBA
www.trespa.com
VASCO
www.vasco.eu
VILLEROY & BOCH S.À.R.L.
pro.villeroy-boch.com
WALRAVEN BVBA
www.walraven.be
ZOONTJENS BV
www.zoontjens.be
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3A COMPOSITES
Alusingenplatz 1
DE 78221 Singen
T: +32 (0)471 42 23 22 
E-Mail: luc.ameys3acomposites.com
http://www.3acomposites.com

3A Composites, anciennement Alusuisse, est une société internationale qui fait de matéri-
aux composites. Le produit le plus célèbre, l'ALUCOBOND® a été développé en 1968. 
Pour plus de 40 ans ALUCOBOND® est utilisé comme revêtement.
Le matériel pour le marché européen est fabriqué dans l'usine de Singen (Allemagne du 
Sud).
3A Composites Singen a reçu les certifications suivantes: ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 
(management environnemental) et OHSAS 18001 (conditions de travail).
3A Composites est un des initiateurs de la DGNB (Association allemande pour la construc-
tion durable).
Pour le marché belge 3A Composites a reçu un agrément technique avec certification (ATG 
12/2368) pour des cassettes Alucobond.

ABET LAMINATI BELGIË NV
Streekbaan 244
BE 1800 Vilvoorde
T: +32 (0)2 460 19 10, F: +32 (0)2 460 33 37
E-Mail: promotion-office@abet.be
http://www.abet.be

Abet Laminati, le fabricant italien de stratifiés à haute pression décoratifs de qualité, connus 
sous la marque PRINT HPL, propose un très large programme de panneaux résistants pou-
vant s’utiliser pour des applications dans les habitations privées, les bâtiments publics et les 
bâtiments industriels. Abet Laminati s’est surtout fait un nom comme entreprise novatrice et 
a débuté ses activités dès la fin des années 1950, en commençant à produire des produits 
stratifiés dans les coloris vifs et voyants. Grâce aux coloris et motifs contemporains des 
panneaux, le stratifié est devenu une matière à part entière, choisie et mise en oeuvre à de 
multiples reprises par les concepteurs et architectes (d’intérieur) créatifs.

ACO PASSAVANT NV
Preenakker 8
BE 1785 Merchtem
T: +32 (0)52 38 17 70, F: +32 (0)52 38 17 71
E-Mail: aco@aco.be
http://www.aco.be

ACO Passavant le spécialiste par excellence en systèmes de drainage et techniques de 
séparation vous propose une gamme de systèmes uniques tant en largeur qu’en profon-
deur.

L’acquisition de Passavant en 2000 a permis d’étendre immédiatement l’offre du Groupe 
ACO. Dorénavant, les systèmes de séparation d’hydrocarbures et de graisses font partie de 
l’offre, de sorte que des projets complets d’évacuation et de traitement des eaux peuvent 
être pris en charge avec succès. Le tout en conformité avec les normes européennes! 
Toute la politique de ACO consiste à offrir des produits avec une valeur ajoutée et à appor-
ter une solution aux problèmes des clients.

AEROPULMO BVBA
Industriepark Brechtsebaan 22
BE 2900 Schoten
T: +32 (0)3 685 49 00, F: +32 (0)3 680 12 30
E-Mail: info@aeropulmo.be
http://www.aeropulmo.be

Ventilation à double flux système D ?
Le bon choix: 
AeroPulmo® est une ventilation mécanique contrôlée à double flux avec échangeur de 
chaleur récupérant en moyenne 93 % de la chaleur.
 - Pulmo®’s avec des débits allant de 300m³ à 400m³ vous permettent de choisir le Pulmo® 
idéal pour votre projet. Des débits supérieurs peuvent être obtenus en mettant des unités 
de ventilation en cascade. 

 - Un caisson supplémentaire vous permet d’obtenir une solution ultrasilencieuse, dans la 
couleur de votre choix ! Ce qui permet une intégration harmonieuse des Pulmo®’s dans 
vos projets.

AGC GLAS EUROPE
Avenue Jean Monnet 4
BE 1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 (0)2 409 30 00, F : +32 (0)2 672 44 62
E-Mail: sales.belux@eu.agc.com
http://www.yourglass.com

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat
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VEUILLEZ TROUVER L'INFORMATION DES ENTREPRISES SUIVANTES DANS CETTE 
DOCUMENTATION BELGE DE LA CONSTRUCTION, ET/OU VIA DBC.COBOSYSTEMS.BE 

ET/OU VIA WWW.SERVICE-CDCH.BE

AGREF NV
Tragelweg 4
BE 9230 Wetteren
T: +32 (0)9 369 19 11, F: +32 (0)9 369 07 04
E-Mail: info@agref.be
http://www.agref.be

La société AGREF, fondée en 1945 par 5 frères De Witte (Alberic; Gomar; Roger; Eugene; 
Frans) s’est développée tout en poursuivant une politique d’investissements poussée et un 
savoir-faire de plus de 60 ans dans une entreprise de pointe qui concerne la préfabrication 
du béton architectonique.
Les éléments Agref sont toujours fabriqués sur mesure, ce qui leur donnent un aspect 
unique et vous offrent:
 - des formes presque illimitées,
 - une grande diversité de coloris, entre autres ceux qui imitent parfaitement la pierre bleue 
et la pierre de France,

 - une abondance de structures de surface, dont: lisse, lavé à I’acide, lavé, sablé, poli, ciselé, 
roulé, coulé sur coffrage de structure.

ALL VAC TECHNOLOGY NV
Bergense steenweg 494
BE 1600 Sint Pieters-Leeuw
T: +32 (0)2 356 97 77, F: +32 (0)2 361 32 51
E-Mail: info@all-vac.be
http://www.all-vac.be

Votre partenaire dans la fourniture et l’installation de systèmes d’aspiration centralisée, All-
Vac Technology peut également vous conseiller utilement lors de l’installation de techniques 
de ventilation contrôlées.
Que cette activité soit associée à notre expertise de nombreuses années dans le domaine 
de l’aspiration centralisée n’est pas le fruit du hasard. 
Les deux domaines se complètent parfaitement dans leur combat pour un air plus sain et 
plus respirable.
Les systèmes de ventilation proposés, le C+ d’une part et le D d’autre part, partagent en 
commun une consommation énergétique équilibrée et un entretien simple autant que 
parfait.

AMG BALUSTRADESYSTEMEN
Postbus 106
NL 1170 AC Badhoevedorp
T: +31 (0)20 44 90 647, F: +31 (0)20 44 90 648
E-Mail: info@amgbalustradesystemen.nl
http://www.amgbalustradesystemen.nl

AMG est une entreprise innovante et créatrice de tendance active dans le développement 
de garde-corps vitrés et produits associés. L’accent est mis sur l’ergonomie d’utilisation et le 
prix. En d’autres mots rendre accessibles les produits au plus grand nombre.
AMG conseille en matière de prix, de matériaux utilisés, de conception, de calcul et de 
détails techniques…
AMG veille à la parfaite réalisation de chacune des phases de votre projet, de l’engineering, 
à la guidance et à la réalisation.
Certification : AMG satisfait e.a. aux prescrits de la norme belge NBN B 03-004.

voir également www.service-cdch.be

APOK NV/SA
Oudestraat 11
BE 1910 Kampenhout
T: +32 (0)16 61 72 62, F: +32 (0)16 61 72 81
E-Mail: info@apok.be
http://www.apok.be

Apok fut un fabricant belge éminent de systèmes non-ferreux d’évacuation d’eaux pluviales 
avec une expérience de plus de 50 ans dans le monde de couvreurs de toiture.
Avec ses 26 points de distribution dispersés sur toute la Belgique, Apok offre aux professi-
onnels de la toiture un ensemble complet d’outillages et de matériaux de toiture.
D’important stocks, un façonnage sur mesure dans chacune de nos filiales avec assistance 
technique sur chantier et un réseau logistique étendu sont la garantie d’yne qualité, d’un 
service et de délais de livraison très court. Grâce aux possibilités étendues de stockage 
dans divers sites, Apok peut livrer un grand nombre de produits de stock.
De plus, Apok est aussi distributeur d’isolation de toit, roofing, EPDM, fenêtres de toit, 
ardoises naturelles, ardoises en fibres-ciment, revêtements de façades, outils, etc.
voir également www.service-cdch.be

AQUATHERM BELUX SPRL
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 4e avenue 76
BE 4040 Herstal
T: +32 (0)4 256 93 60, F: +32 (0)4 248 06 71
E-Mail: info@aquatherm-belux.be
http://www.aquatherm-belux.be

Etablie en région Liègeoise depuis 1946, la société MARCHAL, actuellement connu comme 
Aquatherm Belux, est spécialisée dans l’importation et la distribution de matériaux et 
systèmes hydrauliques pour le transport et la maîtrise des fluides. La société s’est toujours 
signalée par un esprit innovant constamment à la recherche de techniques nouvelles et 
performantes et s’enorgueillit d’une longue et fructueuse expérience dans le domaine des 
techniques HVAC et de fluides.
La société est spécialisé dans les systèmes de tuyauteries à base de polypropylène et de 
polyéthylène, essentiellement en provenance de la GmbH allemande AQUATHERM dont 
elle assure l’importation – représentation depuis plus de 30 ans sur la Belgique et le Grand 
duché de Luxembourg.

voir également www.service-cdch.be
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ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS BV
Het Zuiderkruis 9
NL 5215 MV ‘s-Hertogenbosch
T: +32 (0)2 5035510, F: +32 (0)2 5139466
E-Mail: commercial-flooring.be@armstrong.com
http://www.armstrong.eu

Armstrong DLW est le spécialiste du revêtement de sol resilient avec une large gamme 
de coloris, notamment dans les lignes DLW linoléum, Sols PVC homogènes et Sols PVC 
hétérogènes.
Scala sols décoratifs en vinyl / LVT en structures bois et structures minérales complètent 
l’assortiment.
Tous les sols PVC sont parachevés par une finition de surface identique à base de PUR. Ce 
qui procure aux deux types les mêmes caractéristiques d’entretien. 
En complément, Armstrong DLW dispose également d’un large assortiment de moquettes 
aiguilletées.

voir également www.service-cdch.be

ATTACA MOBILE WALL SYSTEMS
P.O. Box 67
NL 6650 AB Druten
T: +31 (0)487 54 07 55, F: +31 (0)487 54 07 81
E-Mail: info@attaca.eu
http://www.attaca.eu

ATTACA est un concepteur et producteur néerlandais de systèmes de cloisons mobiles 
de haute qualité entièrement orienté vers le marché européen. Des solutions de cloison 
mobiles par panneaux, parois coulissantes, murs vitrés et de cloisons extensibles ou pliantes 
distribués par un large réseau d’agents situés dans toute l’Europe.
ATTACA joue un rôle d’appel vers plus de flexibilité et de facilité de montage, plus d’écono-
mie et d’efficacité.

voir également www.service-cdch.be

ATTEMA
Industriezone Zuid III – Industrielaan 10
BE 9320 Erembodegem
T: +32 (0)53 85 05 20, F: +32 (0)53 85 05 30
E-Mail: info@attema.be
http://www.attema.be

Attema est un concepteur et un fabricant ambitieux de solutions innovantes. 
Ces solutions sont notamment réparties dans les segments suivants : Installation, Construc-
tion, Packaging et Special Products.
Derrière Attema se trouve une équipe solide et enthousiaste de professionnels bénéfici-
ant d’une bonne formation, des gens qui s’encouragent mutuellement à continuellement 
repousser leurs limites et ont toute la latitude nécessaire pour s’épanouir.
Les collaborateurs d’Attema sont comme nuls autres conscients de l’évolution du marché, 
car ils sont réellement à l’écoute des clients, avec pour résultat qu’ils proposent toujours 
des produits étonnants dotés d’une valeur ajoutée indubitable pour le client. Ceci, associé 
à une logistique efficace et à un service personnalisé, se traduit par des clients éminemment 
satisfaits.
voir également www.service-cdch.be

B&B LOCKS BVBA
Bijkhoevelaan 11
BE 2110 Wijnegem
T: +32 (0)3 326 36 30, F:+32 (0)3 326 38 33
E-Mail: info@bb-locks.com
http://www.bb-locks.com

B&B Locks est fabricant de serrures «high security». Le production, opérations de déve-
loppement et de test des produits tandis que le bureau de vente pour le monde entier de 
l’entreprise est situé à Wijnegem en Belgique.
B&B Locks livre une large gamme de serrures haute sécurité dont celles de la série B&B A1 
grâce à laquelle prèsque chaque problème de fermeture peut être solutionné.

voir également www.service-cdch.be

B&G HEKWERK
Industrieterrein Noord II – Wayenborgstraat 11
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 20 24 00, F: +32 (0)15 20 62 00
E-Mail: info@bghekwerk.be
http://www.bghekwerk.be

B & G Hekwerk a crû ces 50 dernières années jusqu’à devenir, un spécialiste dans le 
domaine des clôtures, portails et systèmes de contrôle d’accès. B & G Hekwerk développe, 
produit, vend et entretien dans le domaine de la protection des propriétés des solutions 
à vocation temporaire ou définitive destinées aux acteurs publics et privés de l’entreprise, 
tant en Belgique qu’aux Pays-Bas.

Sur base du profil de risque du bien à protéger, en concertation avec le Maître de l’ouvrage 
ou l’architecte, B & G Hekwerk réalise des solutions qui se caractérisent par la combinaison 
de différentes mesures de nature électronique et mécaniques. Du terrain de sport à l’entre-
prise de distribution, de l’immeuble de bureau au centre pénitencier, du parc récréatif au 
port international : B&G a la réponse à votre problème de protection.
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A l’aide de machines spéciales, le plus souvent développées en interne, Burgerhout 
transforme des matériaux en produits de toute première qualité. Ce qui se traduit par une 
demande sans cesse croissante. Fabriqués dans des unités de production ultramodernes, 
ces 10.000 produits différents en aluminium, en acier inoxydable et matériaux synthétiques 
sont commercialisés dans toute l’Europe.
Burgerhout est le spécialiste en systèmes de cheminée et systèmes de ventilation; mais, 
également votre fournisseur de confiance en pièces façonnées en tôle; aluminium et matière 
synthétique. Des machines à commandes numériques transforment les différents matériaux 
de base en élégants boîtiers pour systèmes électroniques, appareils de chauffage et autres 
boilers.

voir également www.service-cdch.be

BURGERHOUT BV
Dr. A.F. Philipsweg 41
NL 9400 AB Assen
T: +31 (0)592 34 30 43, F: +31 (0)592 34 08 25
E-Mail: info@burgerhout.nl
http://www.burgerhout.nl

Depuis plus de 35 ans, Brakel Aero est le leader du marché des solutions de luminosité 
naturelle, de sécurité incendie et de ventilation.
Nous proposons des solutions intégrales pour divers types de bâtiments :
 - Lumière naturelle : Verrières, lanterneaux, coupoles et façades
 - Sécurité incendie : Installations de désenfumage, installations d‘alerte incendie, détection, 
compartimentation

 - Ventilation : Ventilation naturelle, ventilation naturelle régulée
 - Entretien : Systèmes de désenfumage et de ventilation, installations d‘alerte incendie, con-
structions de verre

voir également www.service-cdch.be

BRAKEL AERO NV
Gontrode Heirweg 138
BE 9090 Melle
T: +32 (0)9 210 06 00, F: +32 (0)9 210 06 01
E-Mail: info@brakelaero.be
http://www.brakelaero.com.

Gebr. Bodegraven BV (GB) concentre ses activités sur l’industrie de la construction par la 
commercialisation, le marketing, la production, le développement et la distribution d’as-
semblages métalliques et en matière synthétique. 
GB est un fournisseur de premier plan du monde de la construction, il est en mesure de 
fournir, grâce à une vaste expérience, pour chaque application imaginable un dispositif 
d’assemblage adapté.

Des solutions intelligentes... des matériaux solides.
Chez CB, nos partenaires de la construction trouvent toujours le dispositif d’ancrage qu’il 
recherche.

GEBR. BODEGRAVEN BV
Atoomweg 2
NL 2421 LZ Nieuwkoop
T: +31 (0)172 52 01 10, F: +31 (0)172 57 17 53
E-Mail: bodegraven@gb.nl
http://www.gb.nl

Betafence est le leader mondial des systèmes de clôture, des solutions de contrôle d’accès 
et de détection.Betafence assure la protection des sites industriels, des lieux publiques et 
des sites nécessitant une haute protection ainsi que celle des jardins privés, des exploita-
tions agricoles et des fermes d’élevage. L’entreprise a évolué au fil des ans pour passer du 
statut de fabricant de clôtures à celui de fournisseur de solutions de protection périmétri-
ques complètes. Betafence propose aussi des grillages pour de nombreuses applications 
industrielles.Betafence emploie plus que 1500 personnes. L’entreprise possède 8 sites de 
productions dans 8 pays et son siège social est situé en Belgique. Les services commerciaux 
sont présents dans le monde entier.
Betafence développe des solutions périmétriques conçues sur mesure afin de satisfaire à 
chaque besoin de sécurisation
voir également www.service-cdch.be

BETAFENCE
Blokkestraat 34b
BE 8550 Zwevegem
T: +32 (0)56 73 46 46, F: +32 (0)56 73 45 45
E-Mail: info.benelux@betafence.com
http://www.betafence.com

Begetube distribue des tubes thermoplastiques de haute qualité, des raccords, des collec-
teurs, des vannes, des radiateurs et des accessoires pour le chauffage et le sanitaire.
Fondée en 1980 par le groupe Begemac spécialisé dans les tubes en acier, Begetube a pour 
objectif de distribuer des tubes thermoplastiques aux grossistes sur le marché belge. En 
1985, Begetube, en coopération avec son partenaire Ivar s’est développée dans la fabrica-
tion de vannes et d’accessoires.
Dès l’origine, Begetube a promu les systèmes de chauffage par le sol, ce qui le positionne 
actuellement comme le fournisseur de systèmes de référence sur le marché belge.

voir également www.service-cdch.be

BEGETUBE NV
Kontichsesteenweg 53/55
BE 2630 Aartselaar
T: +32 (0)3 870 71 40, F: +32 (0)3 877 55 75
E-Mail: info@begetube.com
http://www.begetube.com
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Société COMAP, filiale du Groupe Aalberts Industries, est leader européen de la robinette-
rie de chauffage, de la connectique, des systèmes de distribution eau et du chauffage par le 
sol dans le bâtiment européen.
COMAP Benelux est responsable pour le support technique et commercial de sa clientèle 
au BENELUX. En étroite collaboration avec le grossiste et l’installateur, COMAP distribue 
ses produits depuis plus de 50 ans sur le marché du BENELUX. Cette énergie et cette 
maîtrise de plus de 50 ans débouchent sur une gamme étendue de produits et systèmes 
certifiés et en harmonie les uns avec les autres ayant pour but de rencontrer les besoins 
spécifiques des différents marchés.

voir également www.service-cdch.be

COMAP BENELUX NV/SA
Alsembergsesteenweg 454
BE 1653 Dworp
T: +32 (0)2 371 01 61, F: +32 (0)2 378 23 39
E-Mail: info@comap.be
http://www.comap.be

Medite Europe et Smartply Europe font partie du groupe international Coillte. Conjointe-
ment, les deux sociétés forment la Division Coillte Panel Products. Coillte, fondé en 1989, 
est propriétaire du domaine forestier de l’état irlandais. Ce qui représente quelque 8 % de 
la superficie totale du pays. Coillte Panel Products bénéficie d’une très grande expertise 
dans le domaine du développement et de la production de panneaux à base de bois ou dits 
spéciaux à forte valeur ajoutée. Les deux entreprises sont soutenues par la plus importante 
société de gestion de patrimoine forestier et de transformation du bois d’Irlande. Le groupe 
Coillte réalise sur base annuelle un chiffre d’affaire de quelque 231 millions d’euros. Met au 
travail quelque 1250 collaborateurs répartis dans 3 pays européens. Il s’agit d’un des plus 
grand producteur européen du secteur avec une offre particulièrement variée en bois et 
produits dérivés comprenant notamment les panneaux Medite MDF et Smartply OSB.

COILLTE PANEL PRODUCTS
Boven de wolfskuil 3B10
NL 6049 LX Roermond
T: +31 (0)475 399 740, F: +31 (0)475 310 271
E-Mail: frank.leijendeckers@coillte.com
http://www.coillte.com

Cembrit est l'un des principaux concepteurs et fabricants de produits en fibres-ciment pour 
toitures, façades et intérieurs. Ces produits en fibres-ciment appartiennent à la classe des 
matériaux de construction écologiques qui sont utilisés dans pratiquement tous les types 
de bâtiment.Tant pour les constructions neuves que pour les rénovations. La gamme de 
matériaux de qualité supérieure de Cembrit est fabriquée dans des usines européennes 
modernes. Cembrit joue un rôle prépondérant dans le développement du secteur des 
produits en fibres-ciment et s’attache en permanence à accroître la gamme, promouvoir 
l'aide à la clientèle et les services. 

Avec plus de 1200 employés, la société-mère, Cembrit Holding A / S, compte de nombreu-
ses filiales dans 15 pays européens.
voir également www.service-cdch.be

CEMBRIT
Kontichsesteenweg 50
BE 2630 Aartselaar
T: +32 (0)3 292 30 15
E-Mail: info@cembrit.be
http://www.cembrit.be

CDM est spécialisée dans l’isolation acoustique et les solutions anti-vibrations pour le 
secteur de la construction et l’industrie. Les solutions CDM rencontrent les problèmes 
occasionnés par les nuisances acoustiques et les sources de vibrations. Elles sont réalisées 
sur mesure et implémentées, projet par projet.
Domaines d’applications : réalisation des studios d’enregistrement (de radio & de télévi-
sion), complexes de cinémas, halls de sports, centres hospitaliers, constructions résidentiel-
les et autres localisées à proximité, ou sur, des lignes de métro, des lignes de tram ou des 
voies de chemins de fer, laboratoires de recherche, hôtels… Dans l’industrie, CDM est actif 
dans l’atténuation et l’isolation anti-vibration de toute sorte de machine (presses, métiers à 
tisser, unités HVAC, générateurs, compresseurs…).

CDM NV
Reutenbeek 9-11
BE 3090 Overijse
T: +32 (0)2 687 79 07, F: +32 (0)2 687 35 52
E-Mail: general@cdm.be
http://www.cdm.be

Depuis 1987, BPI (BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL) est le premier fabricant européen 
de plots en polypropylène (type vérin).

La réputation des plots de terrasses BUZON® est le fruit d’une longue expérience et d’une 
volonté de répondre aux exigences très strictes des bureaux d’architecture, des profession-
nels de la construction de terrasse... et des normes techniques en vigueur.

Notre équipe de concepteurs et techniciens sont à vos côtés pour soutenir vos projets et 
chantiers partout dans le monde.

voir également www.service-cdch.be

BUZON PEDESTAL INT. (BPI) SA
Prolongement de l’Abbaye, 134
BE 4040 Herstal
T: +32 (0) 4 248 39 83, F: +32 (0) 4 264 82 38
E-Mail: sales@buzon-world.com
http://www.buzon-world.com
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DEWALT & systèmes d’ancrage et de fixation Powers – filiale de Stanley Black & Decker
En plus de 80 années d’existence, DEWALT a réussi à se bâtie un nom dans le secteur de 
l’outillage électrique pour professionnels. Depuis 2014, la marque a également inclus à sa 
gamme des systèmes d’ancrage et de fixation, sur base du know-how de Powers.
Avec une expérience de plus de 90 années, Powers est leader dans la production et la 
fourniture de systèmes d’ancrage. 

Des fixations de qualité Sa gamme très vaste propose des ancrages mécaniques et des 
chevilles, des ancrages chimiques, des vis, cloueuses et riveteuses à gaz et à poudre. Les 
ancrages bénéficient du label ETA et de la certification de performance DoP. Des logiciels 
de calcul sont également proposés sur les sites www.dewalt.be et www.powerseurope.be.
voir également www.service-cdch.be

DEWALT POWERS
Egide Walschaertsstraat 16
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 47 37 00 F: +32 (0)15 47 37 82
Email:infodewalt.nl
 http://www.dewalt.be et http://www.powerseurope.be

Demula S.A., se situe à Laarne, près de Gand et déploie depuis plus de 30 années ses 
activités comme fournisseur de choix d’un assortiment de produits allant des adjuvants pour 
béton, produits de démoulage biodégradables, curings, produits hydrofuges jusqu’aux 
mortiers de scellement à retrait compensé et décoffrants.
Nos clients, dont font partie aussi bien centrales à béton, usines de préfabrication, entrepre-
neurs que négociants en matériaux de construction.
Notre recherche permanente, en collaboration avec nos clients, permet la production sur 
mesure de produits hautement performants à l’usage de nouveaux développements ten-
dant à optimaliser l’efficacité de la production du béton.
Les nombreux labels de qualité témoignent de notre ardeur à persévérer à l’élaboration de 
ces objectifs.

DEMULA NV
Veldmeersstraat 5
BE 9270 Laarne
T: +32 (0)9 369 54 93, F: +32 (0)9 368 20 13
http://www.demula.be

Basée sur son expérience en toiture et charpente, Luc Delhez l’a diversifiée en complétant 
ses activités par 3 techniques d’isolation haute performance.
* En 2004, nous développons l’insufflation de flocons de Cellulose, issus du papier et l’étan-
chéité à l’air des bâtiments.
* Depuis 2009, nous importons les mousses ICYNENE, produits canadiens, le H2Foam Lite 
faible densité notamment. Grâce à cet isolant avant-gardiste, nous pouvons répondre à 
toutes demandes spécifiques.
* Depuis 2010, nous travaillons avec un système d’isolation des creux de murs appelé : 
NEOPIXELS™ (BASF™). C’est de l’injection des perles d’EPS graphité avec un liant (base 
d’eau).

voir également www.service-cdch.be

DELHEZ SYSTEMES (ICYNENE)
Z. I. des Plenesses - Chem. de Xhénorie 3
BE 4890 Thimister
T: +32 (0)87 76 47 89, F: +32 (0)87 86 68 41
E-Mail: dominique.bonsang@delhezsystemes.be
http://www.delhezsystemes.be

Déjà presque 50 ans Dejond vous livre les systèmes de profilés Forster en acier ou inox pour 
la construction de portes, châssis et murs-rideaux à rupture thermique ou non-isolants, anti-
balle, anti-effraction, acoustique, anti-explosion et anti-feu (avec la marque de conformité 
Benor-ATG).

Forster Unico est un système entièrement nouveau de profilés à isolation thermique, qui 
permet la réalisation de portes, de fenêtres et de vitrages fixes. Les profilés sont fabriqués 
entièrement en acier, sans aucun isolant en matière synthétique, système novateur ne 
portant pas de nocivité à l’environnement. Cette technologie permet grâce à la concep-
tion structurelle du profilé de répondre aux exigences les plus élevées de la physique du 
bâtiment.

DEJOND NV
Terbekehofdreef 55-59
BE 2610 Wilrijk
T: +32 (0)3 820 34 11, F: +32 (0)3 820 35 11
E-Mail: info@be.dejond.com
http://www.dejond.com

Compañero® est le spécialiste des textures circulables, ou antislip, pour les éléments pré-
fabriqués en béton tels que les dalles de coursives ou galleries, les paliers, les escaliers, les 
balcons et autres éléments préfabriqués divers en béton circulables.
Eléments préfabriqués en béton : dalles de coursives ou galeries, paliers, escaliers et 
balcons Ces éléments sont industrialisés en atelier et ensuite transportés sur chantier. Ces 
éléments sont réalisés à l’aide de coffrages en bois, en acier ou en matériau de synthèse.

COMPANERO 
PB 43030
NL 3540 AA Utrecht
T: +31 (0)30 233 31 19, F: +31 (0)30 233 40 29 
E-Mail: info@companero.nl
http://www.companero.nl
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Europlafond, bien plus que des plafonds !
Active depuis 1984, et bien qu’initialement active sur le marché comme poseur de plafond, 
Europlafond s’est élevée au rang d’entreprise générale de parachèvement d’intérieurs 
inégalés pour environnements commerciaux, résidentiels et autres.
Europlafond veille au parachèvement total de vos projets et est en mesure de vous offrir 
plus de 25 ans d’expérience en matière de formule « clé en main ». Des projets globaux 
peuvent ainsi être réalisés dans les délais les plus brefs grâce à des ateliers bois et alumi-
nium internes disposant de stock de tous les matériaux nécessaires immédiatement.

Eurocloison – le système de cloisonnement contemporain qui a une histoire

EUROPLAFOND
Ruisbroeksesteenweg 235
BE 1601 Ruisbroek
T: +32 (0)2 378 27 50, F: +32 (0)2 377 58 72
E-Mail: info@europlafond.be
http://www.europlafond.be

Eurocloison – le spécialiste de la cloison
Depuis la fin du siècle passé, les éléments de cloisonnement « Eurocloison » sont produits 
dans les ateliers propres à l’entreprise. Ce système « monobloc » a pour avantages un 
montage particulièrement rapide, un très haut niveau de démontabilité et de repositionne-
ment. Rien qu’en Belgique, plusieurs centaines de milliers de mètres carrés de ces cloisons 
monobloc ont été placées ces dernières années avec succès. De même que bien d’autres à 
l’étranger où ce système est populaire.

EUROCLOISON
Ruisbroeksesteenweg 235
BE 1601 Ruisbroek
T: +32 (0)2 378 27 50, F: +32 (0)2 377 58 72
E-Mail: info@eurocloison.be
http://www.eurocloison.be

ERANCO Belgium Special Heating Equipment est l’importateur et le fabricant de nombr-
eux systèmes de chauffage électriques. La société fut fondée en 1981 pour l’activité dans 
l’électro d’une personne et transformée en SPRL en 1996 avec comme unique activité : la 
fabrication, l’importation et l’exportation de systèmes de chauffage. Sa gamme actuelle 
représente une offre de solutions de chauffage par le sol, les parois et le plafond aux possi-
bilités créatives et qualitatives très étendue qui se complète de solutions de chauffage par 
rayonnement et convection, ou encore par générateurs thermiques industriels.
Chez ERANCO, pour chaque application existe une solution : du plus petit espace aux 
projets les plus grands.

voir également www.service-cdch.be

ERANCO
Roeselarestraat 28-30
BE 8840 Oostnieuwkerke
T: +32 (0)51 20 93 81, F: +32 (0)51 24 95 31
E-Mail: info@eranco.eu
http://www.eranco.eu

Chez Emmer Service, nous sommes spécialisés dans la vente des équipements pour :
* tubes PE, acier, fonte, …; tubes en matière synthétique (PE, PVC, …); vannes à glissière 
pour gaz et embouts PE, vannes papillon; manchons, manchettes à courbes ou à brides, Té 
de piquage, …; traversées de façade; joints d’étanchéité
Nous distribuons également des outillages pour :
* détection de fuites d’eau via principe de corrélation et/ou principe acoustique; détection 
de fuites gaz (ppm vol %); mesure de pression et du débit via enregistreurs de données 
pour conduites d’eau et gaz; soudure de tubes PE (grattoirs, grattoir manuel, dégraissant, 
outils de coupe, clames, positionneurs, machines à souder, …); fonctionnement des vannes 
(via clé électrique ou manuelle)
 - ...

EMMER SERVICE
Industriestrasse 4
BE 4700 Eupen
T: +32 (0)87 59 06 80, F: +32 (0)87 59 06 89
E-Mail: info@emmer.be
http://www.emmer.be

L’ entreprise emco Bouwtechniek conçoit et commercialise des revêtements de sol. Avec 
ses sites de production en Allemagne, en France et en Angleterre, emco peut se prévaloir 
d’être devenu le leader du marché européen.
En parallèle de la fabrication des tapis d’entrée, emco propose également des revêtements 
de propreté, des tapis d’accueil logotisables, ainsi que des grilles de débordement de 
piscine.

voir également www.service-cdch.be

EMCO
Veldrijk 2
BE 8530 Harelbeke
T: +32 (0)56 22 49 78, F: +32 (0)56 22 58 79
E-Mail: bouwtechniek@benelux.emco.de
http://www.emco.de/benelux
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FONDATEL -LECOMTE est une fonderie belge active dans le secteur des fontes de voirie.
Vous trouverez, sur notre site internet, la liste détaillée de nos produits.
Les entreprises ci-après font, comme Fondatel, parties du groupe BSI:
 - Imcoma (Stora-Drain) (www.stora-drain.be) - Gamme complète de canniveaux en béton 
polyester allant de la classe A15 jusque la classe F900, disponible avec grille galvanisée, 
caillebotis, en fonte.(www.stora-drain.be)

 - BSI (www.bsibelgium.be) : fabricant de tuyaux en pvc, choix entre réseau d’égouts jusque 
sanitaire et égout pluvial, et tuyaux en polyéthylène, enveloppes de câbles et conduits 
électriques.

Les couvercles peuvent être manipulés facilement par une seule personne, sans aide méca-
nique.
 - Rotoplast (www.rotoplast.com) leader dans le rotomoulage de thermoplastiques

FONDATEL
rue Georges Stephenson
BE 7180 Seneffe
T: +32 (0)64 23 63 23
E-Mail: contact@fondatel.com
http://www.fondatel.com

En l’espace de 20 ans, Flexidal a développé un gamme complète de produits dans lesquels 
le caoutchouc joue un rôle central. Au cours du temps, Flexidal a mis au point ses propres 
concepts en matière de protection antichute sous les installations de jeux, conformes à 
la norme EN1177. Dans le domaine du caoucthouc et des applications qui y sont liées, 
Flexidal agit en tant que représentant exclusif de plusieurs fabricants européens de premier 
plan. Nous apportons un soutien aux architectes et aux maîtres d’ouvrage dès la phase de 
conception par le biais de conseils, de calculs réalistes et de solutions à divers problèmes. 
Grâce à une vaste connaissance de ces produits et de leur contexte technique, nous pou-
vons jouer un rôle de conseiller auprès de nos clients en matière d’acoustique, d’équipe-
ments sportifs intérieurs et extérieurs, de revêtements de sol, de protection antichute et de 
jeux extérieurs. Nous pensons à vos côtés, de la conception à la réalisation. 
voir également www.service-cdch.be 

FLEXIDAL RUBBER N.V.
Bosstraat 20
BE 9880 Lotenhulle (Aalter)
T: +32 (0)9 325 07 55, F: +32 (0)9 325 06 55
E-Mail: info@rubbervloer.be
http://www.rubbervloer.be

FDS, active sur le marché belge depuis plus de 40 ans, est spécialisée dans la fourniture et 
pose et le placement de parois acoustiques mobiles, de portes extensibles et de protecti-
ons solaires intérieures et extérieures.
FDS distribue sous licence commerciale les parois acoustiques mobiles de marque ESPERO, 
les protections solaires extérieures à lamelles SCHENKER & WAREMA. Les protections solai-
res intérieures sont elles produites au sein de la société soeur SEDIT.

FDS
Industriepark - Drongen 11A
BE 9031 Drongen
T: +32 (0)9 280 84 30, F: +32 (0)9 280 84 39
E-Mail: info@fds.be
http://www.fds.be

Fassawall est un fournisseur de membranes pour parois et façades. Une ultime combinaison 
entre fonctionnalité et design. Une protection durable optimale déclinée dans une palette 
de couleurs esthétiques inconnue pratiquement sans limite. 
Grace à elles, Fassawall ajoute au paysage architectonique contemporain une dimension 
nouvelle vraiment riche en couleurs.

Demain votre façade sera-t-elle colorée Fassawall ?

voir également www.service-cdch.be

FASSAWALL
Bettinkhorst 35
NL 7207 BP Zutphen
T: +31 (0)575 518 310, F: +31 (0)575 511 538
E-Mail: info@fassawall.nl
http://fassawall.com

Eurosafe Solutions protège des chutes sans compromis. Car travailler en hauteur demande 
des solutions fiables. 
Eurosafe Solutions est une entreprise néerlandaise disposant d’un réseau dans divers pays 
européens. 
Ce qui nous permet d’effectuer des projets remarquables pour des donneurs d’ordres 
important. Notre préoccupation quotidienne : inventorier l’ensemble des risques de sécu-
rité survenant, conseiller en vue d’améliorer ses points sensibles et installer des systèmes 
spécifiquement conçus à cette fin.
Grace à cela, toutes les personnes concernées sont en mesure de circuler et d’effectuer 
leurs travaux partout où existent des risques de chutes.

voir également www.service-cdch.be

EUROSAFE SOLUTIONS BVBA
Belcrowlaan 14 / 7
BE 2100 Deurne
T: +32 (0)3 326 84 00, F: +32 (0)3 325 84 00
E-Mail: info@eurosafesolutions.be
http://www.eurosafesolutions.com
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Grouttech est spécialisée dans la fourniture de produit chimiques et de mortiers pour la 
construction en général, la société propose un assortiment complet pour la construction 
neuve, la rénovation résidentielle, la réparation du béton, les secteurs des routes et des 
voies hydrauliques ainsi que pour les bâtiments utilitaires.
Tous les produits faisant partie de l’assortiment Grouttech sont produits par des sociétés 
certifiées à renommées internationales.
La spécialité de Grouttech est celle des additifs pour chapes et sols à base de matières 
synthétiques, qui permettent la réalisation d’ouvrages plus résistant, plus lisses, séchant plus 
rapidement et présentant une plus forte cohésion que les chapes traditionnelles à base de 
ciment avec treillis d’armature.

voir également www.service-cdch.be

GROUTTECH (MEMBRE F.E.R.E.B.)
Victor Bocquéstraat 11
BE 9300 Aalst
T: +32 (0)53 77 48 28, F: +32 (0)53 77 47 58
E-Mail: info@grouttech.be
http://www.grouttech.be

La société Gorter Bouwprodukten BV (certifiée KOMO- et ISO-9001:2000) propose un large 
assortiment exclusif de trappes d’accès de qualité. Ces trappes sont spécialement dévelop-
pées pour assurer un accès sécurisé des plus simples aux toitures, caves...
Les trappes d’accès sont pourvues d’un système de contre-balancement unique permet-
tant une ouverture manuelle particulièrement aisée. Même pour les grandes dimensions 
la manoeuvre reste contrôlable et bien en dessous des normes de levage en vigueur. Les 
trappes sont livrées prémontées pour permettre un montage ultrarapide.

voir également www.service-cdch.be

GORTER GROUP BV
Postbus 265
NL 1740 AG Schagen
T: +31 (0)224 21 98 60, F: +31 (0)224 21 98 61
E-Mail: info@gortergroup.com
http://www.gortergroup.com

GEALAN est un extrudeur européen de profilé PVC européen qui donne le ton. Les profilés 
GEALAN sont utilisés pour la réalisation de fenêtre et de portes. La société dispose sur le 
seul marché allemand, de plus de 60 lignes d’extrusion toutes servies par un personnel au 
savoir technique du plus haut niveau. Pour le marché belge y sont également produits des 
profilés de qualité A.
Sur le marché belge, GEALAN veille à vous servir dans votre langue tant sur le plan com-
mercial que technique.
GEALAN prend une part active dans le processus de recyclage des châssis comme des 
chutes de production par le biais de l’initiative Rewindo.

voir également www.service-cdch.be

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
Bosscheweg 57
NL 5056 KA Berkel-Enschot
T: +31 (0)13 533 50 08, F: +31 (0)13 533 48 87
E-Mail: info@gealan.be
http://www.gealan.be

La sa G.D.K., abréviation de Gérard Dekoninck, fut fondée en 1984. Située près de Dinant, 
à la porte des Ardennes belges, elle s’impose comme fabriquant belge de matériel de mise 
à la terre. Elle propose ainsi une gamme et un service complet, non seulement pour tout ce 
qui relève de la mise à la terre, mais aussi de tous systèmes de protection contre la foudre 
et les perturbations électriques.

GDK
Parc Crealys - Rue Phocas Lejeune 22
BE 5032 Isnes
T: +32 (0)82 61 31 09, F: +32 (0)82 61 49 69
E-Mail: gerard@gdk.be
http://www.gdk.be

Made in Brakel (D) : Quincaillerie et systèmes pour l’architecture par FSB
Si l’’acronyme FSB est mondialement associé à la perfection artisanale et à l’esthétique 
fonctionnelle de qualité de poignées de porte réalisées dans des matériaux modernes 
contemporains,
FSB Franz Scheider Brakel, une entreprise de premier plan de Westphalie orientale a bien 
plus à offrir toutefois que des poignées de porte façonnées dans des qualités supérieu-
res traditionnelles. Le savoir-faire réuni par l’entreprise ces 130 dernières années est la 
substance des développements significatifs des gammes FSB actuelles. FSB aborde tout ce 
qui peut être relié de près ou de loin au sens large à la préhension et aux poignées, mais 
également, tout ce qui peut être actionné par une main. Et que dans leur usage quotidien 
les produits réalisés à Brakel dépassent la norme en matière de fiabilité et de durée de vie, 
les nombreux tests et contrôles effectués ne sont les seuls à le démontrer.

FSB 
Nieheimerstrasse 38
DE-33034 Brakel
T: +32 (0)50 82 20 82, F: +32 (0)50 82 20 28
E-Mail: didier.baert@fsb.be
http://www.fsb.de
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Helioscreen®: Systèmes de protection solaire 
Des produits innovants pour des projets innovants

En raison, entre autres, de l’intégration d’Helioscreen au sein d’Hunter Douglas, nous som-
mes devenus la référence par excellence en matière de systèmes de protection solaire. Une 
équipe de spécialistes est à votre disposition depuis le concept jusqu’à la réalisation et au 
service après-vente, en passant par la phase du cahier des charges et du dessin. L’associa-
tion de l’innovation, de la qualité et du soutien a créé un lien extrêmement fort entre nous 
et de nombreux maîtres d’ouvrage, concepteurs et exécutants.

La protection solaire est une des principales activités d’Helioscreen
voir également www.service-cdch.be

HELIOSCREEN NV
IZ E17/1080 Dijkstraat 26
BE 9160 Lokeren
T: +32 (0)9 348 90 00, F: +32 (0)9 348 06 69
E-Mail: info@helioscreenprojects.be
http://www.helioscreenprojects.be

Heating Group International b.v. se compose de trois Business Units: MechaHeat®, Buveco 
Instruments et Jirlumar.
A travers la marque MechaHeat®, Heating Group International s’est spécialisé depuis 1996 
dans les techniques de chauffage électrique pour applications industrielles, et plus particuli-
èrement dans l’industrie de process et les chauffages à l’épreuve des explosions, y compris 
les systèmes de réglage.
Grâce à MechaHeat®, Heating Group est également leader du marché des systèmes de 
chauffage pour rampes d’accès. 
Ces systèmes sont non seulement développés, mais également produits et installés par nos 
propres équipes et avec nos propres équipements. 
Ceci confère à MechaHeat® une position unique sur le marché.
voir également www.service-cdch.be

HEATING GROUP INTERNATIONAL
Bijsterhuizen 5118
NL 6604 LX Wijchen
T: +31 (0)24 34 34 222, F: +31 (0)24 34 30 025
E-Mail: hgi@heatinggroup.eu
http://www.heatinggroup.eu

Halfen SA, une société de plus de 1.300 employés dans 14 pays et plus de 20.000 produits, 
est un des fournisseurs les plus compétent pour le béton, l’ancrage, la fixation de la façade 
et les techniques d’assemblage. Avec les marques “HALFEN”, “DEHA”et “FRIMEDA”,
Halfen appartient aux leaders du marché. La société a été fondée en 1929 avec l’objectif de 
fournir des solutions innovantes et rentables aux clients. Nous le faisons avec passion, com-
pétence, technologie, qualité et sécurité. Les innovations Halfen étaient et sont toujours 
révolutionnaire pour l’industrie.
Dans l’avenir, nous voulons progresser en continuant à investir dans la recherche et le 
développement.

voir également www.service-cdch.be

HALFEN NV
Borkelstraat 131
BE 2900 Schoten
T: +32 (0)3 658 07 20, F: +32 (0)3 658 15 33
E-Mail: info@halfen.be
http://www.halfen.be

Gunnebo - Au service d’un monde plus sûr
Fort d’une expérience séculaire dans le domaine de la sécurité, Gunnebo dispose d’une 
expertise inégalée dans la fourniture de solutions de stockage sécurisé, de protection de 
sites, de contrôle d’accès et de gestion des espèces.
Notre gamme de produits s’étend des coffres forts et les portes anti-explosion, les couloirs 
rapides, coffres de dépôt sécurisé jusqu´a le gestion des espèces.

Gunnebo, votre partenaire pour :
Sécurité; Systèmes de contrôle d’accès; Systèmes de détection d’intrusion; La gestion d’ac-
cès; Systèmes de sécurité intégrés; Sécurité électronique; Sécurisation des accès; Système 
d’alarme; CCTV; Solutions de sécurité; Système alarme; Sécurité électronique; Alarme anti 
intrusion; Sécurité entreprise; Système de management de la sécurité, ...

GUNNEBO BELGIUM NV/SA
Mozartlaan 6 - Amadeus Square
BE 1620 Drogenbos
T: +32 (0)2 464 19 11, F: +32 (0)2 464 19 38
E-Mail: info.be@gunnebo.com
http://www.gunnebo.be

Gumo-Blocks, situé à Beveren, offre un système patenté pour la pose flottante des sols, par 
ex. une terrasse sur toiture ou une plancher surélevé.
Dans les bureaux, par exemple, des cablages provisoires peuvent être montées invisible 
grâce aux planchers surélevés.
Grâce a cette système, les dalles peuvent être placées dans une couche de mortier, avec 
tous ces avantages :
 - une stabilité amelioré,
 - une résistance de surcharge plus haute en comporaison avec des autres systèmes portant 
des dalles

 - compense très bien la différence d’épaisseur des dalles en pierre naturelle
 - ...

voir également www.service-cdch.be

GUMO-BLOCKS
Schoolstraat 34
BE 9120 Beveren
T: +32 (0)474 45 96 21
E-Mail: info@gumo-blocks.be
http://www.gumo-blocks.be
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IsoBouw Systems bv est producteur de produits de construction isolant à base d’EPS 
(polystyrène expansé) et EPSHR (à rendement d’isolation thermique amélioré). Un matériau 
durable à haute capacité d’économie d’énergie qui possède un domaine d’application parti-
culièrement étendu en raison de son coefficient d’isolation élevé et de sa mise en œuvre 
facile sans risque.
IsoBouw est innovante en matière d’isolation. Dans la phase de développement des 
produits, un aspect reste toujours central : la valeur ajoutée la plus forte pour le client ! Bien 
avant le produit, les besoins, les exigences et les problèmes des clients viennent en avant 
plan.

voir également www.service-cdch.be

ISOBOUW SYSTEMS BV
Kanaalstraat 107
NL 5711 EG Someren
T: +31 (0)493 498 111, F: +31 (0)493 495 971
E-Mail: info@isobouw.be
http://www.isobouw.be

Des produits innovants pour des projets innovants

En tant qu’architecte, il y a beaucoup de choix à faire. Des nouvelles méthodes, des nou-
veaux matériaux et des nouveaux designs. Nous connaissons la quantité de travail à fournir 
pour chaque projet et sommes convaincus que pour réaliser des projets innovants les archi-
tectes et concepteurs ont besoin de solutions flexibles orientées client.

Les systèmes Hunter Douglas permettent créer un environnement confortable, sain et pro-
ductif. Dans lequel la lumière, la chaleur et le bruit sont gérés parfaitement.
Hunter Douglas réalise vos idées de la planche dessin à la réalité.

voir également www.service-cdch.be

HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV
Industriezone E17 / 1080 Dijkstraat 26
BE 9160 Lokeren
T: +32 (0)9 348 90 00; F: +32 (0)9 348 06 69
E-Mail: info@hunterdouglas.be
http://www.hunterdouglas.be

Holonite a obtenu comme producteur de produits finis et de semi-produits, tablettes de 
fenêtre, seuils, soubassement et couvre-murs, dans les secteurs de la construction et de 
l’industrie du châssis, une position de référence comme fournisseur d’éléments de parachè-
vement de qualité.
En complément de ses activités de fabricant, Holonite remplit bien souvent le rôle d’un 
développeur de systèmes et de concepts indépendant. Ceci, de façon, par le développe-
ment de produits propres et un processus de production intentionnellement flexible, à être 
en mesure de répondre tant aux demandes individuelles qu’aux projets du marché. Holonite 
ne démontre plus être exclusivement un producteur d’éléments de construction préfabri-
qués pour la construction régulière, mais un partenaire et un générateur de solutions au 
sein du processus de construction.
voir également www.service-cdch.be

HOLONITE BV
Postbus 39
NL 4690 AA Tholen
T: +31 (0)166 601 300, F: +31 (0)166 603 558
E-Mail: info@holonite.nl
http://www.holonite.nl

HIM Belgique bénéficie d’une expérience de plus de 75 ans dans la mise au point, la 
fabrication et la vente de finitions et de revêtements de protection pour sols industriels, 
fabriqués à base de résines synthétiques ou de ciment. L’étroite collaboration, l’échange 
de conseils et la concertation qui existent avec les maîtres d’oeuvres publics et privés, les 
architectes, les bureaux d’études, les entrepreneurs et les constructeurs vous garantissent le 
choix de la finition la plus appropriée.

HIM BELGIE
Leenstraat 42
BE 9070 Heusden
T: +32 (0)9 232 11 11, F: +32 (0)9 230 69 06
E-Mail: info@him.be
http://www.him.be

Hermelock est la première entreprise qui a développé et construit des couvercles en 
matériau composite avec classe de résistance D400.
Le couvercle est conçu en polyuréthane renforcé de fibre de verre, le cadre consiste de 
polypropylène renforcé de fibre de verre.
La gamme Hermelock consiste de couvercles de classe de résistance B125 et D400, mais 
nous offrons également des produits spéciaux. Hermelock est un système patenté dans le 
monde entier.

Hermelock fait partie du groupe BSI

HERMELOCK NV/SA
Rue Georges Stephenson 
BE 7180 Seneffe
T: +32 (0)64 23 63 23
E-Mail: sales@hermelock.be
http://www.hermelock.be
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Kingspan Unidek est fournisseur de solutions novatrices pour une construction et une 
isolation rapides et efficaces. Les solutions de Kingspan Unidek contribuent activement aux 
économies d’énergie et à l’optimisation de votre confort. Grâce à notre attention constante 
pour les effets environnementaux lors du développement, de la production et du recyclage 
de nos produits, nos solutions d’isolation sont en outre durables.
Au départ de ses sièges aux Pays-Bas (Gemert), de Belgique (Olen), France (Villeneuve 
D’Ascq) et d’Allemagne (Brème), Kingspan - Unidek livre une large gamme de produits à 
base de Polystyrène expansé. Ces produits sont le résultat d’un souci permanent de qualité.

voir également www.service-cdch.be

KINGSPAN UNIDEK NV
Bouwelven 17a
2280 Grobbendonk
T: +32 (0)14 24 70 10
E-Mail: info@kingspanunidek.be
http://www.kingspanunidek.be

KALZIP – SYSTEME DE COUVERTURE ET DE FAÇADE EN ALUMINIUM

Kalzip est le leader mondial parmi les systèmes en aluminium à joint debout pour toiture 
et bardage. Ce système à déjà permis de couvrir plus de 80 millions de mètres carrés dans 
le monde entier. Découvrez les possibilités innovantes et créatives des toitures et façades 
Kalzip et laissez-vous inspirer par les nombreuses solutions polyvalentes et durables que 
Kalzip peut vous proposer. 
L’unité commerciale produit et commercialise à l’échelon international des systèmes de toi-
ture et de façade en aluminium, elle forme une Business Unit indépendante dans le groupe 
Tata Steel Europe. Les systèmes de construction sont commercialisés sous la marque Kalzip, 
brevetée au niveau mondial.
voir également www.service-cdch.be

KALZIP BENELUX
Coremansstraat 34
BE 2600 Berchem
T: +32 (0)3 280 80 10, F: +32 (0)3 280 80 19
E-Mail: info@kalzip.com
http://www.kialzip.com

JGS Europe sprl est une entreprise jeune et dynamique située à Stabroek, une commune 
sur la A12, entre Antwerpen et Bergen op Zoom (NL).
JGS Europe sprl informe, techniquement, et pratiquement, les administrations communales, 
les architectes, bureaux d’étude ainsi que tous les différents utilisateurs de ces produits.

voir également www.service-cdch.be

JOINTEX
Nieuwstraat 10 a
BE 2940 Stabroek
T: +32 (0)475 59 59 09 / +32 (0)473 53 06 20
F: +32 (0)3 213 28 79
E-Mail: info@jgseurope.com, http://www.jgseurope.com

Comme producteur de matériaux isolants à base de XPS de haute qualité, JACKON Insula-
tion GmbH forte de quelque 280 collaborateurs est l’une des entreprises les plus représen-
tatives de son secteur d’activité. Le groupe JACKON statutairement fixé à Mechau dispose 
également d’un siège en Westphalie à Steinhagen et en Belgique à Olen.
JACKOBOARD - Panneaux de construction et à carreler, receveur de douche
JACKODUR - Isolation thermique pour applications dans le Bâtiment
Nouveau dans la gamma : Jackodur Plus 300 Plus - Valeur Lambda JACKODUR Plus : 0,027 
W/(m.K)

voir également www.service-cdch.be

JACKON INSULATION GMBH
Industrielaan 39
BE 2250 Olen
T: +32 (0)14 22 57 51, F: +32 (0)14 22 59 26
E-Mail: info@jackodur.com
http://www.jackon-insulation.com

Itec Contract Floors (une société du Groupe IVC) produit des sols vinyles pour des projets 
dans différents secteurs.
Des solutions de revêtement de sol confortables caractérisées par une attention particulière 
portée à la couleur, la fonctionnalité et la facilité d’entretien. Au sein d’une même gamme 
des revêtements de sols vinyles décoratifs, des sols résilients aux propriétés acoustiques et 
des revêtements de sol de sécurité.

voir également www.service-cdch.be

ITEC CONTRACT FLOORS
Nijverheidslaan 29
BE 8580 Avelgem
T: +32 (0)56 65 32 14, F: +32 (0)56 65 32 29
E-Mail: info@ivcgroup.com
http://www.ivcgroup.com
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Luxlight vous propose une réelle alternative à la coupole de toiture traditionnelle : une nou-
velle génération de fenêtres pour toits plats. Des solutions livrables de stock jusqu’à 10 m² 
(Luxlight Basic) mais également réalisables sur mesure (Luxlight Pro). Luxlight se distingue 
par des produits de grandes dimensions.
Les produits Luxlight sont conçus et développés pour apporter le maximum de lumière 
naturelle à l’intérieur via les toitures plates.

voir également www.service-cdch.be

LUXLIGHT
Priester Daensstraat 10
BE 3920 Lommel
T: +32 (0)3 747 00 72, F: +32 (0)3 747 00 72
E-Mail: info@luxlight.eu
http://www.luxlight.eu

LPS-Experts met ses connaissances à votre service :
 - analyses du Risque Foudre (ARF) complètes et détaillées en stricte conformité avec la NBN 
EN 62305-2 (évaluation des risques)

 - évaluations probabilistes des risques et conclusions sur la nécessité ou non d’une protection 
interne et/ou externe des installations

 - réalisation de dossiers techniques complets comprenant une description du choix des 
méthodes et des mesures de protection à mettre en place (semblables à un cahier des 
charges)

 - estimations chiffrées de ces mesures
 - réalisation de plans d’exécution accompagnés de fiches techniques

LPS EXPERTS - LIGHTNING PROTECTION STUDIES
Uitbreidingsstraat 84/3
BE 2600 Berchem
T: +32 (0)81 25 31 20, F: +32 (0)81 74 34 99
E-Mail: Gerard@gdk.be
http://www.lps-experts.be

Linex livre aux meilleurs prix des composants de toitures préfabriqués réalisés au départ des 
meilleurs matériaux. Des solutions optimisées aux prix les plus bas toujours proposées sans 
transiger sur la qualité des produits mis en oeuvre.
Linex veillant par un travail de dessin préalable à leur parfaite intégration dans votre projet 
constructif.

voir également www.service-cdch.be

LINEX
Afrikaweg 7
NL 4561 PA Hulst
T: +31 (0)114 311400, F: +31 (0)114 311500
E-Mail: info@linexprefabdak.com
http://www.linexprefabdak.com

La société Koppen est active depuis plus de cinquante ans dans l’importation et la produc-
tion de produits d’équipement de haute qualité, pour espaces publics et privés, industriels 
et commerciaux.
La société fournit des modules standard, ainsi que des pièces sur mesure en inox ou en 
acier galvanisé, éventuellement laquées dans un ton RAL.
Sans engagement Koppen conseille, du projet à la livraison, et offre en outre un service 
après-vente de tout premier ordre

KOPPEN.BE BVBA
Industriepark Z4 - Brechtsebaan 22
BE 2900 Schoten
T: +32 (0)3 680 12 34, F: +32 (0)3 680 12 30
E-Mail: info@koppen.be
http://www.koppen.be

Fondée en 1980, Kopal est rapidement devenue une référence sur le marché belge et 
compte actuellement 90 collaborateurs. Kopal dispose de son propre département de 
Recherche & Développement, d’une structure de production moderne, d’un département 
de laquage/poudrage, de son propre parc automobile, complété par des partenariats exter-
nes. Kopal fut un pionnier dans le domaine des produits entièrement automatisés.
L’automatisation développée par l’entreprise y est intégrée de façon invisible. Chaque porte 
quittant l’entreprise a subi un contrôle approfondi, dans lequel chaque élément a été testé 
avec soin. Après certification, les produits portent le marquage CE.

voir également www.service-cdch.be

KOPAL NV
Ieperstraat 75 A
BE 8610 Kortemark
T: +32 (0)51 57 09 00, F: +32 (0)51 57 09 88
E-Mail: info@kopal.be
http://www.kopal.be
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Moduleo® est spécialisé dans le développement et la production de revêtements de sols 
modulaires souples de haute qualité pour le segment résidentiel privé et les applications 
professionnelles. Moduleo® (une composante du groupe IVC) a investi à Avelgem (en 
Belgique) dans un tout nouveau site de production éco-responsable qui est en mesure 
de produire sur base d’une technologie brevetée une grande variété de motifs, textures, 
couleurs, formats et finitions.

voir également www.service-cdch.be

MODULEO
Nijverheidslaan 29
BE 8580 Avelgem
T: +32 (0)499 64 11 61, F: +32 (0)56 65 32 29
E-Mail: projectsbelux@moduleo.com
http://www.moduleo.com

Mindow est un système de châssis élégant et fin, conçu pour les véritables minimalistes. 
Il s’agit d’un tout dans lequel extérieur et technique intelligente s’accordent en parfaite 
harmonie. Grâce à sa large applicabilité, Mindow vous offre une liberté totale. Une grande 
variété de couleurs – revêtement par pulvérisation ou anodisation – est disponible ; il est 
même possible de combiner deux couleurs.
 
Mindow est le paradoxe ultime entre complexité et simplicité. Quand moins est tellement 
plus. De l’architecture pure, un design parfait et une qualité exceptionnelle. Mais Mindow 
est aussi durable, passif et étonnamment abordable.

Mindow vous offre plus avec moins et changera votre vision pour toujours.

MINDOW
Straatsburgdok – Noordkaai 33
BE 2030 Antwerpen
T: +32 (0)3 286 87 60; F: +32 (0)3 281 18 67
E-Mail: info@ods.be
http://www.ods.be

microbeton® fabrique des éléments en ferrociment légers.
Une entreprise jeune et dynamique avec la qualité, la fiabilité, l’innovation et le service à la 
base.
Grâce à un production spéciale, microbeton® offre des produits légers et durables sur 
mesure.
Les applications possibles de ferrociment sont énormes.
microbeton® travaille en étroite collaboration avec les différentes parties comme les archi-
tectes et les clients à développer et à réaliser des innovations de produits.

voir également www.service-cdch.be

MICROBETON
Concrete Valley – Lelyweg 23
NL – 4612 PS Bergen op Zoom
T: +31 (0)164 274 275, F: +31 (0)164 234 364
E-Mail: info@microbeton.nl
http://www.microbeton.nl

Metacon est un fabricant dynamique de volets roulants, portes Rf , éléments constructifs 
qui dispose d’un réseau de relations dans toute l’Europe et des sièges aux Pays-Bas et en 
Belgique. Grâce à un assortiment important, Metacon est en mesure de vous proposer 
dans tous ses domaines d’activités une solution adaptée pour toutes les situations les plus 
particulières de vos projets.
Les volets roulants retardateurs d’effraction Metacon sont fabriqués au départ de lamelles 
en acier pleines, perforées ou transparente. La gamme de produit sécurité comprend des 
grilles à enroulement, des volets roulants isolés ainsi que des portes coulissantes.

METACON
James Wattstraat 14
NL - 2809 PA Gouda
T: +31 (0)182 51 07 77, F: +31 (0)182 51 06 32
E-Mail: info@metacon.nl
http://www.metacon.nl

La société MC Bauchemie Belgium fait partie d’un groupe allemand dont le réseau de dis-
tribution est international. MC Bauchemie offre des solutions pour les groupes de produits 
suivants:
 - Sols industriels.
 - Adjuvants et additifs pour béton.
 - Etanchéisation et protection des bâtiments.
 - Systèmes d’injection.

MC BAUCHEMIE BELGIUM
Generaal De Wittelaan 9 Bus 6
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 20 14 62, F: +32 (0)15 20 15 61
E-Mail: benoit.verbiest@mc-bauchemie.be
http://www.mc-bauchemie.be
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Obelux est le fournisseur spécialisé des solutions d’accès sécurisés Gorter® connues pour 
leur qualité supérieure. Les trappes et solutions combinées Gorter sont généralement 
mises en oeuvre comme élément d’accès pratique aux toitures, caves… des bâtiments tous 
secteurs confondus. Le nom Obelux est garant de normes de qualité élevées et de conseils 
professionnels. Une renommée qui se fonde sur de nombreuses années d’expérience.

voir également www.service-cdch.be 

OBELUX
Meersbloem-Leupegem 21
BE 9700 Oudenaarde
T: +32 (0)55 23 25 90, F: +32 (0)55 31 91 26
E-Mail: info@obelux.be
http://www.obelux.be

Nicoll, une notoriété belge dans le domaine de matériaux de synthèse pour le bâtiment est 
le spécialiste de : L’évacuation des eaux de bâtiment (de la toiture jusque dans le sol);
Produits sanitaires; La ventilation naturelle et artificielle.
Services de Nicoll
 - Assistance technique : Nos 4 représentants et notre service commercial sont à votre dispo-
sition afin de trouver une solution adéquate pour chaque problème individuel.

 - La conception et l’offre de produits spécifiques « sur mesure ».
 - 6000 références de qualité : Nicoll dispose de la certification ISO 9002, ISO9001, ISO 
14001, l’ UBATC

 - Livraison rapide et flexible

NICOLL NV
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 1ière avenue 106
BE 4040 Herstal
T: 04 248 89 40, F: 04 248 06 54
E-Mail: info.nicoll@nicoll.be
http://www.nicoll.be

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH est producteur de tuiles en terre cuite et de béton.
L’entreprise a pour objectif de répondre aux attentes et développements du marché par 
une offre étendue de modèles et de couleurs.
Nelskamp est une entreprise familiale située en Allemagne. Les premières tuiles en terre 
cuite furent produites en 1926.
L’assortiment fut complété en 1954 par des tuiles de béton. La demande était en très forte 
hausse.

NELSKAMP DAKPANNEN
Oude Hofstraat 70
BE 9850 Nevele
T: +32 (0)9 248 02 86, F: +32 (0)9 248 08 22
E-Mail: info@nelskamp.be
http://www.nelskamp.be

Dans le secteur de la construction, Morgo Folietechniek est depuis de nombreuses 
années le fournisseur de membranes pour toitures, parois et sols. Morgo Folietechniek se 
caractérise par des prix vraiment serrés sans aucune concession pour la qualité. Et le plus 
important… chaque produit est livrable de stock immédiatement. Cet ensemble couplé à 
un excellent service et à l’ajout constant de réelles innovations a permis à Morgo Folietech-
niek de devenir l’un des plus importants acteurs du marché.

voir également www.service-cdch.be

MORGO FOLIETECHNIEK BV
Postbus 4088
NL 7200 BB Zutphen
T: +31 (0)575 511 508, F: +31 (0)575 511 538
E-Mail: info@morgofolietechniek.nl
http://www.morgofolietechniek.nl

MONIER Group, le plus grand fabricant de tuiles au monde. Outre un assortiment de tuiles 
complet, rencontrant les besoins du marché belge, nous fournissons l’ensemble des com-
posants permettant de parachever une toiture jusque dans ses moindres détails comme, 
p. ex., les produits WAKAFLEX®, FIGAROL®, SPIRTECH® et PROFILO-S®. Monier livre aussi 
des systèmes d’énergie solaire et d’isolation thermique.Toute une série de produits « faits 
maison » que les professionnels apprécient pour leur facilité de mise en oeuvre et leur 
durabilité éprouvée. En outre, nous nous faisons forts de proposer une approche à la fois 
personnalisée et experte. Côté service à la clientèle, le Service toiture Monier regroupe des 
architectes et entrepreneurs/couvreurs, toujours disponibles pour fournir des conseils avisés 
en matière de toiture.

voir également www.service-cdch.be

MONIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV
Lokerenveldstraat 57
BE 9300 Aalst
T: +32 (0)53 72 96 72, F: +32 (0)53 72 96 69
E-Mail: info.be@monier.com
http://www.monier.be
L’entreprise MONIER N.V. est une filiale à 100% du 
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Pavatex SA produit depuis plus de 70 ans des matériaux isolants à base de fibres de bois 
naturelles au départ de deux usines situées à Fribourg et à Cham en Suisse.
L’engagement de Pavatex est résolument respectueux de l’environnement. L’ensemble du 
processus de fabrication est réalisé selon le procédé dit de la voie humide. Un procédé qui 
garantit des panneaux isolants 100 % naturels dont la cohésion interne est due à un liant 
naturel, la lignine propre du bois.
Chez Pavatex la qualité des produits est vérifiée et examinée par le biais de contrôles 
externes réalisés dans le cadre des normes européennes applicables aux matériaux isolants 
à base de fibres de bois.
Conjointement la qualité environnementale est garantie par les labels Nature Plus et FSC.

PAVATEX
Stentorlaan 5
NL 7534 HT Enschede
T: +31 (0)534 331 769, F: +31 (0)534 352 111
E-Mail: info@pavatex.nl
http://www.pavatex.nl

Depuis 1968 PARTHOS BV est le fabriquant de solutions d’espace. En plus de notre gamme 
de murs mobiles et cloisons extensibles, nous réalisons aussi des projets d’aménagement 
intérieur.
De l’élaboration à la réalisation, en passant par la logistique et la pose, vos projets seront 
conduits par PARTHOS. En plus de notre usine à Panningen (Pays-Bas) nous en avons 
encore deux en Chine et en Thaïlande.
Notre département Recherche et Développement suit et analyse les dernières innovations 
dans le monde du bâtiment. Les solutions qui en découlent sont minutieusement testées 
quand à la qualité et à l’utilité pour nos produits.

voir également www.service-cdch.be

PARTHOS BV
Ringlaan 16
BE 8501 Kortrijk
T: +32 (0)56 29 89 79, F: +32 (0)56 29 89 78
E-Mail: info@parthos.be
http://www.parthos.be

Panisol s’est développée au départ d’une entreprise de montage de plafonds fondée en 
1965.
Progressivement l’entreprise Panisol s’est spécialisée dans les cloisons modulaires.
Initiallement une licence étrangère a été reprise, ensuite est venu le développement d’un 
système Panisol propre.
Panisol dispose de propres matrices de fabrication pour les profilés aluminium et acier.
Les activités de Panisol se situent principalement dans le secteur du parachèvement des 
bâtiments non résidentiels.

voir également www.service-cdch.be 

PANISOL BVBA
IJzerlaan 48
BE 2060 Antwerpen
T: +32 (0)3 231 20 01, F: +32 (0)3 232 38 82
E-Mail: info@panisol.be
http://www.panisol.be

Depuis 2007, Opal Systems recherche et développe, en collaboration avec l’université de 
Arlon, un système de chauffage par le sol qui soit sur le marché européen en rien compara-
ble lorsque l’on parle :
 - de faible poids et d’épaisseur réduite du système construit complet.
 - d’un système de chauffage par le sol par circulation d’eau chaude hautement réactif et donc 
à faible inertie.

En 2008, Opal Systems dépose, et obtient, une demande de brevet pour le système déve-
loppé.
La même année un premier projet de rénovation met en oeuvre ce nouveau système
de chauffage par le sol.
Depuis quelque 16000 m² sont réalisés et chauffés par ce concept développé par Opal
Systems.

OPAL SYSTEMS
Rue de l’industrie 11
BE 1400 Nijvel
T: +32 (0)475 93 01 68
E-Mail: info@opal-systems.be
http://www.opal-systems.be

ODS est le centre de connaissances pour maître d’ouvrage, architecte et transformateur

Grâce aux profilés de la société suisse Jansen, ODS Technique de façade et de toiture 
propose des solutions globales innovantes en matière de portes, de fenêtres et de façades 
rideaux en acier. Exigez Jansen. Nos conseillers expérimentés sont à votre disposition pour 
vous présenter les possibilités créatives des profilés Jansen. Des profilés fins et élégants 
pour une intégration parfaite.
Vous pouvez également faire appel à ODS pour vos calculs de stabilité, vos dessins de tra-
vail et une analyse professionnelle de vos cahiers des charges. Nos conseillers vous appor-
tent un soutien pratique lors d’adjudications. Nous réfléchissons en termes de solutions et 
cherchons à optimiser votre projet. 
L’acier permet souvent de réaliser plus de choses que vous ne l’imaginez.

ODS METAL
Straatsburgdok – Noordkaai 33
BE 2030 Antwerpen
T: +32 (0)3 286 87 60 ; F: +32 (0)3 281 18 67
E-Mail: info@ods.be
http://www.ods.be
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Depuis de nombreuses années, le groupe d’entreprises international Rofix est la référence 
en matière de techniques de fixation. En tant que spécialiste de fixations pour radiateurs, 
colliers, rails de montage et autres accessoires de fixation dans le domaine du chauffage, de 
la ventilation et des appareils sanitaires, nous sommes devenus, au cours des 25 dernières 
années, un groupe international qui déploie ses activités dans le monde entier.

voir également www.service-cdch.be 

ROFIX NV
Boslaan 63 - Ind. Teutelberg
BE 3650 Dilsen - Stokkem
T: +32 (0)89 79 03 30, F: +32 (0)89 79 03 55
E-Mail: rofix@rofix.com
http://www.climatrix.be/fr/company

Reppel B.V. Bouwspecialiteiten Dordrecht ( depuis 1930 active dans le secteur du bâtiment) 
s’est spécialisée dans la promotion et la vente des tôles profilées en queue d’aronde Lewis® 
(la marque de référence en la matière) ainsi qu’à profil trapézoïdal modifié Hody® utilisées 
pour la réalisation de planchers collaborants de faible à très faible épaisseur en rénovation 
comme en construction neuve. Les MAX 4® tôles d’armature sont utilisées pour l’armature 
de planchers de coulée ultra fins.

Le deuxième groupe de produit se compose de produits à base de Perlite et de Vermiculite 
minérales ininflammables.

voir également www.service-cdch.be 

REPPEL BV BOUWSPECIALITEITEN
Pieter Zeemanweg 107 – PB 102
NL 3300 AC Dordrecht 
T: +31 (0)786 174 400 769, F: +31 (0)786 171 006
E-Mail: reppel@reppel.nl
http://www.reppel.nl

Ces 40 dernières années, la gamme des membranes d’étanchéité monocouche et systèmes
de couvertures Renolit s’est développée jusqu’à devenir l’une des plus innovantes et com-
plète
du marché.
Nos produits sont mis en oeuvre dans le monde entier aussi bien dans les projets de
construction qu’en rénovation sur des toitures plates industrielles, sur des toitures esthéti-
ques
spécifiques et sous des toitures vertes ou ‘environnementales’ à valeur ajoutée
écologique. Notre large gamme de produits et systèmes d’étanchéité monocouche offre
une solution adaptée à chaque type de toiture.

RENOLIT BELGIUM NV/SA
Industriepark De Bruwaan 9
BE 9700 Oudenaarde
T: +32 (0)55 33 98 24, F: +32 (0)55 31 86 58
E-Mail: info@alkorproof.com
http://www.alkorproof.com

Les blocs Promonta sont des carreaux de plâtre massifs rectangulaires et lisses convenant
pour la réalisation de contre-cloisons et autres cloisons de séparation non portantes. Les
bords des carreaux de plâtre Promonta sont pourvus de tenons arrondis et de mortaises.
Production et fabrication :
Les blocs Promonta sont fabriqués à Willebroek. Toutes les étapes du processus de fabrica-
tion
sont automatisées : mesures précises des quantités d’eau et de plâtre, d’hydrofuge et
de colorant nécessaires, réalisation des mélanges, opérations de moulage et de démoulage.

PROMONTA NV
Vaartstraat 6-8
BE 2830 Willebroek
T: +32 (0)3 886 58 25, F: +32 (0)3 886 38 47
E-Mail: info@promonta.com
http://www.promonta.com

Pentair Thermal Management , c’est à la fois le savoir-faire, l’expérience, les produits et les 
services de grandes marques telles que Raychem, Isopad, Pyrotenax, Digitrace, TraceTek et 
Tracer. 

Du traçage électrique au chauffage au sol en passant par les câblages protégés pour appli-
cations de sécurité, la mesure de température et la détection des fuites, Pentair Thermal 
Management propose une gamme novatrice de produits et services pour le secteur de la 
construction des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. 

Actif dans 48 pays, Pentair Thermal Management emploie plus de 2.500 personnes dans le 
monde. Nous vous aidons à développer vos projets, où que vous soyez.

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT
Romeinse straat 14
BE 3001 Leuven
T: +32 (0)16 21 35 02; F: +32 (0)16 21 36 04
E-Mail: salesbelux@pentair.com
http://www.pentairthermal.com
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Le Groupe Serge Ferrari est un acteur global, tisseur enducteur de textiles et membranes 
composites, partenaire des prescripteurs et de la filière technique. Serge Ferrari appuie sa 
stratégie de développement durable sur des initiatives fortes.
Présent sur tous les continents, Serge Ferrari s’appuie sur une stratégie commerciale et mar-
keting de proximité auprès de l’ensemble des publics qui composent son environnement : 
prescripteurs, distributeurs, transformateurs et utilisateurs.
La croissance continue du Groupe, de 10 % en moyenne annuelle depuis plus de 30 ans, est 
directement liée à cette stratégie de partenariat.

voir également www.service-cdch.be

SERGE FERRARI
BP 54
FR 38352 La Tour-du-Pin Cedex
T: +33 (0)4 74 97 41 33, F: +33 (0)4 74 97 67 20
E-Mail: andreas.silk@sergeferrari.com
http://www.sergeferrari.com

Des technologies innovantes, une qualité sans compromis et un service complet, voilà ce 
qui distingue les techniques d’assemblage SANHA. Avec ses quatre usines et son système 
certifié de gestion de la qualité, SANHA couvre toute la chaîne, de la production à la livrai-
son des raccords conventionnels à braser, souder et à vis, en cuivre, acier inox, fonte rouge 
et fonte malléable jusqu’aux systèmes plus sophistiqués à clipper et à sertir pour conduites 
en métal, en PVC pour l’eau, le gaz, le chauffage, le solaire, l’air comprimé et autres applica-
tions industrielles, SANHA a toujours la solution pour chaque installation!

voir également www.service-cdch.be

SANHA BVBA
Industrielaan 7
BE 1740 Ternat
T: +32 (0)2 583 00 40, F: +32 (0)2 583 00 45
E-Mail: sales.benelux@sanha.com
http://www.sanha.com

Safe & Co. peut s’appuyer dans le secteur de la construction sur une expérience de plusi-
eurs années. 
Depuis des années, Safe & Co. est également le partenaire adéquat en matière de boîtes 
aux lettres, armoires postales et autres produits associés. Agent de différents fabricants, 
parmi lesquels Alubox, Zwick, DAD, Joma, Arregui…, Safe & Co. est en mesure de vous 
proposer une large gamme de solutions standard et/ou modulaires. En complément, Safe 
& Co. dispose d’un atelier de fabrication propre lui permettant de réaliser tout travail 
sur mesure. Le personnel de Safe & Co. combine ainsi des éléments modulaires avec des 
éléments façonnés sur mesure pour réaliser des ensembles pratiques intégrants tous les 
équipements de communication souhaités. Safe & Co. met en oeuvre sans restriction aussi 
bien le bois que l’aluminium et l’acier (laqué) ou inox jusqu’à former des solutions élégantes 
et esthétiques.

SAFE & CO.
Meensesteenweg 301
BE 8800 Roeselare
T: +32 (0)51 24 51 15, F: +32 (0)51 24 54 04
E-Mail: filip@safeco.be
http://www.rsafeco.be

SECURITON – Dalles de sécurité en caoutchouc
SECURITON – Dalles podotactiles de signalisation en caoutchouc
SECURITON – Dalles d’information souples en caoutchouc
Durabilité
La dalle de sécurité brevetée SECURITON est constituée d’une dalle en béton sur laquelle 
une couverture en caoutchouc est solidarisée. Cette couche peut être pourvue selon le 
modèle d’évidements amortisseurs remplis d’air dont la fonction est d’amortir les chutes.

voir également www.service-cdch.be

RUBET BV
Eenlandsweg 11
NL 4661 LH Halsteren
T: +31 (0)16 4685311, F: +31 (0)16 4684447
E-Mail: info@securitontegels.nl
http://www.securitontegels.nl

Roval, qui fait partie de l’entreprise de niveau international Reynaers Aluminium, est un 
spécialiste qui fait autorité dans les produits pour le bâtiment en aluminium trouvant leur 
application dans la construction d’habitations et d’immeubles non résidentiels, aussi bien en 
neuf qu’en rénovation.
Les différentes lignes de produits, en particulier pour les toitures, groupent entre autres 
rives de toitures, systèmes de couvre-mur, profilés de raccords muraux, purgeurs, bacs 
à gravier et éléments d’appoint. Les produits pour façades sont les seuils de fenêtre, les 
découpes, les balustrades, les protège-fenêtres et linteaux, les profilés pour vitrages, les 
systèmes de ventilation et profilés de finition

voir également www.service-cdch.be

ROVAL ALUMINIUM BV
Oude Liersebaan 266
BE 2570 Duffel
T: +32 (0)15 30 87 00, F: +32 (0)15 30 87 77
E-Mail: info@roval.be
http://www.roval.be
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Stijlbeton est une entreprise jeune et dynamique dont l’histoire remonte aux années 30 et à 
une ancienne usine de carrelage de Lier. Et, aujourd’hui, l’un des plus importants produc-
teurs de béton architectonique du marché.

Le long du canal de la Nete à Lier, Schollebeekstraat, nous produisons du béton architect-
onique moderne pour le résidentiel et le bâtiment. Quelque soit la taille de votre chantier 
en Belgique Stijlbeton est la référence pour toutes vos applications spécifiques du béton 
architectonique. 

Nous produisons, entre autres, des corniches pour habitations, des portiques à colonnes, 
des portails et des porches d’entrée, des éléments de façade, des terrasses de balcon, des 
auvents, des encadrements de fenêtres et de baies de porte. 

STIJLBETON NV
Schollebeekstraat 74/1
BE 2500 Lier
T: +32 (0)3 480 01 52, F: +32 (0)3 489 36 73
E-Mail: info@stijlbeton.be
http://www.stijlbeton.be

Steni AS est un groupe international qui emploie plus de 130 personnes. Le siège et le site 
de production sont situés dans le département du Vestfold, près d’Oslo. C’est là que se 
trouvent les stocks des produits finis et importés.
Le parement de façade original steni a été conçu à Sandefjord et lancé sur le marché norvé-
gien en 1965.
Tous les produits steni ont la même qualité fondamentale steni : un noyau en composite 
polyester renforcé de fibres de verre.

STENI BENELUX BV
Helftheuvelweg 11
NL 5222 AV ‘s Hertogenbosch
T: +31 (0)73 844 02 50, F: +31 (0)73 844 02 51
E-Mail: info@steni.nl
http://www.steni.nl

Depuis 1982 la gamme de produits et de services STATAMAT s’est étendue à toutes les 
techniques qui contribuent à la sécurité des bâtiments.
STATAMAT livre à les grossistes, installateurs, industrie, PME, indépendants, professions 
libérales, particuliers, services publics, services d’incendie, gestionnaires immobiliers, 
écoles, maisons de soins et résidences, hôpitaux et cliniques, immobiliers… Pour tous ces 
clients nous souhaitons être le meilleur partenaire possible du secteur. C’est la raison pour
laquelle nous attirons une attention particulière à la certification (ISO9001, VCA, NBN S 
21-050, BOSEC…), à la qualité et à la facilité d’installation de nos produits, au logiciel de 
gestion conçu pour nos clients, installateurs et gestionnaires immobiliers.

STATAMAT NV
Finlandstraat 5A
BE 9940 Evergem
T: +32 (0)9 255 53 33, F: +32 (0)9 255 53 39
E-Mail: johan@statamat.be
http://www.statamat.be

Spirotech développe et produit des solutions intégrales novatrices pour le conditionnement 
de fluides dans les installations CVC et de processus.
Nos produits et services ont pour résultat: moins de pannes, une diminution de l’usure, un 
réglage plus rapide, un entretien plus simple, un meilleur rendement et une consommation 
d’énergie plus faible.
Du fait de la concentration sur la qualité, le développement de produits et l’amélioration 
des processus, les produits Spirotech sont recommandés par des fabricants de premier plan 
de chaudières de chauffage central et autres composants d’installation. Grâce à un vaste 
réseau de fournisseurs, de nombreux usagers profitent quotidiennement dans le monde 
entier des avantages de nos produits et services.
voir également www.service-cdch.be

SPIROTECH BELGIE BVBA
Essenschotstraat 1
BE 3980 Tessenderlo
T: +32 (0)13 35 37 80, F: +32 (0)13 67 42 47
E-Mail: n.debisschop@spirotech.be
http://www.spirotech.be

Depuis trois générations, Solidor produit une large gamme de produits à base de caout-
chouc et de PVC. Grâce à cette longue expérience, l’entreprise peut répondre à toutes les 
demandes, même les plus complexes, d’une clientèle couvrant divers secteurs. 
Qualité, compétence professionnelle et service clientèle parfait sont les clefs du succès et 
de la demande croissante pour les produits Solidor. Les supports de terrasse Solidor sont 
réglables en continu de 1 à 50 cm en hauteur. 
On les utilise pour la pose et la mise à niveau de terrasse, de planchers, de carrelages, de 
caillebottis métalliques ou de planchers en PVC.

voir également www.service-cdch.be

SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS BVBA
Lauwbergstraat 124B
BE 8930 Lauwe
T: +32 (0)56 41 35 70, F: +32 (0)56 40 37 68
E-Mail: info@solidor.be
http://www.solidor.be
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VEUILLEZ TROUVER L'INFORMATION DES ENTREPRISES SUIVANTES DANS CETTE 
DOCUMENTATION BELGE DE LA CONSTRUCTION, ET/OU VIA DBC.COBOSYSTEMS.BE 

ET/OU VIA WWW.SERVICE-CDCH.BE

Trespa est une entreprise internationale qui développe et produit des plaques dans un 
matériau de haute qualité. Ce matériau est principalement utilisé pour le revêtement de 
façades, les constructions et la décoration d’intérieur ainsi que pour le mobilier de labora-
toire et de bureau.
Trespa International compte quelque 750 collaborateurs par le monde. Depuis 1991, le 
chiffre d’affaire s’est accru en moyenne de 7% l ‘an pour dépasser les 200 millions d’euros.
L’entreprise produit plus de 6 millions de m² de plaques par an.

voir également www.service-cdch.be

TRESPA BELGIUM BVBA
H. Van Veldekesingel 150 B 19
BE 3500 Hasselt
T: +32 (0)800 15 501, F: 0800 15 503
E-Mail: infobelgium@trespa.com
http://www.trespa.com

Termokomfort® développe et met en oeuvre des systèmes d’isolation pour la construction 
neuve et la rénovation au sens le plus large. Termokomfort® détient notamment les marques 
Termoparels® et BiofoamPearls® pour l’isolation de toit et de coulisses de mur, et « Bodem-
hygrolatie® »pour l’isolation des sols.
Les produits de Termokomfort® sont proposés aux clients par l’intermédiaire d’un réseau de 
professionnels. Pour la mise en oeuvre de ses systèmes d’isolation Termokomfort travaille 
en collaboration avec des sociétés spécialisées dans tout le Benelux.

voir également www.service-cdch.be

TERMOKOMFORT
Neonweg 151
NL 1362 AG Almere
T: +31 (0)36 53 87 558, F: +31 (0)36 53 87 559
E-Mail: info@termokomfort.nl
http://www.termokomfort.nl

Techcomlight B.V. s’est spécialisée dans les systèmes d’éclairement naturel Solatube®.
Depuis le début de 1997, Techcomlight est le distributeur exclusif pour le Benelux des 
produits originaux Solatube conçus pour améliorer la qualité de la vie.
Techcomlight livre ses produits de stock via un réseau de distributeurs associant plus de 300 
négociants professionnels en produits de construction. Techcomlight a acquis une position 
de leader de marché dans le domaine des systèmes d’éclairement naturel. Dans le monde, 
plus que deux million de systèmes Solatube ont été installés à ce jour.

voir également www.service-cdch.be

TECHCOMLIGHT BV
Torteldreef 12
BE 3140 Keerbergen
T: +32 (0)473 81 05 90, F: +31 (0)318 57 42 48
E-Mail: info@techcomlight.nl
http://www.solatube.be

Stora-Drain offre la gamme le plus complète des canniveaux en béton polyester, de A15 à 
F900, avec grilles en galva, ..... ou en fonte.

Imcoma (Stora-Drain) fait partie du groupe BSI

(STORA-DRAIN) - IMCOMA SA 
Zwaarveld 32
BE 9220 Hamme
T: +32 (0) 52 49 98 99, 
E-Mail: info@imcoma.com
http://www.stora-drain.be

Stonhard résout les problèmes de sol.

Nos sols résistent aux attaques chimiques, à l’usure, aux charges concentrées, aux environ-
nements humides et aux chocs thermiques.
Nos systèmes de sol apportent tous les jours la preuve qu’ils ont été conçus pour résister 
aux conditions les plus difficiles. 
Une solution de sol Stonhard bien choisie répond toujours à vos attentes !

voir également www.service-cdch.be

STONHARD
Rue du travail 9
BE 1400 Nivelles
T: +32 (0)67 49 37 10, F: +32 (0)67 49 37 20
E-Mail: info@stonhard.be
http://www.stonhard.be
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Leader de marché au Pays-Bas, Zoontjens s’est développée en quelque 100 ans d’une 
entreprise familiale jusqu’à devenir un acteur international flexible. Innovateur et d’avant-
garde de par, entre autres, la réalisation de la plus grande toiture-parking d’Europe, le 
design de dalles de béton et en pierre naturelle pour toitures, ses systèmes de dallage 
légers pour coursives et balcons, ses produits de sécurisation pour toiture, son expérience 
du travail sécurisé sur toiture plate.Zoontjens dispose de plusieurs unités de production, 
développe en interne ces nouveaux produits et systèmes; et acquiert, si nécessaire, des 
éléments spécifiques. Un engagement dès la phase de conception d’un projet est important 
pour s’imprégner des souhaits spécifiques du donneur d’ordre.
Différents échantillons de coloris, designs et motifs, ou accessoires, peuvent être réalisés 
avec pour finalité la réalisation d’une toiture unique.
voir également www.service-cdch.be

ZOONTJENS BV
Centaurusweg 19-25
NL 5000 AB Tilburg
T: +31 13 537 93 79, F: +31 13 455 05 27
E-Mail: info@zoontjens.nl
http://www.zoontjens.be

Le Walraven Group, dont le siège social est établi à Mijdrecht, est une entreprise internatio-
nale comptant des établissements de production et de vente propres dans divers pays. 
Les produits Walraven sont utilisés par des milliers de sociétés d’installation en Europe, en 
Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie !

Nos 3 systèmes de produits :
 - BIS Systèmes de fixation
 - BIS Systèmes de protection feu
 - BIS Systèmes pour sanitaire

voir également www.service-cdch.be

WALRAVEN
Ambachtenlaan 30
BE 3300 Tienen
T: 016 82 20 40, F: 016 82 01 86
E-Mail: info@walraven.be
http://www.walraven.be

360° Projects” signé Villeroy & Boch, c’est un univers à quatre niveaux qui forment
ensemble un système complet et parfait. C’est ainsi que se créent clarté et structure dans
un vaste assortiment de produits dans lequel il suffit de puiser en fonction du projet à
réaliser et de la cible à atteindre ; un assortiment qui s’étend des produits économiques aux
collections de luxe, du stade de football à l’hôtel design. Ils délivrent une orientation claire
tout en restant étroitement liés. “360° Projects”, c’est un ensemble de services et de pres-
tations
fournies à des professionnels par des professionnels. 360° Projects” ou la fascination
de la diversité. Le jeu des possibilités et une classe unique en son genre.

VILLEROY & BOCH S.À.R.L.
rue de Rollingergrund 330
LU 2441 Luxembourg
T: +352 (0)46 821 717, F: +352 (0) 46 821 715
E-Mail: vanhoucke.philippe@villeroy-boch.com
http://www.villeroy-boch.com

VASCO est le leader de marché en radiateur pour salles de bain et, en Europe, un 
producteur de premier plan dans le segment des radiateurs design et décoratifs. Grâce 
à une technologie intelligente et un design de forme contemporain bien pensé - autant 
qu’intemporel - VASCO réalise des radiateurs innovants qui s’adaptent à chaque intérieur. 
La recherche continue par l’entreprise de matériaux alternatifs, d’esthétiques toujours 
renouvelées et de méthode de production innovantes a gratifié VASCO de plusieurs prix et 
reconnaissances internationales.

VASCO bénéficie également d’une expérience trentenaire dans le domaine du chauffage 
par le sol.

voir également www.service-cdch.be

VASCO
Kruishoefstraat 50
BE 3650 Dilsen
T: +32 (0)89 79 04 11, F: +32 (0)89 79 05 00
E-Mail: info@vasco.eu
http://www.vasco.eu



Auvents, abris, préaux

modules standard ou sur
mesure: abribus, parkings pour
bicyclettes, marquises, 
carports, abris pour fumeurs
etc.

Projects pour les entreprises,
écoles, secteurs publics et
privés etc.

Propre production 
et montage.

KOPPEN.be

info: (03) 680 12 23

info: (03) 680 12 23

info: (03) 680 12 28

Râteliers pour bicyclettes 
grand choix de supports indivi-
duels ou groupés, pour vélos
ou V.T.T., systèmes anti-vol et
cellules bicyclettes.

Aussi modèles selon la nouvelle
norme fietsparkeur

info: (03) 680 12 24

Mobilier design pour
l’intérieur et l’extérieur
tables, bancs, chaises métal-
liques en acier zingué ou inoxy-
dable

Poubelles et cendriers

Mobilier-vestiaire
armoires-penderies et casiers
métalliques, bancs, porteman-
teaux muraux ou indépendants,
avec cintres ou patères

y g q p / / g

KOPPEN-AD-2011.indd   1 28/02/12   11:58



Auvents, abris, préaux

modules standard ou sur
mesure: abribus, parkings pour
bicyclettes, marquises, 
carports, abris pour fumeurs
etc.

Projects pour les entreprises,
écoles, secteurs publics et
privés etc.

Propre production 
et montage.

KOPPEN.be

info: (03) 680 12 23

info: (03) 680 12 23

info: (03) 680 12 28

Râteliers pour bicyclettes 
grand choix de supports indivi-
duels ou groupés, pour vélos
ou V.T.T., systèmes anti-vol et
cellules bicyclettes.

Aussi modèles selon la nouvelle
norme fietsparkeur

info: (03) 680 12 24

Mobilier design pour
l’intérieur et l’extérieur
tables, bancs, chaises métal-
liques en acier zingué ou inoxy-
dable

Poubelles et cendriers

Mobilier-vestiaire
armoires-penderies et casiers
métalliques, bancs, porteman-
teaux muraux ou indépendants,
avec cintres ou patères

y g q p / / g

KOPPEN-AD-2011.indd   1 28/02/12   11:58

Cabines préfabriquées

cabines polyvalentes avec ou
sans isolation: loges de portier,
caisses, bureaux, etc.

Aussi cabines et auvents
pour fumeurs à l’intérieur
et l’extérieur

Bornes, clôtures et bar-
rières                       fixes,
amovibles, rabattables,
Telescopiques, etc.

Mâts de drapeau
en aluminium, avec ou sans
système anti-vol

Boîtes aux lettres
boîtes individuelles ou
ensembles, pour l’intérieur ou
l’extérieur, avec ou sans pieds,
sonneries, numéros, etc.

Conforme les normes postales.

Enseignes

Grilles d’arbres et
protection d’arbre

Numéros et plaques
en acier émailé, en inox ou en
aluminium

info: (03) 680 12 24

info: (03) 680 12 23

info: (03) 680 12 26

info: (03) 680 12 26

www.koppen.be

je souhaiterais sans engagement le
passage d’un délégué

je souhaiterais plus
d’informations concernant:

auvents, abris, préaux
râteliers, parkings pour bicyclettes
boîtes aux lettres, enseignes
mâts de drapeau
bornes et barrières
falconettes, guérités
cabines pour fumeurs
mobilier design, mobilier urbain
mobilier vestiaire

Demandez notre conseil professionel !

société:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
architecte architecte d’intérieur paysagiste entrepreneur
autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

intermédiaire Mr  Mme  Melle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
code postal: . . . . . commune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tél & fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Remplir et faxer au: 03 / 680 12 30

Koppen.be bvba / Brechtsebaan 22 / Z.I. 4 / B-2900 Schoten / info@koppen.be

showroom ouvertde lundi à vendredi
de 10 heures à 17 heures,

samedi sur demande  

y g q p / / g

KOPPEN-AD-2011.indd   2 28/02/12   11:58







Votre partenaire dans la fourniture et l’installation de systèmes d’aspiration central-
isée, All-Vac Technology peut également vous conseiller utilement lors de l’installa-
tion de techniques de ventilation contrôlées.
Que cette activité soit associée à notre expertise de nombreuses années dans le 
domaine de l’aspiration centralisée n’est pas le fruit du hasard.  Les deux domaines 
se complètent parfaitement dans leur combat pour un air plus sain et plus respi-
rable.
Les systèmes de ventilation proposés, le C+ d’une part et le D d’autre part, parta-
gent en commun une consommation énergétique équilibrée et un entretien simple 
autant que parfait.

Le système C+ : aspiration mécanique et apport naturel
Avec cette version améliorée du système C antérieur, l’aspiration mécanique est 
modulée. L’extraction se fait par le biais de bouches équipées d’un détecteur de 
présence, en combinaison avec un détecteur d’humidité ou un temporisateur pour 
une aspiration limitée au stricte nécessaire. Le système C+ se positionne très bien 
sur le plan de l’économie d’énergie grâce à un contrôle amélioré des flux d’air 
(comparé avec le système C antérieur l’économie moyenne est de 32 %). Il associe 
un confort supérieur à des frais (d’entretien) plus faible.

Le système D : extraction et aspiration mécanique
All-Vac Technology vous propose également le système D avec récupération de 
chaleur et bypass d’été. Ce système permet de récupérer une partie des calories 
de l’air évacué. La chaleur ainsi récupérée est réutilisée pour réchauffer l’air frais 
introduit ce qui permet une économie appréciable en frais de chauffage.
Les canalisations entièrement métalliques veillent à une hygiène optimale et à un 
parfait entretien de l’installation. Le système D permet de gagner jusqu’à 18 points 
pour satisfaire aux réglementations PEB applicables à Bruxelles et en région wal-
lonne. 

Les avantages du système d’aspiration centralisé
Grace au système d’aspiration centralisée le traineau de votre aspirateur ne doit 
plus être trimballé. L’air vicié et les poussières qu’il contient est évacué vers un seul 
bac collecteur central. Parce que cet air inutile est évacué vers l’extérieur et non 
plus recyclé dans l’air ambiant ce dernier se purifie bien plus qu’avec un système 
traditionnel. L’air ambiant plus pur, le système de ventilation est d’autant moins 
sollicité, les conduits d’aspiration et les filtres se salissent moins vite. Ce qui permet 
d’économiser des frais d’entretien et prolonge la durée de vie.

Les autres avantages parlent d’eux-mêmes :
1. Un gain de confort : plus de bruit, de problème de sac et d’aspirateur à traîner 

derrière soi.
2. Un gain de temps : grâce à une puissance d’aspiration supérieure (2 x plus 

importante qu’un aspirateur traditionnel), sans perte à long terme grâce à un 
principe unique breveté. Aussi bien sur sol lisse que sur moquette le temps 
d’aspiration est réduit de moitié et de plus il vous faudra prendre les poussières 
bien moins souvent.

3. Une meilleure hygiène et une plus grande pureté de l’air (pour des personnes 
allergiques ou asthmatiques).

4. Une protection optimale de votre intérieur (meubles, tapisseries, plafonds).

All-Vac Technology opte exclusivement pour l’importation de premières marques 
ayant largement démontré leurs qualités et à la pointe de leur métier par des 
innovations de premier plan. Par un contact proche et continu avec les fabricants 
nous sommes en mesure d’implémenter immédiatement les toutes dernières nou-
veautés.

All -Vac Technology nv

Bergensesteenweg 494

1600 St. Pieters Leeuw 

tél 02 356 97 77 • fax  02 361 32 51

e-mail:info@all-vac.be • website: http://www.all-vac.be 

SYSTÈME D’ASPIRATION CENTRALISÉ ET TECHNIQUE DE VENTILATION : 
UN DUO PUISSANT POUR UN AIR SAIN DANS VOTRE MAISON



La combinaison des trois composants décrits ci-après veillant au parfait fonctionnement 
du système :
1. Une alimentation autorégulée : 

Un clapet interne à la grille de ventilation régule la pression d’air variable sur 
le châssis et veille à un débit d’alimentation constant. Les aérations RENSON 
garantissent par cette régulation une alimentation en air frais, saine et confortable, 
en prévenant les inconvénients des courants d’air.

2. Le transfert de l’air : 
Au moyen de portes raccourcies ou de grilles de porte

3. Une évacuation à la carte : 
Le débit d’air évacué est limité automatiquement au moyen d’un détecteur de 
mouvement automatique lorsque personne n’est présent dans un espace humide 
déterminé et ceci uniquement lorsque l’humidité de l’air est sous contrôle. Un 
système intelligent qui garanti un climat intérieur sain et une économie d’énergie en 
ne ventilant pas plus que nécessaire.

• Gestion de l’humidité : une sonde d’humidité incorporé dans la bouche 
d’aspiration veille 24 heures sur 24 au débit d’extraction correct, lequel est 
fonction du degré d’humidité du local. Un clapet dans la bouche d’extraction 
s’ouvre en fonction de l’impulsion d’un détecteur d’humidité, ce qui régule le 
débit d’extraction sans utiliser d’énergie électrique.

• Détecteur de présence : en pénétrant dans une certaine zone, le clapet s’ouvre 
par le biais d’un petit moteur électrique. Après 20 min, ce dernier sera, soit 
repositionné sur sa position minimale, soit repositionné à la position initiale 
du clapet de la bouche d’extraction. Si la clapet de la bouche d’évacuation se 
referme, le débit au travers de la bouche sera diminué simultanément.

• Un ventilateur central : grâce à la courbe de fonctionnement spécifique 
du ventilateur le débit d’aspiration est adapté à la position du clapet de la 
bouche d’extraction automatiquement sans intervention. Si le clapet de la 
bouche d’extraction se referme, le débit au travers de cette dernière sera 
diminué.

D+ : l’économie par la récupération de chaleur
Cette unité est un ventilateur d’équilibrage avec récupération de chaleur et bypass 
pour le rafraichissement nocturne. Ceci signifie que la quantité d’air extérieur frais filtré 
amenée dans les locaux d’habitation et les chambres (locaux secs) est la même que 
celle d’air intérieur vicié évacuée de la cuisine, de la salle de bains, des toilettes (locaux 
humides).
La chaleur de l’air intérieur évacué est ainsi utilisée de manière optimale pour chauffer 
l’amenée d’air extérieur frais de manière optimale. Ce transfert de chaleur dans l’échan-
geur de chaleur à contre-courant donne un rendement thermique de plus de 95%.

• Ventilateur d’équilibrage silencieux
• Choix entre différents débits : 300 m³/h, 400 m³/h, etc.
• Grille de pulsion et d’extraction :
• Grilles rectangulaires ou rondes avec différents diamètres de raccord
• Réglable simple. 

Le réseau de canalisation :
All-vac Technology opte pour des canalisations métalliques galvanisées présentant une 
bonne étanchéité afin de garantir une parfaite étanchéité de l’air.

En complément, le projet et la technique de positionnement les canalisations garantis-
sent une hygiène bien supérieure. Avec pour conséquence et sous réserve d’un entretien 
correct, qu’après de nombreuses années les conduites continueront à amener un air sain 
à l’intérieur de l’habitation.

All-Vac technology: un technologie pour un air sain chez soi
Nos solutions :
C+ et C++ : les économies d’énergie par une ventilation simple et modulée.
Le choix est possible entre les systèmes d’aspiration : XTRAVENT Modus, EcoModus et Evo Health 
Box. Tous conçus pour l’aspiration centralisée de l’air vicié d’une habitation. Le système d’aspi-
ration forme la partie intégrante du système de ventilation C+ économiseur d’énergie géré à la 
demande.
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Données d’entreprise
Apok fut un fabricant belge éminent de systèmes 
non-ferreux d’évacuation d’eaux pluviales avec 
une expérience de plus de 50 ans dans le monde 
de couvreurs de toiture. 

Avec ses 28 points de distribution dispersés sur 
toute la Belgique, Apok offre aux professionnels 
de la toiture un ensemble complet d’outillages et 
de matériaux de toiture.

D’important stocks, un façonnage sur mesure 
dans chacune de nos filiales avec assistance tech-
nique sur chantier et un réseau logistique étendu 
sont la garantie d’une qualité, d’un service et de 
délais de livraison très court.

Le service à la clientèle est la devise d’Apok :
Grâce aux possibilités étendues de stockage 
dans divers sites, Apok peut livrer un grand nom-
bre de produits de stock.

Programme de livraison
APOK a tout pour la toiture !
Apok est fabricant :
-  de gouttières, de descentes d’eau et accessoi-

res en cuivre et en zinc.
-  de couverture de toit avec du “joint debout” en 

zinc et cuivre.
-  de systèmes de façades en VMZINC®

- de couvre-murs en aluminium

De plus, Apok est aussi distributeur d’isolation 
de toit, roofing, EPDM, fenêtres de toit, ardoi-
ses naturelles, ardoises en fibres-ciment, revête-
ments de façades, outils, etc.

Un catalogue peut être obtenu sur simple 
demande...

Adresses utiles
Apok Aalst 
Wijngaardveld 52 
9300 Aalst 
Tél.: 053/60 73 30 - Fax: 053/60 73 35 
e-mail: aalst@apok.be 
 
Apok Aarschot 
Nieuwlandlaan 310 B – Industriezone B 
3200 Aarschot 
Tél.: 016/57 17 11 – Fax: 016/57 17 12 
e-mail: aarschot@apok.be 
 
Apok Anderlecht 
Aakaai 8 - 1070 Anderlecht 
Tél: 02/529 90 60 - Fax: 02/529 90 65 
E-mail: anderlecht@apok.be 
 
Apok Antwerpen Noorderlaan  
Noorderlaan 83 
2030 Antwerpen 3 
Tél.: 03 540 81 80 - Fax: 03 540 81 85  
E-mail: antwerpen@apok.be  

Apok Bavikhove 
Vierschaar 4 
8531 Bavikhove 
Tél: 056/65 07 65 - Fax: 056/70 31 58 
E-mail: bavikhove@apok.be 
 
Apok Bouw 
Industriestraat 27  
1910 Kampenhout  
Tél.: 016/60 95 77 - Fax: 016/60 95 79  
e-mail: kampenhout.bouw@apok.be 
 
Apok Brugge 
Laconiastraat 8 
8000 Brugge 
Tél.: 050/45 00 50- Fax: 050/45 00 55 
e-mail: brugge@apok.be 
 
Apok Drongen  
Moorstraat 25B
9850 Nevele 
(Industriezone Drongen - via E40) 
Tél: 09/252 60 69 - Fax: 09/252 60 85 
E-mail: drongen@apok.be 
 
Apok Eke 
Begoniastraat 4 
9810 Eke 
Tél.: 09/385 55 44 – Fax: 09/385 69 65 
e-mail: eke@apok.be 
 
Apok Fleurus 
Rue du Bassin 23
Z.I. Martinrou  
6220 Fleurus  
 
Apok Herentals 
Toekomstlaan 3
2200 Herentals 
Tél: 014/30 40 75 - Fax: 014/30 40 74 
E-mail: info@godam.be 
 
Apok Hoeselt  
Industrielaan 2A  
3730 Hoeselt 
Tél.: 089/41 18 12 - Fax: 089/41 77 31  
E-mail: hoeselt@apok.be  
 
Apok Kampenhout 
Oudestraat 11
1910 Kampenhout 
Tél: 016/60 46 06 - Fax: 016/60 46 56 
E-mail: kampenhout@apok.be 
 
Apok Lessines 
Zoning Ouest 1Z 
7860 Lessines 
Tél.: 068/26 47 10 - Fax: 068/26 47 15 
e-mail: lessen@apok.be 
 
Apok Liège 
Rue des Technologies 15
4432 Alleur 
Tél: 04/372 92 60 - Fax: 04/372 92 65 
E-mail: liege@apok.be 
 
Apok Lommel 
Balendijk 194 
3920 Lommel 
Tél.: 011/34 05 60 - Fax: 011/34 05 65 
e-mail: lommel@apok.be 

Apok Lummen 
Bosstraat 50 bus 2
3560 Lummen 
Tél: 013/3506 60 - Fax: 013/35 06 65 
E-mail: lummen@apok.be 
 
Apok Malle 
Ambachtsstraat 12
2390 Malle 
Tél: 03/312 84 60 - Fax: 03/312 84 64 
E-mail: malle@apok.be 
 
Apok Manage 
ZAS du Faubourg rue du Chenia 13
7170 Manage 
Tél: 064/23 90 10 - Fax: 064/77 24 84 
E-mail: manage@apok.be 
 
Apok Namur 
Rue des Phlox 1 A
5100 Naninne 
Tél: 081/40 93 40 - Fax: 081/40 93 45 
E-mail: namur@apok.be 
 
Apok Opglabbeek 
Nijverheidslaan 1523
3660 Opglabbeek 
Tél: 089/81 12 00 - Fax: 089/85 72 45 
E-mail: opglabbeek@apok.be 
 
Apok Sint-Niklaas  
Industriepark-West 43  
9100 Sint-Niklaas  
Tél.: 03/760 69 30 - Fax: 03/760 69 30  
E-mail: sint-niklaas@apok.be  
 
Apok Tienen  
Grijpenlaan 22 Industriezone 
3300 Tienen 
Tél: 016/78 18 40 - Fax: 016/78 18 45 
E-mail: tienen@apok.be 
 
Apok Torhout 
Oude Gentweg 41
8820 Torhout 
Tél: 050/21 69 10 - Fax: 050/22 03 82 
E-mail: torhout@apok.be 
 
Apok Verviers 
Rue Abot 9 
4890 Thimister-Clermont 
Tél: 087/35 06 88 - Fax: 087/35 10 92 
E-mail: verviers@apok.be 
 
Apok Waremme (Borgworm) 
Rue du Parc Industriel 41 
4300 Borgworm 
Tél.: 019 33 83 60 / Fax: 019 33 83 65 
e-mail: borgworm@apok.be 
 
Apok Wavre  
Wavre ZI Nord - Avenue Vesale 27  
1300 Wavre  
 
Apok Wilrijk 
Dynamicalaan 19 - Industriepark 
2610 Wilrijk (Antwerpen) 
Tél: 03/740 75 80 - Fax: 03/740 75 85 
e-mail: wilrijk@apok.be

APOK NV/SA
Oudestraat 11

BE 1910 Kampenhout

Tél.: 016 61 72 62

Fax: 016 61 72 81

info@apok.be • www.apok.be
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REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Ardoises naturelles/schistes ardoisiers (99)Ne5

Coupoles d’éclairement, systèmes, gén. (37.41)Aa

Couvertures de toitures, ardoises en fibres-ciment (47)Nf9

Couvertures de toitures, ardoises naturelles/schistes ardoisiers (47)Ne5

Couvertures de toitures, membranes d’étanchéité en EPDM (47)Ln5

Couvertures de toitures, rives en zinc (47)Mh(7)

Couvertures de toitures, systèmes/gén. (47)Aa

Couvertures de toitures, tuiles céramiques NBN EN 1304 (47)Ng3

Evacuation des eaux pluviales, descentes en cuivre (52.5)Ih5

Evacuation des eaux pluviales, descentes en zinc (52.5)Ih7

Evacuation des eaux pluviales, descentes, gén. (52.5)Ia

Evacuation des eaux pluviales, gouttières pendantes en cuivre APOK (52.5)Ih5

Evacuation des eaux pluviales, gouttières pendantes en zinc APOK (52.5)Ih7

Evacuation des eaux pluviales, gouttières pendantes, gén. (52.5)Ia

Evacuation des eaux pluviales, revêtements pour chéneaux, gén. (52.5)Aa

Evacuations de fumées, conduits flexibles, gén. (52.2)Ia(K5)

Fenêtres de toit, systèmes, gén. (37.45)Aa

Feuilles en cuivre (99)Mh5

Feuilles en plomb (99)Mh8

Feuilles en zinc (99)Mh7

Matériaux d’isolation, gén., isolant acoustiquement (99)Xa(P2)

Matériaux d’isolation, gén., isolant thermiquement (99)Xa(M2)

Membranes d’étanchéité à l’eau (99)Ln2(L34)

Outillages, gén. (B7)

Produits de fixation, ancrages (99)Xt6

Produits de fixation, clous et boulons (99)Xt6

Produits en cuivre (99)Xh5

Produits en plomb (99)Xh8

Produits en zinc (99)Xh7

Profilés de finition extérieurs, gén. (41.9)Ha(G1)

Revêtements de façades, couvre-murs en aluminium (41)Xh4

Revêtements de façades, couvre-murs, gén. (41)Xa

Rives de toitures, profilés en aluminium (47)Xh4

Sous-toitures, feuilles souples, gén. (47)La

Sous-toitures, plaques pour toits en pente en fibres-ciment (47)Nf9

Sous-toitures, plaques pour toits en pente, gén. (47)Na

Systèmes de protection contre les pigeons (99)Xa(L62)

Tuyaux en zinc (99)Ih7
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Het Zuiderkruis 9

NL 5215 MV ‘s-Hertogenbosch

Tél.: 02 5138646

Fax: 02 5139466

commercial-flooring.be@armstrong.com • www.armstrong.eu

ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS BV

Données d’entreprise
Armstrong DLW est le spécialiste du revêtement 
de sol résilient avec une large gamme de coloris, 
notamment dans les lignes DLW linoléum, Sols 
PVC homogènes et Sols PVC hétérogènes.
Scala sols décoratifs en vinyle / LVT en structures 
bois et structures minérales complètent l’assorti-
ment.Tous les sols PVC sont parachevés par une 
finition de surface identique à base de PUR. Ce 
qui procure aux deux types les mêmes caracté-
ristiques d’entretien. En complément, Armstrong 
DLW dispose également d’un large assortiment 
de moquettes aiguilletées.
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Programme de livraison

DLW Linoleum
Le revêtement de sol résistant respectueux de 
l’environnement.
Marmorette
Marmorette PUR
Colorette
Linorette PUR 
Granette PUR
Uni Walton
Linodur
Marmorette Acoustic 
Marmorette Acoustic Plus
Marmorette LCH
Linodur LCH
Lino Art

DLW Vinyl PUR
Une durabilité maximale, un entretien minimal 
et de nombreuses options de design
Contour
Royal
Favorite
Cenit
Solid
Medintone
Contour Conductive
Pastell Conductive
Royal Conductive
Royal ESD
Timberline (heterogène)

DLW Luxury Vinyl
Plus de designs, plus de créativité, plus d’ef-
fets pour des solutions intérieures élégantes 
qui en jettent
SCALA100 PUR Wood
SCALA55 PUR Wood
SCALA100 PUR Feature
SCALA55 PUR Stone
SCALA100 PUR Unicore
SCALA55 PUR Structure
SCALA100 PUR Structure
SCALA 40 PUR
SCALA100 EASY PUR

DLW Aiguilleté
La série DLW de moquettes et dalles de tapis 
aiguilletées. Polyvalente et fonctionnelle pour 
des applications nombreuses et variées.
Strong Spot 916
Strong 951
Strong 956
Strong Modul 961 (dalles de tapis)
Strong Modul 966 (dalles de tapis)
Strong Compact 926 
Marka M 733 L
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Industrieterrein Noord II - Wayenborgstraat 11

BE 2800 Mechelen

Tél.: 015 20 24 00

Fax: 015 20 62 00

info@bghekwerk.be • www.bghekwerk.be

B&G HEKWERK NV

Données d’entreprise
B & G Hekwerk a crû ces 50 dernières années 
jusqu’à devenir, un spécialiste dans le domaine 
des clôtures, portails et systèmes de contrôle d’ac-
cès. B & G Hekwerk développe, produit, vend et  
entretien dans le domaine de la protection des 
propriétés des solutions à vocation temporaire 
ou définitive destinées aux acteurs publics et 
privés de l’entreprise, tant en Belgique qu’aux 
Pays-Bas.

Sur base du profil de risque du bien à proté-
ger, en concertation avec le Maître de l’ou-
vrage ou l’architecte, B & G Hekwerk réalise  
des solutions qui se caractérisent par la combi-
naison de différentes mesures de nature électro-
nique et mécaniques. Du terrain de sport à l’en-
treprise de distribution, de l’immeuble de bureau 
au centre pénitencier, du parc récréatif au port 
international : B&G a la réponse à votre problème 
de protection.

Le marché belge est approché au départ de notre 
bureau commercial de Mechelen, le marché néer-
landais au départ de notre siège principal situé 
à Best. L’assortiment de B&G comprend des 
portails battant et coulissant, des clôtures bar-
reaudées, en treillis et tréfilées, une offre large 
de composants d’automatisation et de sécurité 
électroniques.

Comme spécialiste du domaine de la pro-
tection extérieure, nous savons que chaque 
lieu est unique et se caractérise par ses  
exigences de sécurité propres. La protection de 
l’intérieur commence à l’extérieur ! N’hésitez 
donc pas à prendre contact avec nous pour un 
inventaire des besoins de sécurité de votre pro-
priété.
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Données d’entreprise
Begetube distribue des tubes thermoplastiques de haute qualité, des raccords, des col-
lecteurs, des vannes, des radiateurs et des accessoires pour le chauffage et le sanitaire.

Fondée en 1980 par le groupe Begemac spécialisé dans les tubes en acier, Begetube 
a pour objectif de distribuer des tubes thermoplastiques aux grossistes sur le marché 
belge. En 1985, Begetube, en coopération avec son partenaire Ivar s’est développée 
dans la fabrication de vannes et d’accessoires. Dès l’origine, Begetube a promu les sys-
tèmes de chauffage par le sol, ce qui le positionne actuellement comme le fournisseur de 
systèmes de référence sur le marché belge. Aujourd’hui, Begetube est l’agent exclusif 
pour le Benelux des tubes en matériau synthétique du fabricant allemand Fränkische.
De façon à pouvoir vous offrir un système complet, Begetube distribue dans le monde 
entier une gamme complète de raccords, robinets et vannes, collecteurs et autres acces-
soires.

Kontichsesteenweg 53/55

BE 2630 Aartselaar

Tél.: 03 870 71 40

Fax: 03 877 55 75

info@begetube.com • www.begetube.com

BEGETUBE NV
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Programme de livraison 
La gamme de Begetube comprend entre autres :
Des systèmes pour chauffage par le sol : sept 
systèmes de pose différents, utilisant chacun des 
tubes PEX ou Alpex combinés à des collecteurs 
en laiton.
1. Système sur plaques profilées isolantes en PS 

pourvues de plots entre lesquels les tubes sont 
placés. Les plaques à plots sont recouvertes 
d’une feuille plastique pour empêcher l’humi-
dité de pénétrer dans l’isolation. Les plaques 
profilées sont reliées entre elles au moyen 
d’un système de tenon et mortaise. Elles 
sont livrables avec une isolation de 30 mm ou  
15 mm et ont une dimension utile de 50 cm 
x 100 cm.

2. Système sur treillis lisses en acier galvanisé pla-
cés sur une isolation. Entre la couche isolante 
et le treillis est intercalé un film PE. Le tube 
caloporteur est lui fixé sur le treillis au moyen 
d’attache plastique.

3. Système sur lattes U en matériau synthétique, 
d’une longueur de 1 à 3 m, et pourvues d’en-
coches dans lesquelles des tubes de Ø 16 mm 
à Ø 18 mm sont clipsés. Ces lattes sont pour-
vues d’une bande autocollante permettant de 
les fixer sur le film plastique à prévoir sur l’iso-
lant.

4. Système Tacker : les tubes sont placés selon 
un plan de pose sur le quadrillage d’une feuille 
plastique pré-imprimée et la couche isolante 
sous-jacente au moyen d’attaches métalliques 
Tacker spéciales. La feuille plastique en PE a 
une largeur totale de 1,2 m dont 1 m est impri-
mé. Une trame continue est ainsi obtenue avec 
un recouvrement automatique suffisant du film 
PE.

5. Système Isorol se composant d’une isolation 
en PS de 3 cm d’épaisseur recouverte en usine 
d’une feuille imprimée métallisée. Avec ce 
système l’isolation et la feuille sont placées en 
une seule fois. Les tubes se fixent directement 
sur l’isolation au moyen d’attache Tacker.

6. Système par feuilles à plot en PE rigide d’un 
mètre carré de surface utile et s’emboitant 
l’une dans l’autre grâce à un bord spécial. Ce 
système doit être placé sur une couche iso-
lante.

7. Système à sec sur plaques isolantes préfor-
mées dans les rainures desquelles sont insé-
rées des profilés en acier galvanisé. Dans ces 
profilés, le tube Alpex est ensuite inséré au pas 
désiré. Le tout est recouvert d’une plaque en 

acier galvanisé pour obtenir une bonne répar-
tition de la chaleur. Ce système, grâce à son 
épaisseur réduite, est idéal dans des projets de 
rénovation.

Du chauffage mural : 
Begetube possède également dans sa gamme 2 
systèmes de chauffage mural.
1. Un système ‘humide’ sur latte en U fixées à in-

tervalles réguliers sur le mur. Ensuite, un tube 
Alpex-duo est fixé dans les encoches de ces 
lattes et le mur peut être recouvert de deux 
couches de plâtre ou de mortier, entre les-
quelles est intercalé un tissu en fibre de verre 
pour éviter les fissurations.

2. Un système ‘sec’ sur plaques en bois rainu-
rées posées selon un plan de pose sur une 
sous-structure métalliques ou en bois. Dans les 
rainures coniques du système de panneau sont 
placées des lamelles métalliques en forme de 
Ω dans lesquelles un tube Alpex-duo sera en-
castré. L’ensemble est recouvert de plaques 
de plâtre sèches de type Fermacell ou équiva-
lentes.

Des systèmes de régulation : Begetube dispose 
de différents systèmes de mélange permettant 
de réguler la température de l’eau du chauffage 
par le sol ou mural. Au moyen des systèmes les 
plus simples, cette régulation s’opère manuelle-
ment. Avec les unités de régulation « Combimix » 
et « Unimix » la température du fluide peut être 
régulée manuellement ou électroniquement. Un 
système de groupe de pompe des plus sophisti-
qués, le Multimix, permet de réguler indépenda-
ment plusieurs systèmes de chauffe Unimix - en 
plus de ce choix les différents systèmes d’émis-
sion peuvent être entièrement régulés séparé-
ment et chacun avec sa température d’eau spé-
cifique.

Des collecteurs :
- Collecteurs sans vannes incorporées pour le 

chauffage et le sanitaire.
- Collecteurs avec vannes de réglage ou de fer-

meture incorporées.
- Collecteurs avec débitmètres
- Collecteurs matricés à chaud, adaptés pour les 

petites installations sanitaires.
- Accessoires pour collecteurs : robinets d’arrêts, 

étriers de suspension, raccords...
- Groupes de collecteurs prémontés pour chauf-

fage mural et par le sol

Des boîtes murales  : toutes les boîtes sont uti-
lisables pour les installations sanitaires ou de 
chauffage. Leur système de raccordement simple 
permet de brancher des tubes de plusieurs types 
et de diamètres différents : tube thermoplas-
tique, multicouche ou cuivre, d’un diamètre de 
12 mm à 20 mm.

Des tubes pour le chauffage central, chauffage 
par le sol ou le sanitaire :
- PEX : tubes thermoplastiques de haute qualité 
- Alpex : tubes multicouches

Des vannes pour radiateur :
Les vannes de Begetube sont livrables en version 
thermostatique ou manuelle. Pour réguler les 
vannes thermostatiques, Begetube propose trois 
types de têtes thermostatiques:
- Type 3000 : la tête thermostatique qui présente 

l’avantage de permettre d’ y adapter, sur de-
mande, son logo personnel.

- Type 4000 ET 5000 : les têtes thermostatiques 
élégantes.

- Optima : la nouvelle gamme de vannes design. 
Grâce à son design élégant et à sa compacité, 
le thermostat Optima s’adapte à chaque inté-
rieur. Les vannes sont livrables en chromé ou 
inox et, sur demande, également en d’autres 
couleurs.
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Blokkestraat 34b

BE 8550 Zwevegem

Tél.: 056 73 46 46

Fax: 056 73 45 45

info.benelux@betafence.com • www.betafence.be

BETAFENCE

Données d’entreprise
Betafence est le leader mondial des systèmes de 
clôture, des solutions de contrôle d’accès et de 
détection.

Betafence assure la protection des sites indus-
triels, des lieux publiques et des sites nécessitant 
une haute protection ainsi que celle des jardins 
privés, des exploitations agricoles et des fermes 
d’élevage. L’entreprise a évolué au fil des ans 
pour passer du statut de fabricant de clôtures à 
celui de fournisseur de solutions de protection 
périmétriques complètes.

Betafence propose aussi des grillages pour de 
nombreuses applications industrielles.

Betafence emploie plus que 1500 personnes. 
L’entreprise possède 8 sites de productions dans 
8 pays et son siège social est situé en Belgique. 
Les services commerciaux sont présents dans le 
monde entier.

Betafence développe des solutions périmétriques 
conçues sur mesure afin de satisfaire à chaque 
besoin de sécurisation, que ce soit pour les sites 
au niveau de sécurité élevé, les secteurs de l’in-
frastructure et du transport, les infrastructures 
sportives, les usines de production d’énergie, les 
services publics, les sites industriels, ou encore les 
lieux publics.  Nous nous engageons pour chaque 
projet à fournir une solution de sécurité optimal, 
basée sur les exigences de sécurité uniques de 
chaque projet spécifique.

Betafence=la qualité
Betafence investit constamment dans la qualité, 
à toutes les étapes du processus de production.
Plusieurs certificats (IS0-9001, etc.) attestent que 
nos clients peuvent toujours être certains de la 
qualité optimale des systèmes fournis.
Nos portails pivotants et coulissants ont le mar-
quage CE conformément à la nouvelle régle-
mentation européenne CPR (Construction Pro-
duct Regulation) – “Réglementation Produits de 
Construction” (EU-305/2011) et testés conformé-
ment aux standards de la norme EN 13241-1 pour 
les usages industriels et commerciaux.

Programme de livraison
Nos domaines d’expertise : Sécuriser : Les fron-
tiers, l’énergie, la sécurité, les infrastructures, les 
événements, les valeurs, un mode de vie.
L’assortiment comprend : les systems de clô-
tures en panneaux, le barreaudage, grillages 
soudés, noués et tissés, systèmes de detection, 
le contrôle d’accès avec les portails pivotants 
et coulissants (manuels ou automatisés), por-
tails escamotables rapides, tourniquets, barriers 
levantes, barrière de protection anti-véhicule 
belier, clôtures mobiles, …

Betafence est fournisseur des marques suivants:
Betafence; Nylofor; Securifor; Decofor; Bekafor; 
Zenturo; Barofor; Pantanet; Fortinet; Ursus; Plasitor;  
Robusta (portails pivotants et coulissants);  
Egidia (portails coulissants); Portails escamotables 
rapides; Tourniquets BT4 et BT5; Secura Pulse; 
Bekaclip; Quixolid; Bekafix; Bekasport; Bekasecure;  
Tempofor; Motto; Razor Tape

Protection périmétrique
Les clôtures peuvent répondre à des besoins 
très variés. Betafence est à même de proposer 
le système optimal en fonction de la situation, 
du niveau de sécurité requis et de l’évaluation du 
risque

Betafence distingue 5 fonctionnalités :
• Délimitation (indique les endroits où com-

mencent et se terminent les limites de la pro-
priété).

• Dissuasion (prévient la traversée de la limite. Il 
y a un obstacle physique qui indique clairement 
que l’entrée est réservée aux personnes auto-
risées.)

• Retardement (produits qui entravent l’entrée et 
sont donc considérés comme des « solutions de 
sécurité ». Ces produits ralentissent sensible-
ment l’accès des personnes non autorisées.)

• Détection et Contrôle d’accès : (détection : 
Une barrière physique ou virtuelle qui contrôle 
la pénétration non désirée ; Contrôle d’accès : 
L’accès au site ou à l’entreprise est contrôlé par 
des tourniquets, des barrières levantes et des 
portails. L’accès peut être autorisé ou refusé.)

• Design (les clôtures sont des extensions archi-
tecturaux du bâtiment ).
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Données d’entreprise
Gebr. Bodegraven BV (GB) concentre ses activités 
sur l’industrie de construction par la commercia-
lisation, le marketing, la production, développe-
ment et la distribution d’assemblages métalliques 
et en matière synthétique. GB est un fournisseur 
de premier plan du monde de la construction, il 
est en mesure de fournir, grâce à une vaste expé-
rience, pour chaque application imaginable un 
dispositif d’assemblage adapté.

La force de la combinaison.
Réaliser des transactions personnalisées forme 
dans le monde entier base de toutes les colla-
borations fructueuses. La stratégie GB est basée 
sur ce principe, ceci en vue de continuer à croître 
dans le monde la construction par une offre tou-
jours accrue, un assortiment toujours plus étendu 

dans le domaine des possibilités d’assemblage. 
Nous nous spécialisons vers le commerce pro-
fessionnel, les grossistes, les fournisseurs de 
concepts, les entrepreneurs, les architectes et 
les industries tant à l’intérieur du pays qu’à l’ex-
térieur. Le résultat de solution réfléchie résol-
vant des problèmes pratiques se trouve toujours 
conjugué avec l’information de qualité adressé 
vers, autant que reçue de, les partenaires du 
monde de la construction. Avec comme facteur 
d’union une connaissance et une responsabilité 
fi ables.

Des solutions intelligentes... des matériaux 
solides.
Chez CB, nos partenaires de la construction 
trouvent toujours le dispositif d’ancrage qu’il 
recherche. Avec plus de 1500 articles livrables de 

stock, GB est en état de vous fournir pour chaque 
type de construction un type d’assemblage 
adapté. Un assortiment complet divisé en six 
groupes produits : les ancrages constructifs, les 
ancrages de maçonnerie, les connecteurs bois, 
la quincaillerie de jardin, la petite quincaillerie 
de bâtiment ainsi que des produits connexes. En 
complément GB est en mesure vous fournir sur 
mesure des solutions spécifi ques.

Atoomweg 2

NL 2421 LZ Nieuwkoop

Tél.: +31 172 52 01 10

Fax: +31 172 57 17 53

bodegraven@gb.nl • www.gb.nl

GEBR. BODEGRAVEN BV
Postbus 1

NL 2420 AA Nieuwkoop

Programme de livraison

- Ancrages pour châssis. Disponibles en acier galvanisé 
Sendzimir et acier galvanisé.

Ancrages constructifs GB

Ancrages de maçonnerie GB

- Ancrages muraux / ancrages pour maçonneries collées. 
Fourniture en acier Sendzimir et acier galvanisé.

- Assortiment d’ancrage divers. Convenant aussi bien 
pour des maçonneries traditionnelles que pour celles 
en pose collées. Feuillards de liaisonnement (pose col-
lée), ancrages muraux à dilatation, ancrages suspendus 
à ressort et ancrages à dilatation. Livrables en acier gal-
vanisé Sendzimir et acier inoxydable.

- Plaquettes de fermeture. Livrables en tôle d’acier galva-
nisé et conditionné en vrac.

- Ancrages d’éléments. Livrables en acier galvanisé à 
chaud et conditionné en vrac. Autres dimensions et 
modèles sur demande.

- Eléments de caoutchouc en combinaison avec les an-
crages d’éléments. Disponibles pour 6 et 8 mm d’épais-
seur.

- Cales de montage. Pour applications constructives. 
 Disponibles en épaisseur de 2 à 20 mm.

- Protection latérale GB - Pour maçonnerie silicocalc- 
aire en pose collée et clouage. Agrément ABOMA +  
KEBOMA. Plaquettes à coller dans les joints d’assise. 
Plaquettes à clouer à positionner sur le dessus des murs 
porteurs. La fi xation des plaquettes à clouer peut être 
effectuée à l’aide de clous à fourreau ou de clous régla-
bles à tête perdue. Livrable en acier galvanisé.

- Coffrage périmétrique métallique utilisé comme cof-
frage perdu des dalles de plancher en béton coulées 
sur chantier. Idéal pour un montage simple et rapide.  
Livrable de 15 à 35 cm.

- Ancrages pour murs creux. Applications universelles 
dans les maçonneries de parement ou en pose collée.

 1. épaisseur min. des joints 2,0 mm,
 2. épaisseur min. des joints de parement extérieurs 3,0 mm,
 3. convient également pour les blocs chanfreinés V-100.
 Attention ! Vide du mur réduit de 10 mm dans le cas des 

maçonneries extérieures collées ainsi que des blocs chan-
freinés. Dimension max. du creux du mur 190 +/- 15 mm.

- Ancrages UNI-L. Ancrages destinés aux constructions 
maçonnées. 

 Dimension de creux maximales 290 +/- 15 mm.

- Ancrages UNI-prefab. Pour éléments préfabriqués en 
béton. Livrables en version sur mesure ou sur plan. Di-
mension maximale de creux de mur 180 +/- 10 mm.

- Coins et clavettes de montage. Pour applications indus-
trielles dans la construction. Pour le positionnement, 
entre autres, de châssis, sols, carrelages et ossatures.
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Connecteurs bois GB

Quincaillerie de jardin GB

- Ancrages UNI-CB pour murs creux pour béton cellulai-
re. Sans préforage grâce à l’aide de la clé de montage 
UNI. Longueur d’ancrage minima dans le béton cellulai-
re = 65 mm = longueur de filetage. Dimension de mur 
creux maximale 130 +/- 15 mm.

- Ancrage fileté UNI à clouer. Ancrage pour mur creux pour 
constructions forées. Appliqués en combinaison avec les 
chevilles nylon GB. Chevilles à utiliser uniquement dans 
le cas d’un montage à posteriori d’un matériau isolant. 
Dimension maximale du creux de mur 290 +/- 15 mm.

- Ancrages UNIboor à filet bois. Ancrages pour construc-
tion forée. Egalement appliqué en combinaison avec les 
chevilles nylon GB à collerette. Dimensions maximales 
du creux de mur 290 +/- 15 mm.

- Sabots de solive haute résistance. Livraison standard 
jusqu’aux dimensions maximales de 100 x 230 mm.

 Autres dimensions sur demande. Exécution : galvanisé 
Sendzimir.

- Sabots de solive avec talon d’appui long ou court ou 
sans talon d’appui GBS-LL, GBS-KL et GBS-ZL.

 Dimension maximale : 100 x 250 mm. Dispositif de fixa-
tion sur dossier. Ailes extérieures et retour pour une uti-
lisation optimale. Exécution : galvanisé Sendzimir.

- Double sabot GBS-DB : Dimension maximale : 
 75 x 250 mm. Dispositif de fixation sur dossier. Ailes 

extérieures et retour pour une utilisation optimale. Exé-
cution : galvanisé Sendzimir.

- Sabots de chevêtre à bretelles. Dimension maximale : 
100 x 200 mm. Exécution : galvanisé Sendzimir.

- Sabots légers - Ancrages d’accrochage suivant dif-
férents modèles. Exécution : galvanisé Sendzimir.

- Sabots légers - Supports réglables. 
 Largeur maximale : 63 mm. 
 Exécution : galvanisé Sendzimir.

- Sabots légers - Trussclip horizontal et vertical. Largeur 
maximale : 75 mm. Exécution : galvanisé Sendzimir.

- Cantilever GB - 
 Dimensions maximales : 
 100 x 250 mm. 
 Exécution : galvanisé Sendzimir et acier inoxydable.

- Ancrages pour façade-pignon avec filet bois pour con-
struction forée. Applicables en combinaison avec les 
chevilles nylon GB à collerette. Dimensions maximales 
du creux de mur 140 +/- 10 mm.

- Ancrages toiture - Ancre F - Pour la fixation d’une sabli-
ère sur une dalle de plancher. 

 Livrable en largeur : 71 et 75 mm. Exécution : acier gal-
vanisé à chaud.

- Etrier de positionnement pour châssis. Réglable simple-
ment et rapidement. Mise à niveau immédiate, résistant 
à la corrosion. Prévient le passage de matériaux et gra-
vats. Livré complet boulons de serrage inclus. Livrables 
en acier galvanisé et acier galvanisé à chaud.

- Equerres (avec nervures de renforcement). Livrables 
en différentes mesures en acier galvanisé Sendzimir et 
acier inoxydable.

- Fermeture de grille. 
 Exécution : galvanisation électrolytique.

- Verrou de pied avec plaquette de course. 
 Exécution: passivation jaune.

- Pentures pour porte de garage, pour entrepôts, pentu-
res à équerre et T pour porte de garage. 

 Exécution : galvanisation à chaud.

- Pentures - Egalement livrables avec pointe et retour. 
 Exécution : galvanisation à chaud, galvanisation élec-

trolytique et passivation jaune.

- Pentures anglaises - disponibles en version simple ou 
renforcée. Exécution : passivation jaune, galvanisation 
électrolytique et Galvan.

- Verrous simples et verrous à gland porte cadenas. Large 
assortiment de verrous de différents modèles. Exécuti-
on : galvanisation à chaud, galvanisation électrolytique 
et passivation jaune.

- Fermeture de portail de jardin avec nez. Convient pour 
des épaisseurs de porte de 23-50 mm. Exécution : pas-
sivation jaune.

Service
Rapidité de service
La valeur ajoutée de GB commence avec l’information qu’il communique 
au marché : un programme de livraison clair reprenant tous les groupes de 
produit, des solutions constructives pour l’entrepreneur, le livret GBTechniek 
pour l’architecte et le constructeur, différents folders produits. En complé-
ment nos partenaires peuvent compter sur un large soutien technique aussi 
bien téléphonique que sur chantier. GB livre de stock via le commerce spécia-
lisé et les grossistes, ainsi que via les fournisseurs de concepts aux Pays-Bas 
et en Europe de l’Ouest.

- Chevilles UNI-FLEX pour un montage rapide et précis 
de matériaux isolants rigides et souples. Liaison solide 
et maintien de la valeur de l’isolant. Matière synthétique 
de qualité en combinaison avec un produit de qualité 
l’ancrage à clouer UNI.

- Coins HL et ancrages d’angle solides. Livrables en dif-
férentes dimensions, en acier galvanisé à chaud et acier 
galvanisé Sendzimir. Pour le support de châssis ou élé-
ments lourds.
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Brève description
Ancrages constructifs GB aussi bien pour les 
maçonneries à joints collés que traditionnelles.
Pour l’ancrage et la stabilisation de murs creux, des 
joints verticaux et châssis dans les murs extérieurs 
et intérieurs ainsi que la fixation des constructions 
de toiture. Les produits GB sont dans la mesure du 
possible pourvus du sigle GB.

Caractéristiques générales constructives
Composition : différents modèles standard et qua-
lités pour des applications diverses.
Types : à différencier sur base d’application :
Ancrages de maçonnerie
- Maçonnerie traditionnelles : UNI-L; Prik
- Joints collés : PRIK
- Forés : UNI-boor (filet bois), UNI-slag (à collé)
- Construction à ossature bois : UNI-boor (filet bois)
- Anneaux de serrage : LIPCLIP avec évacuation de 

fumée, UNI-clip, BONI-S et Kombiclip
- Accessoires de montage : clé UNI (UNI-boor) Clé 

à frappe UNI (UNI-slag)
Accessoires (pour ancrage de châssis)
- Chevilles : cheville à collerette GB 6 x 40 – Che-

ville UNI-Flex
Ancrages de châssis
- Maçonneries : ancrages de châssis avec filet bois 

et redan
- Montage : équerres 40x60 / 50x90 / 40x100 / 

90x90. Eg. en version renforcée, étriers de po-
sitionnement. 

- Joints collés : ancrage pour menuiserie; ancrage 
mural star

Accessoires : ancrage de garde-corps et ancrage 
de coffrage périmétrique

Ancrages constructifs
- Raccords muraux : ancrage mural à dilatation an-

crage mural star

Ancrage pour maçonnerie collée à dilatation et star
- Raccord de plafond : ancrage mural à dilatation, 

ancrage plâtre
- Joints verticaux : feuillard de liaisonnement pour 

pose collée ancrage sur joint de dilatation, an-
crage à coulisse

- Ancrages muraux : ancrage pour sablière centrée, 
avec crochet ou excentrique ancrage de sablière 
pour maçonnerie collée, rondelle d’écrou

Fixations sur dalle de sol : ancrages pour dalles en 
béton alvéolées

Connecteurs bois
- Toitures et planchers : sabot de solive GBS-LL, 

GBS-KL et GBS-ZL sabots haute résistance, sa-
bots avec feuillard z et ancrage F

- Construction légères : support de chevêtre avec 
feuillard

Dispositif de fixation pour connecteurs bois
- Bois / bois : clou d’ancrage grip 32 x 3.8, clou 

d’ancrage 60 x 3.8
- Pierre / bois : cheville à dispersion SLM 8N/95 

(planche d = 40)
- Béton et silico-calcaire : cheville à dispersion SLM 

8N/55
Pointe à béton torsadée Z1- 40 x 4.5 (acier durci)
Matériaux Cfr. tableau 1 Ancrages et applications.
A2: Acier inox. AlSl-304, dés. numérique. 1.4301
A4: Acier inox. AISI-316, dés. numérique. 1.4401

Forme, dimension et poids
Forme : se référer aux illustrations.
Dimensions : Cfr. tableau 1 Autres dimensions et/ 
ou modèles possibles.

Performances mécaniques
Résistance du produit : charges fonctions des 
méthodes de fixations mises en oeuvre conformé-
ment aux normes et prescriptions suivies.

Valeur de calcul : pour la plupart des produits les 
mesures caractéristiques de résistance établies par 
des organismes indépendants sont disponibles 
sur le site www.gb.nl et reprises dans le livret « 
GB-techniek ».

Performances liées au feu, à l’explosion
Comportement au feu : protégés les produits en 
acier présentent une résistance au feu de 90 min’. 
Interactions entre matières
Résistance à la corrosion : fonction de la qualité 
choisie. Dans le livret ‘’GB-techniek’’ la résistance 
de tous les matériaux est précisée par type de 
milieu ambiant.

Adaptation à l’utilisation
Domaine d’application :
Ancrage des parties constitutives des murs creux, 
des châssis, raccords des parois intérieures et plan-
chers, liaisonnement sans redan des joints debout, 
ancrage des sablières et des solives dans la 
construction résidentielle et utilitaire, la construc-
tion neuve et la rénovation.
Application et économie : en comparaison avec 
les méthodes traditionnelles la solidarisation des 
constructions collées et le montage des poutrai-
sons est économe et main d’oeuvre et en matériau. 
Utiliser les dimensions adéquates ainsi que les che-
villes à dispersion GB et les clous d’ancrage GB.
Prescription d’utilisation : satisfait aux prescriptions 
du « Bouwbesluit (NL) », « TGB’s Steen et Hout (NL) 
», prescriptions du «Centrum Hout + VHC (NL)». Se 
référer également au livret «GB-techniek».

Contrainte d’exécution
Montage de mise en oeuvre : se référer aux indica-
tions ‘’GB-techniek’’ et satisfait aux prescriptions et 
directines nationales.

Données commerciales
Prix : suivant réseau de distribution et fabricant.
Conditions de livraison : conformes aux prescrip-
tions de la « FME » (Pays-Bas).
Fourniture : via les grossistes en quincaillerie.
Délais de livraison : produits standard de stock en 
usine ou chez les distributeurs, autres produits
non standard suivant accord.
Zone de livraison : toute destination.
Service technique : au départ de l’usine ainsi que 
dans le livret « GB-techniek ».
La documentation sur les quelques 1500 produits 
de la gamme complète ainsi que les rapport d’es-
sais sont disponibles sur simple demande et égale-
ment via Internet.

Informations complémentaires
Références :
Suivant données du commerce de gros et fabricant. 
Se référer également au site www.gb.nl.

 Tableau 1 Ancrages et applications

Système

Forme et dimension

Épaisseur de joint 
min. ou Ø type ancrage fixation dans

paroi ext. paroi int. coupe
en mm

largeur de 
creux

de perforation
en mm

pour 
matériau

Maçonnerie 8 mm ancrage UNI-L ondulé 90° ø 3,6, ø 5 40-290 VD, A2 et A4
8 mm ancrages L lisse 90° ø 3 et ø 4 70-275 A4

Pose collée 2 mm ancrage PRIK ondulé plat 13 x 0,5/ø 4 85-175 A2 et A4
2 mm ancrage UNI ondulé ondulé 6 x 1/ ø 5 130-160 A4
6 mm ancrage UNI-CB ondulé cheville nylon GB ø 4,2 130-145 2

Béton Prefab 6 mm Ancrage UNI prefab ondulé 90° ø 3,6 et ø 4 110-190 VD et A4
Forage 6 mm ancrage à clouer UNI ondulé cheville nylon GB ø 4 et ø 5 35-305 VD, A2 et A4

6 mm ancrage à clouer lisse cheville nylon GB ø 3 et ø 4 5-225 A4
6 mm ancrage UNI-boor ondulé cheville nylon GB ø 4 35-205 VD, A2 et A4
6 mm Ancrage façade-pignon 90° Cheville nylon GB ø 4 15-150 VD et A2

Châssis 10 mm ancrage châssis /maç. crochet ø 6 VD et A2
2 mm ancrage châssis /collé plat 1,25 SV et A4
2 mm ancrage mural 1 ou 2 plats 60 x 1,25 SV et A4

Parois 2 mm ancrage châssis/paroi 1 plat deel 22 x 0,7 SV
équerre dif. dim. avec ou sans 

nervure
boulon et pointe béton SV, TV, A2 

et A4
2 mm strips de couplage plat 22 x 0,75 SV, A2 et A4
2 mm ancrage mural à dilatation 1 ou 2 plats 1,25 mm SV et A4
2 mm ancrage mural star 1 ou 2 plats 1,25 mm SV et A4
2 mm ancrage pour maç. collées dil. 1 ou 2 plats 22 x 1,25 SV et A4
2 mm ancrage pour maç. collées star 1 ou 2 plats 22 x 1,25 SV et A4
2 mm ancrage sur joint de dil. plat 22 x 0,7 SV et A4
8 mm ancrage à coulisse acier ø 6 manchon ø 8 ø 6 VD et A2
2 mm ancrage ressort plat 22 x 0,7 SV et A4

Toitures Sablière crochet ou plat M 1,25 EV et VD
Toiture ancrage F cheville à diffusion 80 x 8 TV

Toiture + plancher support GBS dispositif de fixation 1,5 SV
Toiture + plancher sabot haute résistance dispositif de fixation 2 SV

Construction légère sabot avec feuillard dispositif de fixation 1 SV
Construction légère sabot léger dispositif de fixation 1/1,25 SV

* pour fixation d’isolant cfr. ‘’GB Leveringsprogramma 2007’’ ou www.gb.nl
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BURGERHOUT BV

Données d’entreprise
Burgerhout fait partie du groupe international 
M&G actif dans le monde au travers de 11 sociétés.

Une qualité garantie
Burgerhout, détenteur d’une certification ISO 
9001 depuis plus de deux décennies, combine 
sur tous les fronts des solutions puissantes et 
une excellente qualité. Tous les produits de che-
minées, matériaux synthétiques compris, sont 
certifiés, non seulement QA et KOMO, mais 
également CE. Depuis des années toutes les 
enquêtes de satisfaction clients confirment que 
les solutions Burgerhout satisfont aux plus hautes 
exigences formulées. Ceci, grâce à des collabora-
teurs qualifiés et expérimentés ayant un profond 
respect pour la qualité.

Plus de 10.000 produits
A l’aide de machines spéciales, le plus souvent 
développées en interne, Burgerhout transforme 
des matériaux en produits de toute première 
qualité. Ce qui se traduit par une demande sans 
cesse croissante. Fabriqués dans des unités de 
production ultramodernes, ces 10.000 produits 
différents en aluminium, en acier inoxydable 
et matériaux synthétiques sont commercialisés 

dans toute l’Europe. Burgerhout est le spécia-
liste en systèmes de cheminée et systèmes de 
ventilation; mais, également votre fournisseur de 
confiance en pièces façonnées en tôle; aluminium 
et matière synthétique. Des machines à com-
mandes numériques transforment les différents 
matériaux de base en élégants boîtiers pour sys-
tèmes électroniques, appareils de chauffage et 
autres boilers. Même les produits synthétiques 
sont travaillés et façonnés en interne. Burgerhout 
dispose entre autre des machines de moulage 
par injection les plus avancées technologique-
ment permettant de travailler les matières syn-
thétiques avec la plus extrême précision.

Des solutions puissantes
Burgerhout dispose de bancs de tests uniques. 
Ainsi, au moyen de différentes méthodes de 
tests, des cheminées peuvent être conçues sur 
mesure pour, par exemple, tout type de chau-
dière. Dans une soufflerie étalonnée avec préci-
sion, la recirculation de l’air de combustion dans 
l’air d’alimentation est déterminée. De même 
que les différences de pression d’air du vent sous 
différents angles d’incidence, ainsi que les forces 
de vent impactées, peuvent êtres mesurées avec 
précision. De même que la résistance des sys-

tèmes d’amenée d’air frais ou d’évacuation des 
gaz de combustion. A l’aide d’installation d’arro-
sage, il est vérifié si les sorties de toits restent 
fonctionnelles sous différentes orientations du 
vent et types de pluie. Dans une chambres spé-
ciales par des températures inférieures à 20 °C, 
des sorties de toits sont développées pour leur 
résistance à la formation de glace.

Le groupe M&G
Le groupe M&G est leader de marché dans le 
domaine du développement et de la fabrication 
d’évacuations de gaz de fumée/combustion, 
d’amenées d’air frais et de distribution d’air. Les 
activités du groupe sont basées sur la R&D, l’in-
novation et la réalisation de solutions sur mesure 
pour ses clients partout dans le monde. Au titre 
de partenaire des fabricants de chaudières de 
premiers plans les sociétés du groupe M&G 
contribuent d’une façon efficace en coût au solu-
tionnement des questions relatives aux conduits 
de cheminée dans et autour de la chaudière. Un 
assortiment complet de produits en aluminium, 
acier inoxydable et synthétiques (PP) est déve-
loppé par des équipes d’ingénieurs hautement 
formées, et produits au sein des différentes uni-
tés de production du groupe M&G.
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CEMBRIT NV/SA

Données d’entreprise
Cembrit est l’un des principaux concepteurs et 
fabricants de produits en fibres-ciment pour toi-
tures, façades et intérieurs. Ces produits appar-
tiennent à la classe des matériaux de construction 
écologiques qui sont utilisés dans pratiquement 
toutes sortes de bâtiments : des maisons d’ha-
bitation, des complexes d’appartements et des 
bâtiments publics aux résidences de vacances, aux 
manèges, aux écuries et aux bâtiments industriels. 
La gamme de matériaux de qualité supérieure 
de Cembrit est fabriquée dans des usines euro-
péennes modernes. Cembrit joue un rôle prépon-
dérant dans le développement du secteur des pro-
duits en fibres-ciment et s’investit  en permanence 
à accroître la gamme et à promouvoir le service à 
la clientèle. Avec plus de 1200 employés, la socié-
té-mère, Cembrit Holding A/S, compte de filiales 
dans 15 pays européens.

Programme de livraison

TOITURES

Dolmen® est une gamme d’ardoises ultra perfor-
mantes à la surface lisse et aux bords droits. Ces 
ardoises sont disponibles en divers formats permet-
tant ainsi leur pose sur tous les types de toits, pour 
les constructions neuves comme pour les rénova-
tions. Grâce à leur finition de qualité supérieure, 
ces ardoises donnent une plus-value aux maisons 
classiques comme modernes. Les ardoises Dolmen 
répondent aux normes de fabrication européennes 
les plus strictes. D’un poids léger, elles sont durables 
et faciles à manipuler comme à placer.

Bravan - Il est difficile de différencier une ardoise 
Bravan d’une ardoise naturelle. Leur surface struc-
turée et leurs bords épaufrés en font la solution 
idéale dans les situations où l’apparence classique 
est importante. Les ardoises Bravan répondent 
aux normes de fabrication européennes les plus 
strictes. D’un poids léger, elles sont faciles à mani-
puler comme à placer. Elles sont durables et repré-
sentent une alternative économique par rapport 
aux ardoises naturelles !

Cemfort B65 - plaques ondulées en fibres-ciment 
qui sont utilisées dans un large éventail d’applica-
tions : les bâtiments agricoles, les complexes indus-
triels ou les maisons d’habitation. Une vaste gamme 
d’accessoires les rend polyvalents. La combinaison 
unique de matériaux naturels rend ces plaques très 
solides et durables, imperméables et résistantes à 
l’humidité, simples et rapides à monter tout en ne 
nécessitant que peu d’entretien. 

PANNEAUX POUR FACADES

URBANNATURE – True - La gamme offre les 
nuances et variations naturelles des couleurs des 
panneaux en fibres-ciment teintées dans la masse. 
Le revêtement semi-transparent de la fibre-ciment 
donne aux panneaux une expression classique tout 
en renforçant la profondeur des couleurs. Ce pan-
neau est disponible dans 7 couleurs spécialement 
sélectionnées.

URBANNATURE – Zenit - Un panneau pour  
façade teinté dans la masse et recouvert d’un 
enduit 100 % acrylique disponible en divers coloris 
naturels et d’une brillance intense. 
La composition unique de cette plaque de base 
teintée dans la masse et d’un revêtement opaque 
garantit une surface lisse et résistante. Disponible 
dans 16 coloris naturels et intenses.

URBANNATURE – Metro - Ces panneaux en 
fibres-ciment gris sont recouverts d’un enduit acry-
lique à base aqueuse qui leur donnent une appa-
rence satinée. Disponible en 26 coloris  expressifs 
qui s’inspirent de l’animation et du dynamisme des 
villes.

PLANATURAL - Les panneaux de façade PLANA-
TURAL de Cembrit teintés dans la masse respirent 
les forces de la nature. Les panneaux ont l’ap-
parence du béton tout en étant très légers. Leur 
surface est sablée, ce qui donne à la façade une 
impression de douceur. Grâce à l’hydrofugage ces 
panneaux sont imperméables et peu salissants. Dis-
ponible en 11 coloris raffinés. 

RAW - Cette gamme est un retour aux sources : de 
la fibre-ciment non traitée pour mettre en valeur 
l’authenticité de la fibre-ciment brute. Cembrit 
RAW est caractérisé par sa robustesse et sa facilité 
d’utilisation. Le matériau, utilisé depuis des années 
dans les pays scandinaves, résiste parfaitement 
à toutes les intempéries. Composé de matériaux 
naturels, il constitue le choix idéal pour les construc-
tions contemporaines.

HardiePlank® bardage combine l’esthétique 
naturelle du bois au caractère durable de la nou-
velle génération des fibres-ciment. Ces planches 
peuvent être installées horizontalement, verticale-
ment et même en pose légèrement courbée, don-
nant ainsi une grande liberté au projet. Le bardage 
HardiePlank® Cedar dispose d’une large gamme de 
textures grâce à laquelle les façades ont une véri-
table  apparence de bois. 

PLAQUES DE CONSTRUCTION

Multi Force - Cette plaque de construction fonc-
tionnelle est la solution durable pour les cloisons 
légères et les plafonds à utilisation exceptionnelle. 
Elles sont composées d’un mélange de ciment et 
de chaux, renforcé par des fibres spécialement 
sélectionnées. Elles ont une surface spécifique qui 
est résistant à l’utilisation sous circonstances dif-
ficiles. La surface est facile à peindre et peut être 
utilisée pour tout type de finitions. Ces plaques sont 
faciles à entretenir et à nettoyer et elles sont inso-
nores et résistantes au feu, à la pourriture et aux 
moisissures.

Cetris® , ces plaques de particules de bois liées au 
ciment sont fabriqués dans un matériau de qualité 
supérieure. Ils combinent la résistance du ciment 
à la souplesse du bois. Ils sont donc particulière-
ment recommandés lorsqu’une excellente résis-
tance à l’humidité, au feu, aux conditions clima-
tiques extrêmes et une bonne isolation acoustique 
sont exigées par exemple pour la construction de 
façades, d’éléments de construction, d’ossatures en 
bois, de coffrages perdus et des applications agri-
coles diverses. 
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Données d’entreprise
Medite Europe et Smartply Europe font partie du 
groupe international Coillte. Conjointement, les 
deux sociétés forment la Division Coillte Panel 
Products. Coillte, fondé en 1989, est propriétaire 
du domaine forestier de l’état irlandais. Ce qui 
représente quelque 8 % de la superficie totale du 
pays. Coillte Panel Products bénéficie d’une très 
grande expertise dans le domaine du dévelop-
pement et de la production de panneaux à base 
de bois ou dits spéciaux à forte valeur ajoutée. 
Les deux entreprises sont soutenues par la plus 
importante société de gestion de patrimoine 
forestier et de transformation du bois d’Irlande. 
Le groupe Coillte réalise sur base annuelle un 
chiffre d’affaire de quelque 231 millions d’euros. 
Met au travail quelque 1250 collaborateurs répar-
tis dans 3 pays européens. Il s’agit d’un des plus 
grand producteur européen du secteur avec une 
offre particulièrement variée en bois et produits 
dérivés comprenant notamment les panneaux 
Medite MDF et Smartply OSB.

Programme de livraison 
Medite Europe et Smartply Europe forment 
ensemble la division Coillte Panel Products. 
Cette division se compose des sites de produc-
tion Medite MDF et Smartply OSB situés respec-
tivement à Clonmel et Waterford en Irlande et 
de bureaux de marketing en Angleterre et aux 
Pays-Bas.

Le programme de livraison comprend un cer-
tain nombre de marques de premier plan
Medite MDF
- Medite Premier, le standard du 21e siècle.
- Medite Plus, le MDF pour le coating poudre et 

le fraisage en profondeur.
- Medite MR, le MDF hydrofuge pour les applica-

tions intérieures.
- Medite FR, le MDF fortement réducteur de la 

propagation des flammes.
- Medite Exterior, un MDF de qualité extérieur.
- Medite Ecologique, un MDF sans addition de 

formaldéhyde.
- Medite FQ, le support MDF des revêtements 

de sol rigides.
-  Medite Ultralite conserve la surface parfaite-

ment lisse et la stabilité du MDF standard
Smartply OSB:
-  Smartply OSB 2 avec bord droit ou avec rainure 

et languette 
-  Smartply OSB 3 avec bord droit ou avec rainure 

et languette 
- Smartply SiteProtect OSB3 avec bord droit
- Smartply Toughply - panneau OSB3 résistant et 

durable pré-enduit double face

Domaines d’application :
Pour un complément d’information produit et 
des exemples d’application, référez-vous aux dif-
férentes brochures produits et aux sites web sui- 

Boven de wolfskuil 3B10

NL 6049 LX Roermond

Tél.: +31 475 399 740

Fax: +31 475 310 271

frank.leijendeckers@coillte.com • www.coillte.com

COILLTE PANEL PRODUCTS
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vants : www.medite-europe.com et www.smart-
ply.com
Les possibilités d’application du MDF Medite 

sont nombreuses :
- Dans l’industrie du meuble : e. a. les pièces 

d’habitation, les chambres, la salle de bain, les 
bureaux, le théâtre, les cinémas, les cliniques, 
centres de soins et hospitaliers.

- Dans l’aménagement intérieur : e. a. le mobi-
lier, la menuiserie, la rénovation, les plafonds, 
les portes, les parois et revêtements muraux, 
les escaliers, les planchers, parquets, travaux 
de moulurage…

- Dans les applications extérieures : e. a. les 
ébrasements, les panneaux de porte, le pan-
neautage publicitaire, le mobilier de jardin et 
d’aménagement de plaines de jeux, le lettrage 
3D, les panneaux de signalisation, la réalisation 
de rives…

Les possibilités d’application des panneaux 
Smartply OSB sont légions : panneautage, rives, 
panneaux de signalisation, coffrage, mobilier, 
couvercle de palette, moules…
-  Smartply 3 : panneautage, rives, toitures, plan-

chers, parois…

-  Smartply SiteProtect OSB3 : fermeture tempo-
raire de chantier, panneau de clôture, panneau 
de finition dans des remises, entrepôts et halls 
industriels.

Dimensions
Pour obtenir des informations sur les dimensions 
fabriquées référez-vous aux différentes brochures 
produits disponibles ainsi qu’aux sites web 
Medite et Smartply.

Label FSC et label CE
Dans le domaine de l’environnement le groupe 
Coillte même partout dans le monde une poli-
tique d’avant-garde. Coillte se positionne très 
activement comme un gestionnaire forestier res-
pectant les principes du développement durable. 
Le groupe dispose de 445.000 ha de massifs 
forestiers en Irlande. Sur dans le but évident 
d’obtenir par une attention collective constante 
la confiance de ses clients. Chaque produit 
Medite MDF et Smartply OSB livré par Coillte 
Panel Products est certifié FSC.
Conformément à la EN 13986 :2002 les panneaux 
Medite MDF et Smartply OSB importants sont 
pourvus d’un marquage CE.
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Données d’entreprise
Société COMAP, filiale du Groupe Aalberts Indus-
tries, est leader européen de la robinetterie de 
chauffage, de la connectique, des systèmes de 
distribution eau et du chauffage par le sol dans le 
bâtiment européen.

COMAP Benelux est responsable pour le sup-
port technique et commercial de sa clientèle 
au BENELUX. En étroite collaboration avec le 
grossiste et l’installateur, COMAP distribue ses 
produits depuis plus de 50 ans sur le marché 
du BENELUX. Cette énergie et cette maîtrise 
de plus de 50 ans débouchent sur une gamme 
étendue de produits et systèmes certifiés et en 
harmonie les uns avec les autres ayant pour but 
de rencontrer les besoins spécifiques des diffé-
rents marchés.

Comap : des produits de référence aux sys-
tèmes “prêt-à-poser”
Fabricant spécialiste du sanitaire et du chauffage 
COMAP dispose d’une véritable compétence et 
d’une réelle crédibilité auprès des installateurs 
pour proposer des solutions globales en complé-
ment de ses produits techniques.

Programme de livraison
•  Les systèmes complets: Biofloor et SKINsystem
 Destinés à la distribution centralisée sanitaire 

et chauffage avec SKINsystem et au plancher 
chauffant/rafraîchissant avec Biofloor, ces vé-
ritables solutions “prêt-à poser” utilisent l’ex-
ceptionnelle ”banque de produits” de chaque 
gamme. Parfaitement compatibles les systèmes 
de COMAP constituent l’offre la plus perfor-
mante du marché. 

• Chauffage : Sar 
 COMAP propose une offre étendue de pro-

duits de chauffage : robinetterie de radiateurs 
manuels et thermostatiques, raccords de ré-
glage et distributeurs mono- et bitube, com-
plété par des robinets de réglage dynamique 
prenant soin d’un équilibre hydraulique opti-
mal, un must pour une installation confortable 
et économe.

•  Raccordements : Sudo
 COMAP bénéficie de la plus large gamme de 

raccords du marché couvrant toutes les tech-
niques de poses, à souder, à compression, à 
sertir et instantanée destinés à tous les types de 
tubes, cuivre, plastique, acier et multi-couches.

• Qualité, sécurité et contrôle de l’eau
 COMAP conçoit et produit des inhibiteurs de 

tartre, des appareils de traitement de l’eau 
contre les mauvais goûts, les pollutions et les 
micro-bactéries et une gamme de robinetterie 
générale pour réguler les réseaux de distribu-
tion.

Alsembergsesteenweg 454

BE 1653 Dworp

Tél.: 02 371 01 61

Fax: 02 378 23 39

info@comap.be • www.comap.be

COMAP BENELUX NV/SA



53© COBOSYSTEMS® SA 2015

PB 43030

NL 3540 AA Utrecht

Tél.: +31 30 233 31 19

info@companero.nl

www.companero.nl

COMPANERO

Compañero® est le spécialiste des textures cir-
culables, ou antislip, pour les éléments préfabri-
qués en béton tels que les dalles de coursives 
ou galleries, les paliers, les escaliers, les balcons 
et autres éléments préfabriqués divers en béton 
circulables.

Eléments préfabriqués en béton : dalles de 
coursives ou galeries, paliers, escaliers et 
balcons.
Ces éléments sont industrialisés en atelier et ens-
uite transportés sur chantier. Ces éléments sont 
réalisés à l’aide de coffrages en bois, en acier ou 
en matériau de synthèse.

Un système novateur de matrice de coffrage 
ultramince à appliquer.
Par l’utilisation d’une nouvelle technique, il nous 
est possible de vous fournir une matrice de cof-

frage texturée très mince (+/- 2 mm) en rouleau 
de 2 m ou 3 m de large 
(longueur standard de 50 m).

Cette matrice est pourvue au recto d’un dossier 
synthétique pour une application simplifiée sur 
des fonds de coffrage en bois, en acier ou syn-
thétiques. Ce type de matrice est bien connu des 
entreprises néerlandaises et belges des produits 
manufacturés en béton spécialistes des dalles 
de galeries et de coursives, des escaliers et bal-
cons…

Des textures circulables
GIAN® - les matrices de textures innovantes de 
Compañero®. 
Toutes très bien connues par les sociétés du 
secteur des éléments préfabriqués en béton du 
Benelux.

Actuellement ces reliefs ou motifs sont disponi-
bles: 
-  GIAN® 1 grand : losanges; (35 x 14 mm), 
 largeur 2 et 3 m;
-  GIAN® 2 : sablée, largeur 2 m et 3 m;
-  GIAN® 2S : quadrillé sablée (12 x 12 mm)  

largeur 2 et 3 m;
-  GIAN® 3 côte : structure “heavy duty” 
 (35 mm), largeur 1,25 m;
-  GIAN® 4 : gravillons, largeur 2 m;
-  GIAN® 5 plus : petites pyramides/boules, 

largeur 2 m;
-  GIAN® 6: impression tissé (9 x 2,5 mm), 
 largeur 2 m et 3 m;
-  GIAN® 7: knoppes sablé (29 mm), largeur 2 m;
-  GIAN® 8:côte : sablée (20 mm), largeur 2 m;
-  GIAN® 9:sablée en arrière, largeur 2 m;
-  GIAN® 10: mat et lisse, pour applications à  

l’intérieur, largeur 2 m et 3 m;

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Balcons, systèmes préfabriqués en béton 23.7)Af2

Matériels de coffrage, coffrages structurants (B2d) 

Matériels de coffrage, étançons et étais (B2d) 

Gian

Matériels de coffrage, systèmes (B2d) 

Passerelles, systèmes, gén., antidérapant (23.7)Aa(J5)
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Terbekehofdreef 55-59

BE 2610 Wilrijk

Tél.: 03 820 34 11

Fax: 03 820 35 11

info@be.dejond.com • www.forster-unico.be

DEJOND NV

Données d’entreprise
Déjà presque 50 ans Dejond vous livre les sys-
tèmes de profilés Forster en acier ou inox pour 
la construction de portes, châssis et murs-rideaux 
à rupture thermique ou non-isolants, anti-balle, 
anti-effraction, acoustique, anti-explosion et anti-
feu (avec la marque de conformité Benor-ATG).

Forster Unico – un nouveau système de profi-
lés à isolation thermique en acier ou en  inox
Forster Unico est un système entièrement nou-
veau de profilés à isolation thermique, qui permet 
la réalisation de portes, de fenêtres et de vitrages 
fixes. Les profilés sont fabriqués entièrement en 
acier, sans aucun isolant en matière synthétique, 

système novateur ne portant pas de nocivité 
à l’environnement. Cette technologie permet 
grâce à la conception structurelle du profilé de 
répondre aux exigences les plus élevées de la 
physique du bâtiment.

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Aménagements intérieurs, systèmes pour magasins Sofabel (7-)Aa(T134)

Fenêtres et portes, parcloses pour vitrages Edaclip (39)Xt6

Fenêtres et portes, profilés en acier Forster (31.3)Hh2

Fenêtres et portes, profilés en acier inoxydable Forster (31.3)Hh3

Fenêtres et portes, profilés, gén. Forster (31.3)Ha

Fenêtres et portes, seuils, gén. Edasill (31.9)Xa

Fenêtres et portes, systèmes en acier Forster (31.3)Ah2

Fenêtres et portes, systèmes en acier inoxydable Forster (31.3)Ah3

Fenêtres et portes, systèmes en acier retardateurs d’effraction Forster (31.3)Ah2(L42)

Fenêtres et portes, systèmes, gén. Forster (31.3)Aa

Fenêtres et portes, systèmes, gén., pare-balles Forster (31.3)Aa(L42)

Fenêtres et portes, systèmes, gén., retardateurs d’effraction Forster (31.3)Aa(L42)

Fenêtres et portes, systèmes, gén., Rf Forster (31.3)Aa(K3)

Murs-rideaux, systèmes, gén. Forster Thermfix (21.4)Aa

Nom de marque pour différents produits Tubtara (Z)

Portes int., systèmes, gén., Forster Rf (32.5)Aa(K3)

Portes intérieures, systèmes, gén., Rf 1/2 h avec certification BOSEC Forster Fuego (32.5)Aa(K3)

Profilés de structure en aluminium Forster (99)Hh4

Rangements, systèmes pour magasins et archives Speedframe (76.1)Aa

Revêtements de façades, fixations et ancrages/gén. SFS (41.9)Xt6

Rives de toitures, profilés, gén. Edaroof (47)Xa
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Données d’entreprise
L’entreprise emco Bouwtechniek conçoit et com-
mercialise des revêtements de sol. Avec ses sites 
de production en Allemagne, en France et en 
Angleterre, emco peut se prévaloir d’être devenu 
le leader du marché européen. En parallèle de 
la fabrication des tapis d’entrée, emco propose 
également des revêtements de propreté, des 
tapis d’accueil logotisables, ainsi que des grilles 
de débordement de piscine.

Système de nettoyage en 3 zones - 
tapis d’entrée
Le système de nettoyage en 3 zones est un sys-
tème de protection anti-salissures reconnu qui 
peut être adapté à tous les types de construction. 
Une solution tout-en-un pour réduire au maxi-
mum les salissures et qui s’intègre parfaitement 
à la configuration de l’immeuble. Le système de 
nettoyage en 3 zones a été conçu pour tous les 
bâtiments présentant un trafic intense, tels que 
les centres commerciaux, les écoles, les crèches 
et les haltes-garderies, les bâtiments adminis-
tratifs et tous les lieux très fréquentés. Ce sys-
tème permet de réduire les coûts de nettoyage 
tout en préservant les revêtements de sol et les 
équipements de l’immeuble. C’est un système 
antidérapant, permettant de réduire les risques 
d’accident. 

Zone 1 - emco tapis d’entrée pour salissures gros-
sières
Les profilés en aluminium de la structure du 
tapis, encastrés dans le sol, sont garants de la 
haute performance nettoyage des tapis d’en-
trée. Les tapis avec bandes de caoutchouc ou à 

de brosses, sont spécialement conçus pour reti-
rer les saletés grossières de la première zone du 
système de nettoyage en 3 zones. Extrêmement 
résistants à l’usure et aux conditions extrêmes, ils 
peuvent être installés aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. En outre, les matériaux utilisés sont 
certifiés antidérapants et résistants au feu.
La configuration du système est adaptée aux 
exigences spécifiques de chaque projet. Pour 
ce faire, il existe plusieurs types de tapis, qui, 
de par leur hauteur et leur matériau, permettent 
de trouver des solutions sur mesure en terme de 
capacité de trafic et de résistance à l’usure. Cer-
tains systèmes sont conçus pour supporter des 
charges extrêmement lourdes, comme les cha-
riots de manutention, les transpalettes, les cha-
riots élévateurs, voitures,...

Zone 2 - systèmes de tapis d’entrée emco pour 
particules fines
Les tapis d’entrée dotés de structures cannelées 
à fibres rigides sont conçues spécialement pour 
retirer les fines particules de saleté dans la deu-
xième zone du système de nettoyage en 3 zones. 
Le matériau utilisé, particulièrement résistant 
à l’usure et aux conditions extrêmes est certi-
fié antidérapant conformément à la norme DIN 
51130 groupe d’évaluation R11. Il est adapté à 
une utilisation à l’intérieur ou en extérieur, sur 
des surfaces couvertes. Dans le cas de zones 
soumises à des salissures importantes, il est 
également envisageable de combiner des fibres 
rigides cannelées avec des cassettes de brosses.
La diversité des types de tapis garantit une confi-
guration sur mesure, parfaitement adaptée aux 
spécificités de chaque projet. Afin de répondre 

à vos attentes en terme de capacité de trafic et 
de résistance à l’usure, nous vous proposons un 
choix de cinq hauteurs différentes et de deux 
niveaux résistance des matériaux. Sur les tapis 
DIPLOMATE et SENATOR, les performances de 
nettoyage peuvent être décuplées par l’ajout de 
deux profilés supplémentaires.

Zone 3 - revêtement de propreté emco - 
salissures humides
Les revêtements de propreté emco  sont conçus 
pour une utilisation à l’intérieur et sont parti-
culièrement adaptées à la troisième zone de 
notre concept de nettoyage en 3 zones. Des 
fibres alvéolées absorbent l’humidité et les sale-
tés résiduelles particulièrement efficacement 
et les dirigent au cœur du revêtement. Cela 
permet ainsi d’éviter la propagation des parti-
cules de saleté (entraînées par les visiteurs) ou 
encore l’apparition de traces inesthétiques, et 
ce, pendant longtemps. Les revêtements de 
propretés peuvent être utilisés comme tapis 
d’entrée, également comme revêtement de sol. 
Nous vous proposons une large gamme de cou-
leurs et de motifs différents, garantissant une 
intégration parfaitement harmonieuse dans les 
zones 1 et 2 du tapis d’entrée ainsi que dans l’ar-
chitecture et l’agencement du bâtiment. Grâce à 
nos techniques de fabrication à la pointe de l’in-
novation, nos produits peuvent également être 
personnalisés, en y intégrant votre logo ou des 
motifs représentatifs de votre entreprise ou ren-
voyant à l’architecture et l’agencement de votre 
bâtiment. Notre très large palette de couleurs 
garantit une personnalisation réussie, en fonction 
des couleurs de votre entreprise et de votre logo.

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Caillebotis sanitaires (43.9))Ha

Finitions des sols, carpettes, tapis et paillassons, gén. (43.9)Ta

Finitions des sols, système de nettoyage en zones Diplomaat (43.9)Aa

Ecoline Pioneer

Emco

Diplomate

Lumina

Maréchal

Maximus

Maximus Image

Radial

GS

Marschall

Plaza

Radiaal

Senator

Grilles de débordement pour piscines

Veldrijk 2

BE 8530 Harelbeke

Tél.: 056 22 49 78

Fax: 056 22 58 79

bouwtechniek@benelux.emco.de • www.emco.bau.com

EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK
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Données d’entreprise
La société EMMER Service a été fondée en 1997 
à Raeren par Myriam et Marc Roosen. La société 
s’est, en peu de temps, révélée être un partenaire 
compétent et fiable dans le secteur de l’énergie.
Depuis février 2007, le siège d’exploitation a été 
transféré dans de belles installations du Zoning 
Industriel d’Eupen.

EMMER Service est une entreprise dont la crois-
sance est basée sur le service et la satisfaction 
du client. 

Avec ses 20 collaborateurs multilingues, EMMER 
Service fournit aujourd’hui plus de 3.000 articles 
et services différents aux secteurs :
- distribution du gaz et de l’eau (composants et 

outillages pour réseaux sous pression)
- recherche de fuites gaz et eau (prestations)
- service d’entretien et de réparation avec labo-

ratoire et véhicule

EMMER Service est importateur exclusif de plu-
sieurs fabricants européens, ce qui garantit une 
qualité et un service optimal.

Programme de livraison
Chez Emmer Service, nous sommes spécialisés 
dans la vente des équipements pour :
- tubes PE, acier, fonte, …
- tubes en matière synthétique (PE, PVC, …)
- vannes à glissière pour gaz et embouts PE, 

vannes papillon
- manchons, manchettes à courbes ou à brides, 

Té de piquage, …
- traversées de façade
- joints d’étanchéité

Nous distribuons également des outillages pour :
- détection de fuites d’eau via principe de corré-

lation et/ou principe acoustique
- détection de fuites gaz (ppm vol %)
- mesure de pression et du débit via enregis-

treurs de données pour conduites d’eau et gaz
- soudure de tubes PE (grattoirs, grattoir manuel, 

dégraissant, outils de coupe, clames, position-
neurs, machines à souder, …)

- fonctionnement des vannes (via clé électrique 
ou manuelle)

Nouveau : protection pneumatique de fouille 
(Pronal)
Gonflage rapide et facile sous faible pression, 
avec encoches pour étançons. Léger, mais à 
confection robuste !

Nouveau : distribution de la gamme Kettner en 
Belgique
Dorénavant vous disposez également chez 
EMMER service de la gamme complète des pro-
duits KETTNER :
- produits pour la protection cathodique
- produits pour le marquage et la protection de 

conduites

Nos principaux clients :
- Distribution énergie : EANDIS, ORES, TECTEO, 

INFRAX, SIBELGA, FLUXYS
- Secteur eau : SWDE, CILE, VIVAQUA, AWW,  

VMW, communes diverses

2
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Info Entreprise
ERANCO Belgium Special Heating Equipment est 
l’importateur et le fabricant de nombreux systèmes 
de chauffage électriques. La société fut fondée en 
1981 pour l’activité dans l’électro d’une personne et 
transformée en SPRL en 1996 avec comme unique 
activité : la fabrication, l’importation et l’exportation 
de systèmes de chauffage. Sa gamme actuelle repré-
sente une offre de solutions de chauffage par le sol, 
les parois et le plafond aux possibilités créatives et 
qualitatives très étendue qui se complète de solu-
tions de chauffage par rayonnement et convection, 
ou encore par générateurs thermiques industriels. 
Chez ERANCO, pour chaque application existe une solu-
tion : du plus petit espace aux projets les plus grands.

Programme de livraison
• ERANCO-Look - feuille chauffante auto-adhésive - 

antibuée pour miroir de salle de bain
• ERANCO-Ecoflex-Ecofoil - le chauffage par le sol 

mince comme une feuille de papier (à peine 0,3 mm 
d’épaisseur)

• ERANCO Ecoflex 230V - pour une application sous par-
quet ou stratifié, etc. p. ex. dans un bureau, une cuisine, 
une salle de séjour, table de cuisine en granite,...

• ERANCO Ecofoil 48V pour une application sous un 
tapis, un stratifié, un parquet, etc. dans un bureau, un 
salon...

• ERANCO-Heating Mat - le chauffage par le sol idéal 
en rénovation, environ 4 mm, p.ex. dans une salle de 
bain, etc.

• ERANCO-Comfort - chauffage par le sol à partir de 
2,5 cm

• ERANCO-Outdoor - pour des chemins en pente, des 
escaliers et des entrées de garage, des terrasses, etc. 
sans verglas entièrement déneigés

• ERANCO TuffTec: protection contre la neige et la 
glace pour ponts, parkings, zones de chargement, 
... avec revêtements de sol en asphalte (température 
d’installation max. de 240 ° C)

• ERANCO Freeze Tec, set prêt au montage livré avec 
thermostat, 2-3-5-7-10-15-21-30-42m

• ERANCO Self Tec, le câble autorégulant, livrable au 
roue, qui se découpe à la longueur désirée, 10 - 16 
W/m

• ERANCO Self Tec Pro, le câble autorégulant, livrable 
au roue, qui se découpe à la longueur désirée, 10 - 20 
- 33W/m

• ERANCO Self Tec DW, set prêt au montage pour 
canalisations d’eau potable, 10W/m

• ERANCO Aixance - le chauffage par rayonnement 
Idéal pour le bureau, chambre à coucher, etc. Hor. 
1000-1500-2000W Vert. 1500-2000W

• ERANCO Tactic - convecteur électronique, 500-1000-
1500-2000-2500-3000W

• ERANCO Sirocco - radiateur soufflant 1900W
• ERANCO Alize - radiateur sèche-serviettes rayonnant 

à pulsion latérale, 2000W
• ERANCO Mooréa - sèche-serviettes en aluminium 

sans fluide, 1600 – 1750 – 1900W
• ERANCO Sol - le panneau rayonnant à installer au 

plafond de système, (600x600) 300W - (600x1200) 
600W

• ERANCO-Space Heater - une série complète de 
chauffage électrique par rayonnement, Infra Red 
court, équipé d’une lampe Eranco IR Gold lamp, 1000 
– 1500 – 2000W

• ERANCO-Space Heat-Light – personnalisé par com-
mande de client, chauffage IR, lumière et Radio possi-
ble

• ERANCO-Patio Heaters - appareils au gaz, pour une 
bouteille de 10.5 kg

• ERANCO Service - détection des défauts d’isolation 
des câbles électriques

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Appareils de chauffage, poêles électriques (56.81)Xa

Chauffage de revêtements de sols extérieurs, systèmes pour voiries Eranco Outdoor (95.2)Aa(T112)

Eranco SnowTec™ Heating Mat

Corps de chauffe, convecteurs à accumulation, gén. (56.8)Xa(M4)

Corps de chauffe, convecteurs électriques/gén. (56.8)Xa

Corps de chauffe, radiateurs électriques/gén. Eranco Space Heater (56.8)Xa

Corps de chauffe/C.C., convecteurs, gén. (56.4)Xa

Corps de chauffe/C.C., radiateurs à panneaux, gén. (56.4)Xa

Installations de chauffage, installations de protection pare-gel Eranco TuffTec (56)Xa

Installations de chauffage, plafonds climatisants/gén. (56.7)Aa

Installations de chauffage/C.C., chauffage de canalisation, gén. (56.7)Aa

Installations de chauffage/C.C., dispositifs de régulation/gén. (56.9)Aa

Installations de chauffage/C.C., systèmes par le sol par fluide caloporteur/gén. (56.4)Aa

Installations de chauffage/C.C., systèmes par le sol par l’électricité/gén. (56.6)Aa

Installations de chauffage/C.C., systèmes/gén. (56)Aa

Installations de chauffage/C.C., tuyauteries, gén. (56.9)Ia

Nom de marque pour différents produits Airélec (Z)

Ecomat

Elektra

Energo

Eranco

Fiesta

Flexel

Fritz Hiller

Hydrostone

Jura Therm

OJ Elektronic

Roeselarestraat 28-30

BE 8840 Oostnieuwkerke

Tél.: 051 20 93 81

Fax: 051 24 95 31

info@eranco.eu • www.eranco.eu

ERANCO BELGIUM B&D HEATING SYSTEMS BVBA
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EUROCLOISON : LE SPECIALISTE DE LA CLOISON

cadres en aluminium dans lesquels peuvent être 
posés des panneaux pleins, en agglomérés de 
bois recouvert de mélamine et d’une épaisseur 
de 12 mm, entre lesquels un matelas de laine 
de verre est incorporé.

-  Cloisons vitrées:
 Eléments modulaires autoportants composés 

de cadres en aluminium avec vitrage simple ou 
double.

 Les volumes vitrés sont insérés entre des joints 
en caoutchouc. 

Traitement de surface :
 Les profils en aluminium sont laqués. Coloris 

standard: Blanc RAL 9010, gris clair RAL 7035 
ou coloris alu RAL 9006. Tout autre coloris peut 
être obtenu sur base d’un choix effectué dans 
la carte RAL. Le prix sera fonction du coloris.
retenu.

 Tous les profilés et accessoires peuvent éga-
lement être fournis avec une finition “couleur 
naturelle anodisée” et sont alors polis sur les 
faces visibles. 

Accessoires :
 Portes pleines ou vitrées en bois, dans des ver-

sions différents :
- avec revêtement en stratifié.(HPL), laqué, avec 

placage bois verni, …. presque tout est pos-
sible. Les prix seront fonction de l’exécution et 
de la finition retenue.

 Les portes sont placées dans un encadrement 
en aluminium muni de trois paumelles en alu-
minium ou en acier inox et d’une serrure à cy-
lindre, de poignées en aluminium ou en acier 

inox du type Hoppe en couleur naturelle avec 
rosaces rondes ou avec poignées Hewi ou autre 
exécution précisée. 

Forme, dimensions et poids
Dimensions :
La modulation standard du système est de 1,20 m. 
D’autres modulations sont possibles sur 
demande.

Adaptation à l’utilisation
Domaine d’application :
Programme de cloisons universel pour le cloison-
nement d’immeubles de bureaux les plus divers. 
Ce système de cloisons est surtout utilisé pour les 
espaces de bureaux fonctionnels.

Contraintes d’exécution
Pose, fixation, montage et mise en œuvre:
Les cloisons sont livrées sur chantier sous forme 
de modules finis prêts à monter. 

De ce fait, les parois EUROCLOISON-SR peuvent 
être placées très rapidement en préservant le 
client des nuisances dues à la poussière ou au 
bruit. Les travaux sur site se limitent à la pose des 
profils supérieurs et inférieurs dans lesquels les 
parois sont ensuite simplement glissées. 

Ruisbroeksesteenweg 235

1601 Ruisbroek

Tél.: 0032 (0)2 378 27 50

Fax: 0032 (0)2 377 58 72

info@eurocloison.be • www.eurocloison.be

EUROCLOISON

En tant qu’installateur de systèmes de cloisons, 
EUROCLOISON poursuit l’ambition de fournir à 
sa clientèle un assortiment complet de systèmes 
de grande qualité.

Depuis la fin du siècle passé, les éléments de 
cloisonnement « Eurocloison » sont produits dans 
les ateliers propres à l’entreprise. Ce système  
« monobloc » a comme grand avantage un mon-
tage particulièrement rapide. La dépose et la 
repose sont extrêmement faciles.

EUROCLOISON -SR : “MONOBLOC” CLOI-
SONS A BASE DE PANNEAUX DE PARTI-
CULES MELAMINES ET CADRES EN ALUMI-
NIUM

Brève description
L’assemblage de ce système universel se déroule 
entièrement en atelier; il comprend le montage 
des deux panneaux d’habillage pourvus de leur 
isolation et des éventuelles parties vitrées et 
portes. Les modules de cloisons finis arrivent sur 
chantier comme produits finis, prêts à être posés.

Caractéristiques générales 
constitutives
Types :
Cloisons pleines,
Cloisons vitrées.
Matériaux:
-  Cloisons pleines:
Eléments modulaires autoportants composés de 
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EUROCLOISON-SANI : CLOISONS ET CABINES 
SANITAIRES EN PANNEAUX HPL COMPACT

Brève description
Pour des applications particulières dans les toi-
lettes collectives des bureaux, les lieux de réu-
nions, les écoles, les bassins de natation, les com-
plexes sportifs, etc... EUROCLOISON propose 
des cloisons et/ou cabines sanitaires. Leur finition 
bénéficie d’un coup d’œil agréable, elle est très 
fonctionnelle et donc conviviale dans des locaux 
qui de par leur nature doivent répondre à des exi-
gences particulières.

Caractéristiques générales 
constitutives
Matériaux :
 La gamme EUROCLOISON-SANI est réalisée 

à base de résines thermodurcissables, renfor-
cées avec des fibres de cellulose. Ceux-ci sont 
fabriqués au départ de résines synthétiques 
thermodurcissables renforcées à l’aide de fibres 
cellulosiques. 

 La compression à haute température et à haute 
pression de ces deux éléments donne naissance 
à un matériau homogène. 

 Ces panneaux en matière synthétique massifs 
sont recouverts sur chaque face par une couche 
de mélamine. Un traitement antibactérien sui-
vant le procédé SANITIZED® garantit une sur-
face saine et hygiénique.

Composition:
 EUROCLOISON -SANI-B est réalisé au moyen 

de panneaux en HPL Compact avec une épais-
seur de 13 mm. Pour les raccords muraux et le 
raccordement des cloisons entre elles, il est fait 

usage de profils en forme de U en aluminium, 
dans une couleur à convenir. Les panneaux 
standard sont fixés sur des pieds en nylon (hau-
teur : 150 mm et diamètre: 30 mm). La hauteur 
des pieds est ajustable jusque +/- 15 mm de 
hauteur, ils sont pourvus d’une rosace de fini-
tion en nylon.

 Des pieds et des accessoires en inox sont dis-
ponibles sur simple demande.

Portes :
Les portes sont fabriquées a partir de panneaux 
identiques aux panneaux fixes. Deux gammes de 
portes sont disponibles, c’est à dire des portes 
appliquées ou des portes dans le même plan:
- Portes appliquées : montées en appliqué.
- Portes dans le même plan avec des battées 

fraisées de manière à ce que la porte et le pan-
neau frontal se trouvent dans le même plan. 
Ces portes peuvent être combinées avec des 
quincailleries nylon ou inox.

Traitement de surface : 
Pour des raisons d’efficacité, nous avons com-
posé une panoplie de couleurs standards.
Si vous ne trouvez pas votre goût, veuillez nous 
consulter pour prix et conditions de livraison.

Forme, dimensions, poids
Dimensions :
Ce système laisse beaucoup d’espace pour des 
applications diverses. En pratique, pour la pro-
duction des cabines de toilette et de douche, les 
mêmes dimensions standard sont d’application. 
Pour des raisons économiques, nous avons choisi 
une gamme de configurations standards. La hau-

teur totale des cloisons sanitaires est de 203,5 
cm. La largeur standard d’une porte de cabine 
est de 61 cm. D’autres largeurs sont réalisables.

Adaptation à l’utilisation
Domaine d’application : 
Ces cloisons ont la qualité particulière de pouvoir 
être utilisées dans des espaces humides. Elles 
sont entièrement édifiées à l’aide de matériaux 
résistant à l’humidité. De cette manière les pan-
neaux, les portes de même que la quincaillerie et 
les accessoires sont protégés de la corrosion et 
l’ensemble est d’un entretien facile.

EUROCLOISON-SANI est un système de cloisons 
préfabriquées, adapté pour des cabines d’habil-
lage, cabines de douche et espaces de toilettes 
pour des établissements publics, bureaux, pis-
cines, complexes sportifs, écoles, etc.

Euro Cloison-SANI-B offre un ensemble flexible 
de possibilités de montage de manière à ce que 
vos espaces sanitaires puissent être érigés et 
modulés suivant vos souhaits. Les cloisons sont 
livrables en divers coloris et peuvent être réali-
sées de plusieurs façons.

Exigences liées aux usagers
Exigences sanitaires :
Les panneaux reçoivent en usine un traitement 
antibactérien suivant le procédé SANITIZED®. Ce 
traitement garantit une surface saine et hygié-
nique. Les ions argents, actifs dans les milieux 
humides, détruisent les bactéries responsables 
des moisissures et des mauvaises odeurs.
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EUROCLOISON-DECO: PAROIS DECORATIVES 
COMPOSEES D’UNE OSSATURE METALLIQUE 
ET PANNEAUX D’AGGLOMERES DE BOIS.

Brève description
EUROCLOISON-DECO est un système contem-
porain alliant une qualité intrinsèque avec un luxe 
abordable et de plus livrable dans des délais rai-
sonnables. La cloison se caractérise par ses pro-
fils rectangulaires et fins, ses plinthes et frises en 
retrait et ses joints verticaux ouverts. La cloison 
amovible EUROCLOISON-DECO, présente de 
nombreuses possibilités de choix de finitions et 
assure une grande facilité de transformation. Elle 
est livrée sur chantier prête au montage.

Ce système de cloisons fait partie sans le moindre 
doute de la catégorie “haut de gamme”.

Caractéristiques générales 
constitutives
Types:
 Les parois modulaires EUROCLOISON-DECO 

permettent d’encadrer les portes avec des 
éléments pleins, totalement ou partiellement 
vitrés en partie supérieure ou latéralement. 

 Elles sont également proposées sous forme de 
cloisons de séparation décoratives pleines ou 
vitrées dans différentes versions. 

Matériau: 
 ossature métallique recouverte de panneaux 

de 18 mm d’épaisseur, mélaminés, revêtus de 
stratifié HPL, de placage bois ou de vinyl.

Composition:
- Ossature de la cloison:
 L’ossature est composée de lisses périphé-

riques en aluminium laqué ton RAL au choix, 
formant plinthe et frise en retrait. Les montants 
verticaux en acier galvanisé en forme de C 

sont conçus pour permettre le passage de tout 
câblage. Ils sont pourvus d’encoches destinées 
à l’accrochage des panneaux, des cadres vitrés 
et dormants de porte. Des joints d’étanchéité 
en mousse à cellules fermées sont appliqués sur 
les lisses ainsi que sur les montants.

- Panneaux de revêtement:
 Des panneaux en agglomérés de bois, épais-

seur 18 mm, densité 650 kg/m³ sont accrochés 
de part et d’autre de l’ossature. L’habillage 
standard de ces panneaux est en mélamine, 
mais un large choix d’autres finitions est dispo-
nible : vinyl, stratifié, placage bois, ou textile.

 Un joint creux de trois millimètres marque la sé-
paration verticale entre les panneaux. Un mate-
las de laine de roche avec une épaisseur de 50 
mm et une densité de 35 kg/m³ placé entre les 
deux panneaux assure une excellente isolation.

- Modules vitrés :
 Les cadres vitrés sont conçus à partir de pro-

fils extrudés en aluminium laqués dans un ton 
RAL au choix dans notre gamme. Les cadres 
vitrés sont constitués de deux éléments sépa-
rés, lesquels sont individuellement montables 
et démontables. Remplacer un cadre vitré par 
un panneau plein est très simple. Les cadres vi-
trés permettent la pose de vitrages de 5, 6 ou 8 
mm dans diverses finitions: clair, feuilleté, sablé, 
etc. (voir la spécification dans la remise de prix) 
L’utilisation de stores ‘Vénitiens’ est possible en 
option.

- Modules de portes:
 Les cadres de porte sont réalisés en profils ex-

trudés en aluminium laqués dans un ton RAL au 
choix. Les modules peuvent être réalisés en hau-
teur standard, imposte filante ou toute hauteur.

Traitement de surface : 
en usine, les cloisons reçoivent un revêtement de 
finition en mélaminé, stratifié, placage bois ou 

divers types de vinyl. Les encadrements de portes 
et de vitrages, les plinthes et les frises, sont réali-
sés en aluminium laqué. Outre les couleurs stan-
dards, un vaste choix de coloris RAL est proposé. 

Forme, dimensions et poids
Dimensions :
-  Epaisseur de la cloison: 100 mm.
-  Modulation standard: 1200 mm.
-  Tolérance en hauteur: 15 mm.
-  Grande facilité pour modifier chaque module.

Performances acoustiques et 
résistance au feu
Une isolation phonique de l’ordre de 45 dB 
et la possibilité d’accorder à ces cloisons une 
résistance au feu d’une demie heure ou d’une 
heure donnent à ce système les caractéristiques 
requises pour ce genre de cloisons.

Adaptation à l’utilisation
Domaines d’application : la cloison préfabriquée 
EUROCLOISON-DECO est conçue pour la sépa-
ration des espaces de bureaux. 

Contraintes d’exécution
Pose, fixation, montage et mise en œuvre : 
Sur site, les cloisons sont montées avec soin par 
nos monteurs professionnels. Comme tout a été 
préparé en détail à l’atelier, le montage de la cloi-
son EUROCLOISON-DECO s’opère à la vitesse 
grand “V” et avec un minimum de dérangements.

Quelques-unes de nos nombreuses références:
ABN Amro, Allianz, Beobank, Cofely Fabricom 
GDF Suez, SNCB, Nycomed Christiaens, P&V 
Assurances, Volvo Group Belgium, White Atrium 
Building.

Ruisbroeksesteenweg 235

1601 Ruisbroek

Tél.: 0032 (0)2 378 27 50

Fax: 0032 (0)2 377 58 72

info@eurocloison.be • www.eurocloison.be

EUROCLOISON
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EUROCLOISON-MOBI - CLOISONS MOBILES

Brève description
Les parois EUROCLOISON -MOBI peuvent être 
déplacées le long d’un rail intégré dans le pla-
fond surbaissé. Les cloisons Palace sont sans 
égale en matière de répartition des espaces de 
par leur grande facilité de mise en œuvre. Les 
panneaux mobiles se déplacent avec souplesse 
sur un dispositif de rail par l’intermédiaire d’un 
système de guidage qui en outre offre de nom-
breuses possibilités de stockage des panneaux. 
Un rail inférieur dans le sol est superflu. Le revê-
tement de sol reste donc intact.

Caractéristiques générales 
constitutives
Types :
-  Palace 80 - cloison élancée à construction lé-

gère , avec épaisseur de paroi d’à peine 80 mm
-  Palace 90 constitue le reflet d’un robuste travail 

sur mesure, avec un rayonnement de classe
-  La Palace 110 S permet aisément d’atteindre 

des hauteurs de plus de 15 mètres! Ces élé-
ments peuvent être finis de diverses manières. 
Même des cloisons et rails arrondis sont li-
vrables.

- Transpalace – cloisons mobiles vitrées. Une cloi-
son Transpalace crée un privé simple alors que 
la transparence et le caractère ouvert restent 
intacts

-  Phonic et Progress cloisons isolantes acous-
tiques. Disponibles en deux variantes soit 
« Unie », soit « Accordéon ».

Composition :
-  La Palace 80 est une cloison élancée de 

construction légère. Avec une épaisseur de pa-
roi d’à peine 80 mm les panneaux en position 

repliée, occupent un minimum de place. Le sys-
tème de roulettes permettant le déplacement 
des panneaux est suspendu à une armature 
en aluminium courant horizontalement dans la 
cloison. Cette armature est elle-même fixée à 
des profils verticaux. De cette façon est consti-
tuée une solide construction portante qui ne 
surcharge en rien les panneaux

-  La Palace 90 constitue le reflet d’un robuste 
travail sur mesure. Des cadres de châssis en alu-
minium situés en retrait lui assurent un rayonne-
ment de classe. Cette cloison s’adapte à tous 
les environnements de travail. Malgré les pan-
neaux sveltes, la Palace 90 jouit d’un ensemble 
étendu de caractéristiques fonctionnelles. Ain-
si, les propriétés acoustiques sont excellentes 
grâce aux tampons de fin de course en EPDM.

- La Palace 110 S facilite la répartition des es-
paces: haute isolation phonique, portes à un ou 
deux vantaux, commande semi-automatique 
et résistance au feu jusque 60 minutes! Elle 
constitue la solution idéale pour des salles de 
congrès, écoles, cliniques, hôpitaux et hôtels 
où le bruit dérange. La Palace 110 S est consti-
tuée de différents éléments. 

-  Phonic et Progress- cloisons isolantes acous-
tiques. Ces cloisons pliables sont conçues de 
manière à ce que tout guidage au sol est super-
flu. Il va de soi que l’étanchéité phonique est 
d’une importance capitale.

- Toutes les cloisons pliables EUROCLOISON 
-MOBI sont équipées de tampons en caout-
chouc solides, silencieux et résistants à l’usure.

Traitement de surface :
Comme pour les autres types de cloisons, un 

vaste choix de coloris et de finitions est pro-
posé. 

Performances liées au feu
Les cloisons panneaux Palace répondent aux 
normes les plus strictes en matière de protection 
incendie. 
Elles font partie des rares qui en Europe offrent 
une résistance au feu de plus de 60 minutes ! 
Nous vous proposons également une version 
avec une résistance au feu de 30 minutes.

Adaptation à l’utilisation
Domaine d’application : 
Les cloisons mobiles d’ EUROCLOISON convien-
nent parfaitement pour diviser temporairement 
de grand espaces en zones plus petites, salles de 
réunions, réfectoires, locaux de classe, etc. 

Inversement, grâce à la mobilité des cloisons, 
les séparations entre de petits espaces peuvent 
être modifiées de façon à créer de plus grands 
volumes. 
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Brève description
Eurosafe Solutions protège des chutes sans 
compromis. Car travailler en hauteur demande 
des solutions fiables. Eurosafe Solutions est une 
entreprise disposant d’un réseau dans divers 
pays européens. Ce qui nous permet d’effectuer 
des projets remarquables pour des donneurs 
d’ordres important. Notre préoccupation quo-
tidienne : inventorier l’ensemble des risques de 
sécurité survenant, conseiller en vue d’amélio-
rer ses points sensibles et installer des systèmes 
spécifiquement conçus à cette fin. Grace à cela, 
toutes les personnes concernées sont en mesure 
de circuler et d’effectuer leurs travaux partout où 
existent des risques de chutes.
Eurosafe Solutions réalise régulièrement des 
missions d’entretien difficiles grâce à une équipe 
maison de techniciens cordistes spécialistes 
de l’escalade. Ces professionnels parfaitement 
entraînés sont en mesure de réaliser des projets, 
d’effectuer des réparations et des opérations 
d’entretien dans des endroits difficilement acces-
sibles. Eurosafe Solutions une protection grande 
hauteur sans compromis.
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Service C.d.Ch.
Des textes pour Cahiers des Charges sont dispo-
nibles pour les produits :
-  Roofwalker – Dalles de toiture pour chemin 

d’accès et zones de
 sécurité.
-  Lignes de vie pour une protection antichute.
-  Potelet d’ancrage en toiture indépendant.
-  Versi Rail - Garde-corps métalliques de protec-

tion antichute.

Composition
Les disciplines d’Eurosafe Solutions se répar-
tissent en différentes catégories. Cela commence 
par un inventaire des risques suivi par un projet 
sur plan détaillé. L’installation traduit les recom-
mandations en systèmes pratiques. Le training 
des utilisateurs finaux appartient à cette phase.
La base de la protection antichute est le plus 
souvent constituée de chemin de course et de 
système de marquage. Viennent ensuite des bar-

rières fixes, des câbles tendus entre des points 
d’ancrage. L’accès aux toitures est réalisé par des 
escaliers ou des échelles fixes à arceaux. Dans 
tous les cas, Eurosafe Solutions opte sans com-
promission pour les matériaux et les produits les 
plus fiables. Pour nos cela signifie Latchways plc, 
le leader mondial dans le domaine du dévelop-
pement de produits de sécurité. Le top absolu en 
matière de protection antichute.

Application
Eurosafe Solutions dispose d’une expertise dans 
la conduite de projets de grande envergure 
réalisés pour le compte de communes, de ges-
tionnaire immobilier et de société de logement. 
Egalement dans l’industrie. Nous nous occupons 
également de ponts, de stades, de mats de 
grande hauteur, d’aéroport, de centre commer-
ciaux, de réservoirs, d’attraction touristiques…
Les gestionnaires de ses sites étant contraint 
d’assurer quotidiennement la sécurité de leurs 

visiteurs et utilisateurs tout comme de leurs 
équipes d’entretien. Aucun risque ne peut être 
pris en la matière. C’est également la raison pour 
laquelle il font appel à Eurosafe Solutions. Un 
acteur qui fournit un service de protection anti-
chute complet de l’inventaire à l’installation en 
passant par le training jusqu’au contrôle et l’ins-
pection annuelle obligatoire.

Caractéristiques
Eurosafe Solutions offre bien plus que les seuls 
produits de protection antichute. Le conseil étant 
la base.
-  Un inventaire solide
-  Un projet détaillé
-  Une installation professionnelle
-  Des matériaux et des produits sans compromis
-  Une instruction et un training des utilisateurs
-  Un service attentif, un entretien et une gestion 

de projet experte
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Données d’entreprise
FDS, active sur le marché belge depuis plus de 
40 ans, est spécialisée dans la fourniture et pose 
de parois acoustiques mobiles, de portes exten-
sibles et de protections solaires intérieures et 
extérieures. FDS distribue sous licence commer-
ciale les parois acoustiques mobiles de marque 
ESPERO, les protections solaires extérieures à 
lames SCHENKER & WAREMA. Les protections 
solaires intérieures sont elles produites au sein de 
la société soeur SEDIT. 

Programme de livraison
CLOISONS MOBILES
Panneaux Mobiles ESPERO
Principales caractéristiques et avantages :

- Des panneaux individuels qui peuvent être 
déplacés pour une modulation optimale de 
l’espace.

- Ouverture et fermeture rapide avec le méca-
nisme «Quick» d’ESPERO

- Différentes corrections acoustiques sont pro-
posées.

- Un système de rail en aluminium unique qui ga-
rantit une manipulation simple et silencieuse.

- Verrouillage simple des plinthes télescopiques 
inférieures et supérieures par vérin. Pas de rail 
au sol pour un passage sans contrainte, se-
mi-automatique est également possible.

- Plusieurs possibilités de rangements des pan-
neaux, profiles magnétiques sur demande.

- Un grand choix de finitions.

Possibilités supplémentaires
Panneaux avec portillon incorporé, doubles 
portes, panneaux battant de communication, 
vitrage standard ou toute hauteur.

FDS vous offre avec la ligne Espero :
 TYPE 85

- panneaux avec profiles alu visibles
- panneaux de largeur identique sauf le pan-

neau avec porte incorporée (1200 mm)
- épaisseur des panneaux 85 mm
- valeur d’insonorisation de 37 dB Rw à 43 dB 

Rw (valeur laboratoire)
 TYPE 100

- panneaux avec profiles alu visibles
- panneaux de largeur identique sauf le pan-

neau avec porte incorporée (1200 mm)

- épaisseur des panneaux 107 mm
- valeur d’insonorisation de 38 dB Rw à 55 dB 

Rw (valeur laboratoire)
 TYPE 110

- panneaux avec profiles alu invisibles
- panneaux de largeur identique sauf le pan-

neau avec porte incorporée (1200 mm)
- épaisseur des panneaux 117 mm
- valeur d’insonorisation de 38 dB Rw à 56 dB 

Rw (valeur laboratoire)
 TYPE 120

- panneaux avec profiles alu invisibles
- panneaux de largeur identique sauf le pan-

neau avec porte incorporée (1200 mm)
- épaisseur des panneaux 125 mm
- valeur d’insonorisation supérieure de 58 dB 

Rw (valeur laboratoire)
 TYPE VISIO

- murs mobiles vitrés
 TYPE VISIO 100

- panneaux vitrées à propriétés acoustiques
- se constitue de feuilles de verre trempé de 6 

mm à bordures sérigraphiées
- épaisseur des panneaux 85 mm
- valeur d’insonorisation de 42 dB Rw à 50 dB 

Rw (valeur laboratoire)

Industriepark - Drongen 11A

BE 9031 Drongen

Tél.: 09 280 84 30

Fax: 09 280 84 39

info@fds.be • www.fds.be

FDS NV
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 TYPE FLEXIO
- avec profiles alu visibles
- épaisseur des panneaux 85 mm
- panneaux à charnières
- avec rail supérieur et au sol
- valeur d’insonorisation de 37 dB Rw à 44 dB 

Rw (valeur laboratoire)

PORTES ACCORDEON EN BOIS ESPERO
TYPE UNO cloisons extensibles à simple paroi.
TYPE DUPLO cloisons extensibles à double paroi 

pour plus d’isolation et de stabilités. (41 dB Rw, 
la version Duplo S 43 dB Rw, valeur laboratoire)

 
NOUVEAU: SKYFOLD, UNIQUE EN BELGIQUE

- Système de cloison acoustique auto-rétracta-
ble

- Verticalement rétractable
- Cloisons planes, stables et durables
- Valeur d’insonorisation jusqu’à 59 dB Rw (va-

leur laboratoire)

Applications
horéca - écoles - sales multifonctionnelle - cré-
matoires - centres culturelles - hôpitaux - hôtels 

PROTECTION SOLAIRE EXTERIEUR
Stores à lames extérieurs SCHENKER & WAREMA 
Principales caractéristiques et avantages

- Les stores à lames extérieurs associent une 
protection parfaite de l’extérieur au soleil dans 
un style moderne.

- Les stores à lames extérieurs ne rouillent pas, 
résistent parfaitement au vent et aux conditi-
ons climatiques même extrêmes .

- Avec leurs lames larges qui se laissent orien-
ter de l’intérieur en position souhaitée, ils 
permettent d’obtenir une luminosité optimale 
dans la pièce à tout moment de la journée.

- Un avantage supplémentaire : la protection vi-
suelle - les stores à lames extérieurs protègent 
des regards indiscrets de l’extérieur tout en 
laissant presque libre la vue de l’intérieur.

- Les stores à lames extérieurs peuvent être uti-
lisés pour obscurcir une pièce, par ex. pour la 
projection de diapositives.

- En été, en arrêtant les rayons solaires à onde 
courte, les stores à lames extérieurs réduisent 
la température ambiante.

- Coulisses et lames possible en différentes cou-
leurs.

Possibilités supplémentaires
 Store avec commande par manivelle ou élec-

trique.
 Commande électrique groupée ou individuelle

Autres produits
 Screens - Tentes solaires
  
Applications
 écoles - hôpitaux - complex de bureaux - hôtels 

- habitation privé.

PROTECTION SOLAIRE INTERIEUR
Stores Vénitiens Horizontaux, 16 mm ou 25 mm 

de largeur, en aluminium.
Option : placement entre double vitrage : com-

mande avec flexible et bouton d’orientation
Stores à Bandes Verticales, 89 mm ou 127 mm 

de largeur, en PVC, aluminium, fibre de verre, 
polyester ou trevira.

Stores (enroulables), sur axe profilé, option 
polyester occultation ou screen.
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Données d’entreprise
La sa G.D.K., abréviation de Gérard Dekoninck, 
fut fondée en 1984. Située près de Dinant, à la 
porte des Ardennes belges, elle s’impose comme 
fabriquant belge de matériel de mise à la terre. 
Elle propose ainsi une gamme et un service com-
plet, non seulement pour tout ce qui relève de la 
mise à la terre, mais aussi de tous systèmes de 
protection contre la foudre et les perturbations 
électriques.

Programme de livraison
 - Prises de terre pour installations électriques HT 
et BT domestiques et industrielles “G.D.K.”. 

 - Tresses cuivre et connections souples “COREX” 
 - Jeux de barre et isolateurs “COREX” 
 - Paratonnerres (NBN EN 62305) 
 - Parafoudres et parasurtensions “CITEL” (NBN 
EN 62305) 

 - Soudures aluminothermiques “FURSEWELD” 
 - Chercheurs de cables, appareils de mesures 
“IDEAL” 

 - U.P.S., convertisseurs, régulateurs, ondulateurs 
“SALICRU” 

 - Balisage aérien “OBSTA”. 
 - Faradisation de locaux, protection anti-sta-
tique, protection cathodique. 

 - Couvre-câbles, signalisation de câbles, regards 
de visite. 

 - Expertise, Audit, Conseil, Etude des risques 
foudres. 

G.D.K. propose également un service global 
d’installation de panneaux solaires photovol-
taïques, allant de l’étude au placement, que ce 
soit sur des bâtiments industriels ou privés. Ces 
systèmes sont entièrement écologiques, puisqu’il 
n’a besoin que d’énergie lumineuse pour fonc-
tionner. En outre, une prime est octroyée par 
les Régions aux personnes et entreprises dési-
rant s’équiper d’une telle installation. Le taux 
d’ammortissement pour les panneaux photovol-
taïques est largement réduit (jusqu’à 7 - 8 ans).

G.D.K. - Des spécialistes au service des spécia-
listes de la protection des bâtiments et de tout 
ce qu’ils contiennent. Dans ce secteur, qualité 
et souplesse sont des règles fondamentales. 
L’équipe G.D.K. se compose essentiellement de 
professionnels compétents, toujours disponibles.

G.D.K. offre un service complet et personalisé :
 - Audit, diagnostic foudre
 - Contrôle de la conformité
 - Analyse des risques foudre
 - Etude complète d’une protection existante ou 
en projet

 - Conception et réalisation d’une installation de 
protection externe et interne (paratonnerre, 
parafoudre)

 - Evaluation et mesure des réseaux de masse et 
de terre

 - Ingénierie et maîtrise d’oeuvre
 - Maintenance des installations
 - Formation du personnel

Parc Crealys - Rue Phocas Lejeune 22

BE 5032 Isnes

Tél.: 082 61 31 09

Fax: 082 61 49 69

gerard@gdk.be • www.gdk.be

GDK - GERARD DEKONINCK SA
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REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Appareils de mesure et de contrôle (A7q)

Ideal (39)Xt6

Energie solaire (M5)

Feux de balisage (96)Xa

Obsta (31.3)Ha

Installations de sécurité, gén. (68)Aa(U47) 

Installations électriques/BT, dispositifs de protection, gén. (62.9)Xa(Q2)

Citel (31.3)Ah3

Installations électriques/BT, systèmes par cellules solaires/gén. (62)Aa

Installations électriques/BT, systèmes secondaires/gén. (62)Aa

Panneaux avec cellules photovoltaïques (61.7)Aa

Protection contre la foudre, systèmes de paratonnerre, gén. (68.6)Aa(Q2)

GDK (31.3)Aa(K3)

Protection électrique, protection contre le courant (68.6)Aa(Q2)

Salicru (Z)

Protection électrique, systèmes de mise à la terre (68.6)Aa(Q2)

Portes intérieures, systèmes, gén., Rf 1/2 h avec certification BOSEC Forster Fuego (32.5)Aa(K3)

Profilés de structure en aluminium Forster (99)Hh4

Rangements, systèmes pour magasins et archives Speedframe (76.1)Aa

Revêtements de façades, fixations et ancrages/gén. SFS (41.9)Xt6

Rives de toitures, profilés, gén. Edaroof (47)Xa
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Données d’entreprise
Gumo-Blocks offre un système de plots reglables 
patenté pour la pose flottante des sols, par ex. 
une terrasse sur toiture ou une plancher surélevé.
Dans les bureaux, par exemple, des cablages 
peuvent être montées invisible grâce aux plan-
chers surélevés.

Avec a cette système, les dalles peuvent être pla-
cées dans une couche de mortier, avec tous ces 
avantages :
- une stabilité amelioré,
- une résistance de surcharge plus haute en com-

poraison avec des autres systèmes portant des 
dalles

- compense très bien la différence d’épaisseur 
des dalles en pierre naturelle

- ...

Programme de livraison
Les Gumos-Blocks® sont constitués de différents 
composants: 

Un cadre de base noir en polypropylène, qui est 
fermé sur le bas et qui tient lieu de point d’appui. 
Les côtés sont légèrement perforés afin que l’eau 
dans le support de dalle puisse s’évacuer. Forme 
carrée de 13 cm x 13 cm et 2 cm de hauteur.

Le cadre de base peut recevoir des segments 
préformées de différentes hauteurs par encli-
quetage. Les côtés sont également légèrement 
perforés.

Trois segments de hauteur différent sont dispo-
nibles :
- segment noir de 13 cm x 13 cm et 1 cm de hau-

teur
- segment rouge de 13 cm x 13 cm et 2 cm de 

hauteur
- segment jaune de 13 cm x 13 cm et 6 cm de 

hauteur.

Ces fixations s’adaptent sur le cadre de base. Ils 
peuvent être combinés les uns avec les autres et 
ils sont parfaitement superposables. En empilant, 
des tubes sont formés en vue d’obtenir la hauteur 
désirée. 
Les côtés sont légèrement perforés pour le drai-
nage de l’humidité résiduelle de la chape ou du 
mortier dans le socle. Les Gumo-Blocks® peuvent 
être rempli avec chape ou Argex.

Des lattes en polypropylène se montent en croix 
et servent à déterminer le joint entre les carre-
lages. Ceux-ci se placent sur le dessus de la 
construction. Le support de dalle peut ainsi être 
réparti en différents compartiments.

Pose
Il convient de suivre les étapes ci-dessous avant 
la pose:
- Placer les niveaux.
- Tendre la corde de carreleur.
- Placer le cadre de base noir.
- Empiler les différents segments de Gu-

mo-Blocks® jusqu’à la hauteur désirée.
- Remplissez les Gumo-Blocks® de chape et/ou 

argex.

Remplissage avec chape:
- Remplissez les cadres et zone entre segments 
supérieurs et croisillons avec mortier seche (grain 
de sable 0/2)

Remplissage avec grains d’Argex AR 4/10 :
- Remplissez les cadres avec grains d’Argex 4/10
- Remplissez les zone entre segments supérieurs 

et croisillons avec mortier assez forte.
- Montez les croisillons sur les segments supé-

rieurs
- Mettez un peu de mortier supplémentaire dans 

chaque coin.
- Tapotez légèrement sur les dalles pour les 

mettre au niveau de la corde de carreleur ten-
due.

Avantages 
Ce système compense très bien la différence 
d’épaisseur des dalles en pierre naturelle parce 
que l’on travaille avec une chape: il en résulte 
une pose parfaite (100% de niveau). En outre, ce 
système est très efficace (gain de temps) à poser 
par rapport aux systèmes de supports de dalles 
existants.

La nouvelle génération de carreaux autoportants 
en céramique peut être placé sur Gumo-Blocks®. 
Voici les Gumo-Blocks® capturent les irrégularités 
de la terre, ce qui entraîne un revêtement de sol 
lisse et plat, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Schoolstraat 34

9120 Beveren

Tél.: 0032 (0)474 45 96 21

info@gumo-blocks.be • www.gumo-blocks.be

GUMO-BLOCKS
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Données de l’entreprise
Halfen SA, une société de plus de 1.300 employés 
dans 14 pays et plus de 20.000 produits, est un 
des fournisseurs les plus compétent pour le 
béton, l’ancrage, la fixation de la façade et les 
techniques d’assemblage. Avec les marques 
“HALFEN”, “DEHA”et “FRIMEDA”, Halfen 
appartient aux leaders du marché. La société 
a été fondée en 1929 avec l’objectif de fournir 
des solutions innovantes et rentables aux clients. 
Nous le faisons avec passion, compétence, 
technologie, qualité et sécurité. Les innovations 
Halfen étaient et sont toujours révolutionnaire 
pour l’industrie.
Dans l’avenir, nous voulons progresser en conti-
nuant à investir dans la recherche et le dévelop-
pement.

Programme de livraison
Produits pour la fixation des bétons :
- Rails Halfen et Ankra; boulons à chevilles et 

ancrages chimiques; boulons et accessoires; 
ancrages épaulés; culots à vis; …

Armatures pour bétons :
- Système de couplage; boîtiers de connexion; 

armature de poinçonnement et de cisaillement; 
coupures thermiques; butées; techniques d’iso-
lants phoniques.

Ancrages pour transport de panneaux, ou simi-
laires, en béton :

- Systèmes d’anneaux de transport; fourreaux de 
levage; systèmes d’ancrage à tête sphérique.

Techniques de fixation et de suspension pour ma-
çonneries :

- Consoles simples et doubles; crochets de pare-
ment; cornières; accessoires.

Techniques de fixation et de suspension pour 
pierres naturelles :

- Ancrages au mortier ou pour montage rapide; 
Accessoires; Montage à écartement.

Techniques de fixation et de suspension pour 
panneaux en béton :

- Ancrages pour panneaux de façade ou pour 
garde-corps; ecarteurs; raidisseurs; ancrages 
épaulés; ancrages pour panneaux sandwich.

Constructions à tirants :
- Tirants; câbles.

Services
La société Halfen NV., installée à Schoten, distri-
bue les systèmes de fixation en Belgique et au 
Luxembourg. Notre propre bureau d’ingénieurs 
dispense les informations et avis techniques. 

Brève description
Detan est un système complet d’haubanage per-
mettant de résoudre de manière simple tous les 
problèmes de reprise de forces et de tensions 
structurelles d’une construction. Detan est un 
système permettant de grandes travées, et ce 
avec des sections réduites. Le système complet 
Detan comprend une ou plusieures barres avec 
des manchons de raccordement, 2 chapes, 2 
pivots de verouillage, chacun avec 2 circlips de 

sécurité et 2 contre-écrous. Les deux côtés de la 
barre et les deux chapes sont équipés de filets 
inversés (pas gauche et pas droit). Ceci permet 
de réaliser une tension précise par vissage direct 
de la barre du tirant. La partie plate permet d’uti-
liser une clef platte. Ce système évite les sou-
dures et l’utilisation des ridoirs.

Caractéristiques générales constitutives 
Types :
 La gamme couvre 19 diamètres différents allant 

de 6 à 95 mm. La longueur maximale d’une 
barre en une seule pièce est de 15 m. En utili-
sant des manchons d’accouplement, il est pos-
sible d’augmenter ces longueurs. En utilisant 
des manchons d’accouplement à oreilles, il est 
possible de reprendre les charges provoquées 
par des fleches.

Composition :
 Detan consiste en une barre de traction fabri-

quée sur mesure, filetée á ses deux extrémités 
et munie de deux attaches correspondantes. 
Les extrémités de la barre de traction sont mu-
nies de filets respectivement gauche et droit, 
de sorte á pouvoir obtenir la tension correcte 
en serrant directement la barre de traction.

Matières constitutives, composants :
- Barres : en acier brut, en inox ou en acier galva-

nisé;
- Attaches : en fonte avec graphite sphéroïdal;
- Plats d’accouplement : en acier brut, en inox ou 

en acier galvanisé.

Borkelstraat 131

BE 2900 Schoten

Tél.: 03 658 07 20

Fax: 03 658 15 33

info@halfen.be • www.halfen.be

HALFEN NV
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 Pièces et fabrications spéciales.  
 Disques d’ancrage et manchons pour l’accou-

plement de plusieurs barres de traction.

Forme, dimensions et poids 
Dimensions :
 Les éléments sont fabriqués sur mesure, sur 

base des plans d’exécution.

Aspect extérieur 
Aspect visuel :
 Par la forme en goutte d’eau, l’attache et la 

barre de traction se confondent, de manière á 
obtenir un ensemble élégant. Les attaches sont 
conçues de facon à couvrir entièrement les fi-
lets.

Performances mécaniques
Stabilité :
 Une étude est possible pour toute application 

spéciale. Le calcul de la charge admissible né-
cessaire est effectué par l’ingénieur de stabilité 
associé au projet de construction.

Adaptation á l’utilisation
Domaine d’appIication :
 Les structures haubanées Detan peuvent étre 

mises en oeuvre dans tout type de construction 
et d’architecture. Detan permet de réaliser une 
structure portante á section réduite, de sorte 
que p.ex. les structures vitrées laissent passer 
un maximum de lumière. Les exécutions varient 
du simple système d’haubanage, jusqu’au sys-
tème complexe de contreventement, permet-

tant aux tirants de se croiser au moyen d’une 
plaque d’accouplement Detan. 

Contraintes d’exécution
Pose, fixation, montage et mise en oeuvre :
 Les systèmes se laisse monter rapidement, sans 

soudures. Gràce aux filets gauche et droit on 
obtient très précisément les tensions néces-
saires par simple rotation de la barre de trac-
tion.

 La partie plate permet d’utiliser une clé.
 En outre, les filets sont munis d’une sécurité évi-

tant tout forcement lors du serrage.

Données commerciales
Prix, coûts : sur demande auprès de Halfen NV
Conditions de livraison : sur demande auprès de 
Halfen NV
Zones de livraison : Belgique et Luxembourg.
Délais de livraison : a convenir avec Halfen NV
Services techniques : des dessins des attaches à 
l’échelle 1/1 ou 1/2 pour toutes les charges de 
la gamme peuvent être obtenus sur demande 
auprès de la société.

La longueur de chaque hauban est mesurée d’axe en axe
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Données d’entreprise
Holonite est depuis 1969 la référence aux Pays-
Bas en matière d’éléments en composite coulé.

Comme producteur de seuils, tablettes de 
fenêtre, soubassement et couvre-murs, Holonite 
a obtenu dans les secteurs de la construction et 
de l’industrie du châssis, une position de réfé-
rence

Holonite, parfait pour les applications intérieures, 
est de plus complètement étanche, résistant au 
gel et aux alcalis et pour cette raison également 
idéal à l’extérieur.
Les produits sont livrables dans une variation 
continue de textures et de couleurs et peut être 
usiné très simplement.

Les produits Holonite sont également très aisés 
à mettre en oeuvre au moyen d’outillage clas-
siques pour le percement et la découpe de la 
pierre. Chaque livraison comprend (si nécessaire) 
les accessoires pour le montage et la fixation, 
permettant une mise en oeuvre rapide. Ainsi, 
Holonite n’est pas uniquement un producteur 
d’éléments de construction mais également un 
partenaire et un véritable acteur du secteur, ce 
que démontrent également si besoin en était 
les nombreuses possibilités de production sur 
mesure. 

Pierres composites
Les produits Holonite sont fabriqués avec un 
mélange d’éléments composites de grande qua-
lité, dont la cohésion est assurée par un liant. 
La compacité et la structure particulière de ces 
produits les rendent insensibles aux saletés et au 
verdissement. La nature du liant évite les ponts 
thermiques, tandis que les adjuvants garantissent 
un aspect naturel. 

Production standard et sur mesure
La gamme de produits standards se base sur une 
vaste palette de mesures, correspondant à la plu-
part des situations rencontrées. Cepndant, Holo-
nite propose également une production entière-
ment sur mesure. 

Produits Standard de Holonite
- Tablettes de fenêtre
- Seuils (de portes extérieures et intérieures, de 

cabines de bain, pour chaises roulantes). Seuils 
pour portes s’ouvrant vers l’extérieur ou vers 
l’intérieur

- Seuils de fenêtre (droits et contre-profilés)
- Couvre-murs.
- Trappes de sol.
- Bacs pour machines à laver.
- Marches d’escalier.
- Bandeaux et cordons.
- Encadrements.
- Plinthes.
- Premax® seuils à faible relief 
- Seuils Premax® pour vitrages fixes

Postbus 39

NL 4690 AA Tholen

Tél.: +31 166 601 300

Fax: +31 166 603 558

info@holonite.nl • www.holonite.nl

HOLONITE BV

Teintes de base Textures

Natura
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- Seuils avec relevés latéraux (amorces de dor-
mants)

- Renomax® (seuils de rénovation)
- Seuils de fenêtre hybride 
- Couvre-murs sans joints
- Plinthes isolées pour façades
- seuils larges
- Seuils pour fenêtres coulissantes. 
- Alumax® (seuils pour châssis en aluminium)
- Kumax® (seuils pour châssis synthétique)

Groupes cibles
Les promoteurs de projets
Ces professionnels agissent pour leur compte 
propre et à leurs risques. Ils finalisent le déve-
loppement et le management d’un projet, réa-
lisent l’achat et la vente de biens immobiliers. Il 
est donc de toute première importance que ces 
intervenants disposent d’une information opti-
male adéquate dans le domaine des nouveaux 
développements. En collaborant avec Holonite, 
ils peuvent se concentrer avant et pendant la 
construction sur leurs activités principales.

Les acteurs du résidentiel groupé
La demande en un habitat de qualité croit conti-
nuellement. Cela vaut non seulement pour le 
segment supérieur du marché résidentiel mais 
pour sa totalité. Le sur mesure est de plus en plus 
nécessaire pour conforter la satisfaction des habi-
tants. Holonite ne vous fournit pas seulement des 
produits sur mesure dont le coût d’entretien est 
particulièrement réduit, mais aussi du savoir-faire 
sur mesure.

Les architectes et les bureaux d’étude
Les auteurs de projets doivent réaliser un pro-
jet unique sur base des exigences d’un donneur 
d’ordre. Le produit doit de ce fait répondre à des 
critères élevés. C’est dans cet esprit qu’Holonite 
conçoit des produits parfaitement adaptés. En 
complément Holonite met, entre autres, à dispo-
sition des concepteurs des détails de construc-
tion et des dessins DAO.

Les entreprises de construction
L’entrepreneur trouve avantage en un parte-
naire qui veille à soutenir l’entièreté du projet de 
construction. Holonite propose le savoir-faire et 
la compétence d’un personnel hautement quali-
fié, des prescriptions de montage et de mise en 
œuvre, des produits sous label propre ainsi que 
des conseils directement sur chantier.

L’industrie du châssis
Menuisiers et fabricants de châssis cherchent à 
optimiser les processus de fabrication. Cela signi-
fie qu’outre la qualité des produits, celle de la 
logistique est de première importante. Holonite 
réalise la plus grande part de ses fournitures à 
destination de l’industrie du châssis au départ 
d’un stock stratégique de système de seuils stan-
dard de façon à les livrer ‘just in time’.

Délai de livraison
Les produits Holonite standards sont livrables en 
trois à quatre semaines. Le délai de livraison des 
produits sur mesure est plus long et dépend de 
l’ampleur et de la complexité du projet. 

Une entreprise à conscience sociétale
Holonite a l’ambition de poursuivre son dévelop-
pement, non seulement sur le plan économique 
mais également au niveau sociétal. L’entreprise 
prend à coeur ses responsabilités quant aux 
effets de ses activités sur l’homme et sur l’envi-
ronnement. Il en résulte des produits fabriqués 
de façon raisonnée. Il s’agit par exemple de pro-
duits isolants de façon optimale (Holonite Passif) 
fabriqués en tenant compte de l’économie des 
matières premières et de leur caractère renou-
velable (Holonite Biobased). En outre, Holonite 
pose des choix réfléchis pour préserver l’équilibre 
entre l’humain, la planète et la rentabilité. Depuis 
peu, tous les produits Holonite sont certifiés 
Cradle to Cradle.

Innovation
Au sein de Holonite la division Research & Deve-
lopment veille au développement des nouveaux 
produits, aussi bien ceux qui résultent d’une 
demande d’un client que ceux qui relèvent d’une 
initiative propre. Dans les prochaines années, dif-
férents produits seront ajoutés aux programmes.

Holonite bénéficie depuis 1996 d’une certification 
ISO-9001. La base de ce résultat est un accroisse-
ment substantiel de la qualité des produits Holo-
nite. L’engagement de tous les collaborateurs 
veille à faire parvenir aux clients un produit par-
fait de haute qualité proposé sous la forme d’un 
service complet, si souhaité, de la fourniture au 
montage et au parachèvement, accessoires inclus 
(visserie, colle, primaire, dégraisseur, etc.).
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Brève description
IsoBouw SlimFix sont des éléments innovatives 
de toiture sandwich autoportants et thermique-
ment isolants, pour couvertures en tuiles ou en 
ardoises, présentant une qualité et une faci-
lité d’utilisation améliorées pour une isolation 
optimale des constructions de toiture et une 
économie de charpente. Une âme isolante sans 
précédent combinée avec un pouvoir isolant 
élevé signifie une réduction de l’épaisseur de 

la construction et une simplification des détails. 
Grâce à cela, les éléments de toiture conviennent 
non seulement à la construction neuve mais sont 
aussi particulièrement appropriés à la rénovation 
des toitures.

Caractéristiques générales constitutives
Types :
IsoBouw SlimFix est disponible en plusieurs exé-
cutions, avec différents coefficients d’isolation, 

des propriétés acoustiques et pour différentes 
portées. IsoBouw fournit en plus le type SlimFix 
RF30 présentant des qualités supplémentaires 
d’isolation acoustiques et de résistance au feu 
(Résistance au feu > 30 minutes) et le type SlimFix 
Chevron conçu pour toitures à chevrons.

Isolation
Rtot en m2K/W 

Type Epaisseur en mm 
hors contre-lattes

Poids
en kg/m2

2,55 SlimFix 2.5 3/3 82 ca. 6,5
2,45 SlimFix 2.5 3/3L 89 ca. 8,5
2,60 SlimFix 2.5 8/8 90 ca. 12,5
2,50 SlimFix 2.5 8/8L 97 ca. 14
3,10 SlimFix 3.0 3/3 98 ca. 7
2,95 SlimFix 3.0 3/3L 106 ca. 9
3,05 SlimFix 3.0 8/8 105 ca. 13
2,95 SlimFix 3.0 8/8L 114 ca. 15
3,55 SlimFix 3.5 3/3 113 ca. 7
3,45 SlimFix 3.5 3/3L 124 ca. 9,5
3,60 SlimFix 3.5 8/8 122 ca. 13
3,45 SlimFix 3.5 8/8L 131 ca. 15,5
4,10 SlimFix 4.0 3/3 130 ca. 7,5
3,95 SlimFix 4.0 3/3L 141 ca. 10
4,10 SlimFix 4.0 8/8 137 ca. 13
3,95 SlimFix 4.0 8/8L 149 ca. 16
4,45 SlimFix 4.5 3/3 141 ca. 8
4,40 SlimFix 4.5 3/3L 158 ca. 11
4,50 SlimFix 4.5 8/8 149 ca. 14
4,45 SlimFix 4.5 8/8L 166 ca. 17
5,00 SlimFix 5.0 3/3 157 ca. 9
4,90 SlimFix 5.0 3/3L 176 ca. 11,5
4,95 SlimFix 5.0 8/8 164 ca. 14
4,90 SlimFix 5.0 8/8L 183 ca. 17,5
5,40 SlimFix 5.5 3/3 172 ca. 9
5,30 SlimFix 5.5 3/3L 193 ca. 12
5,40 SlimFix 5.5 8/8 180 ca. 14
5,40 SlimFix 5.5 8/8L 200 ca. 18
5,80 SlimFix 6.0 3/3 187 ca. 9
5,80 SlimFix 6.0 3/3L 210 ca. 13
5,90 SlimFix 6.0 8/8 197 ca. 14
5,90 SlimFix 6.0 8/8L 220 ca. 18,5
6,60 SlimFix 7.0 3/3 218 ca. 10
6,80 SlimFix 7.0 3/3L 245 ca. 14,5
6,60 SlimFix 7.0 8/8 226 ca. 15
6,70 SlimFix 7.0 8/8L 252 ca. 20
3,05 SlimFix 3.0 25/3L(RF30) 126 ca. 25
2,55 SlimFix Spoor 2.5 82 ca. 6,5
2,90 SlimFix Spoor 3.0 98 ca. 7
3,55 SlimFix Spoor 3.5 113 ca. 7
4,15 SlimFix Spoor 4.0 130 ca. 7,
4,45 SlimFix Spoor 4.5 141 ca. 8
5,00 SlimFix Spoor5.0 157 ca. 8,5

Composition :
Panneau supérieur : panneau de construction 
en aggloméré de 3 mm d’épaisseur (type 3/3 et 
type SlimFix Chevron) ou 8 mm (type 8/8), pourvu 
d’un revêtement perméable à la vapeur de teinte 
orange.
Ame isolante : EPSHR (polystyrène expansé) à 
pouvoir isolant amélioré, en différentes épais-
seurs.
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Panneau inférieur : panneau de construction en 
aggloméré de 3 mm d’épaisseur (type 3/3 et type 
SlimFix Chevron) ou 8 mm (type 8/8), ou 25 mm 
(type RF30), revêtu d’une peinture blanc cassé 
comme couche de fond.

Tous les types, a l’exception de SlimFix Chevron, 
sont pourvus de 3 lattes à pannes de 20x30 mm 
et d’une règle de gouttière de 20 mm d’épais-
seur, de hauteur variable en fonction de l’épais-
seur de l’isolant.

Type L : pourvu de règles longitudinales pour des 
possibilités de portées plus importantes, 22 mm 
d’épaisseur et de hauteur variable en fonction de 
l’épaisseur de l’isolant.

Matériaux :
- Ame isolante : EPSHR (polystyrène expansé) à 

pouvoir isolant amélioré, suivant l’ATG-2010, 
modifié pour être ignifuge, exempt de (H)CFC;

- Panneaux d’aggloméré : panneau de construc-
tion en aggloméré avec une résistance à l’humi-
dité améliorée de type B (STS 04.6), résistante 
aux champignons;

- Bois : résineux européen, qualité S6 conformé-
ment à la STS 04, 2ème partie, édition de 1989.

Accessoires :
SlimFix peut être livré avec tous les moyens de 
fixations et d’étanchéité. Pour la détermination 
des quantités et des types, des tableaux pra-
tiques sont à votre disposition. En outre, IsoBouw 
dispense une assistance orientée sur le projet.

Agréations :
ATG 2010, type Rf 30 ATG 2473 et rapport d’es-
sai de la RUG-Gand no. 8598.

Forme, dimensions et poids
Forme : rectangulaire. Disponible sur demande 
avec extrémités biseautées pour faîtage et gout-
tière. SlimFix Chevron : chants longitudinaux avec 
emboîtement et recouvrement

Dimensions : - largeur 1020 mm
- longueur : sur spécification de 3630 à 7520 mm 

type SlimFix RF30: t/m 5120 mm). SlimFix Che-
vron: 6000 mm.

- épaisseur : en fonction du coefficient d’isolation 
(voir tableau).

Poids : en fonction de l’exécution (voir tableau).

Performances mécaniques

Type Portée max.en mm 
30° 40° 50°

Saillie max.
en mm à 45°

SlimFix 2.5 3/3 1150 1200 1300 150
SlimFix 2.5 3/3 L 2100 2200 2200 620
SlimFix 2.5 8/8 1250 1350 1500 200

SlimFix 2.5 8/8 L 2250 2300 2400 660
SlimFix 3.0 3/3 1250 1400 1300 250

SlimFix 3.0 3/3 L 2500 2600 2650 750
SlimFix 3.0 8/8 1500 1600 1700 400

SlimFix 3.0 8/8 L 2700 2800 2850 790
SlimFix 3.5 3/3 1250 1350 1300 300

SlimFix 3.5 3/3 L 2950 3050 3100 820
SlimFix 3.5 8/8 1700 1800 1950 450

SlimFix 3.5 8/8 L 3100 3200 3300 930
SlimFix 4.0 3/3 1200 1350 1250 500

SlimFix 4.0 3/3 L 3350 3400 3550 920
SlimFix 4.0 8/8 1850 2000 2150 600

SlimFix 4.0 8/8 L 3500 3650 3750 1020
SlimFix 4.5 3/3 1300 1350 1450 550

SlimFix 4.5 3/3 L 3600 3700 3700 1020
SlimFix 4.5 8/8 1600 1750 1950 600

SlimFix 4.5 8/8 L 3900 4000 4050 1100
SlimFix 5.0 3/3 1350 1400 1500 600

SlimFix 5.0 3/3 L 3900 4100 4100 1120
SlimFix 5.0 8/8 1650 1800 2000 700

SlimFix 5.0 8/8 L 4350 4600 4850 1200
SlimFix 5.5 3/3 1400 1400 1450 600

SlimFix 5.5 3/3 L 4000 4100 4100 1150
SlimFix 5.5 8/8 1650 1800 2050 700

SlimFix 5.5 8/8 L 4400 4600 4800 1200
SlimFix 6.0 3/3 1450 1450 1450 650

SlimFix 6.0 3/3 L 4100 4200 4200 1200
SlimFix 6.0 8/8 1700 1850 2100 750

SlimFix 6.0 8/8 L 4500 4550 4600 1200
SlimFix 7.0 3/3 1600 1700 1900 700

SlimFix 7.0 3/3 L 4500 4500 4500 1250
SlimFix 7.0 8/8 1900 2000 2200 800

SlimFix 7.0 8/8 L 4800 4800 4900 1250

Données de base : calculation suivant NBN B03 
et STS 31, portées à champs multiples.

Performances liées au feu, à l’explosion
Classe de réaction au feu de l’isolant : A1 suivant 
la NBN S21-203
Résistance au feu : ype RF30 (SlimFix 3.0 25/3L), 
RF 30 min. suivant l’ATG 2473 et le rapport d’es-
sai de la RUG de Gand n° 8598.

Performances thermiques
Voir tableau par type.

Adaptation à l’utilisation
Domaine d’application :
Eléments de toiture pour couvertures de tuiles, 
ardoises ou plaques ondulées des toitures incli-
nées à pannes de maisons et bâtiments utili-
taires, jusqu’à une classe de climat 3, tant pour 
la construction neuve que pour les projets de 
rénovation.
SlimFix Chevron : idem, mais pour toitures incli-
nées à chevrons.

Flexibilité, d’un point de vue économique :
Eléments très minces et légers à pouvoir iso-
lant élevé, d’où un montage simple, faciles à 
scier, une hauteur de construction minimale, des 
détails simples.

Contraintes d’exécution
Stockage : entreposer au sec, sans contact avec 
le sol.
Montage : des outils de levage spécialement 
conçus peuvent être fournis. Pour le transport 
manuel avec la face blanche vers le haut, glisser 
vers le haut par dessus la sablière et les pannes 
pour protéger la face visible. La fixation doit se 
faire à chaque croisement des éléments avec une 
panne et il faut prévoir une fixation supplémen-
taire au niveau de la sablière pour la reprise des 
efforts decisaillement. IsoBouw conseille quant 
au type et à la quantité des matériaux de fixation. 
Possibilité de finition visuelle sur la face visible à 
l’aide de profils couvrejoints en plastique. Res-
serrage des joints pour empêcher les infiltrations 
d’eau (fuites). Une prescription de mise en oeuvre 
est jointe lors de chaque envoi.

Données commerciales
Conditions de livraison : sur demande auprès de 
IsoBouw.
Zones de livraison : Benelux, autres pays à convenir.
Services techniques : tcatalogue technique, assis-
tance technique et physique sur demande.
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Breve description
IsoBouw PolyFort+: est un isolant rigide à base 
d’EPSHR à haute capacité d’isolation un nouveau 
matériau spécialement développé par IsoBouw.
Comparé avec d’autre alternatives, IsoBouw 
PolyFort+ à base d’EPSHR permet d’atteindre un 
bien meilleur coefficient d’isolation U.

De plus IsoBouw PolyFort+ est en raison de sa 
légèreté, de ses dimensions pratiques et des 
trames de découpes prévues sur le produit bien 
plus économe en temps de pose nécessaire. Des 
économies de temps et d’argent qui rendent Iso-
Bouw PolyFort+ particulièrement attractif.

SlimFort® est un tout nouveau système d’isola-
tion des façades ventilées destinées à recevoir 
des panneaux de parement décoratifs. Cette 
innovation brevetée se distingue par l’emploi de 
fixations intégrées, grâce auxquelles la couche 
d’isolation est continue, sans interruption due à 
un lattage de bois. 

Ces étriers permettent en outre une fixation très 
rapide et très aisée des panneaux d’isolation. 
Il en va de même de l’armature, qui grâce à la 
conception astucieuse des fixations peut être réa-
lisée très facilement par une personne seule.

Caractéristiques générales 
constitutives
Types :
IsoBouw PolyFort+ est disponible en différentes 
épaisseur:

Epaisseur en mm Type RD en m2K/W UC en W/(m2.K)*

40 PolyFort+ 40 1,25 0,56
50 PolyFort+ 50 1,60 0,48
60 PolyFort+ 60 1,90 0,42
79 PolyFort+ 79 2,50 0,34
93 PolyFort+ 93 3,00 0,29

109 PolyFort+ 109 3,50 0,26
127 PolyFort+ 127 4,05 0,23
144 PolyFort+ 144 4,60 0,20

95 SlimFort 2.5 2,66
130 SlimFort 3.5 3,77
147 SlimFort 4.0 4,33
163 SlimFort 4.5 4,84
181 SlimFort 5.0 5,39 

* fonction de la composition de la façade. Consulter www.isobouw.be 
pour plus d’information.
* Autre valeur d’isolation livrable sur demande.

Matières :
PolyFort+: Panneaux rigides légers en EPSHR avec 
capacité d’isolation améliorée, en qualité Rf SE.
SlimFort : Panneau EPSHR-SE légers et rigides 
avec un très grand pouvoir isolant. Au niveau des 
fixations métalliques, EPS-SE à densité renforcée.

Agréation :
- PolyFort+ - ATG: H870, certificat de produit 
Komo : K4080/05 (2007)
- SlimFort - certificat de produit Komo : K4084/03

Forme, dimensions et poids
Forme : 
PolyFort+ : panneaux rectangulaires, pourvu sur 
tout leur périmètre d’une rainure d’encastrement 
profonde pour un raccord parfait sans pont ther-
mique. Les panneaux sont également pourvus 
pour faciliter la découpe aux dimensions souhai-
tées d’une trame imprimée sur leurs deux faces.
SlimFort : Panneaux rectangulaires munis d’un 
système d’emboîtement assurant la continuité de 
l’isolation sans ponts thermiques. 

Dimensions : 
PolyFort+ : 1200 x 600 mm (dimension utile), rai-
nure d’encastrement
de 25 mm.
SlimFort : 1200 x 600 mm (dimension utile)

Poids : panneaux ultra léger très facilement mani-
pulables..

Performances thermiques
Résistance thermique R : voir tableau selon types.

Performances liées au feu
Réaction au feu (classe) : Euroclasse E suivant 
NEN-EN 13501-1
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Adaptation à l’utilisation
Domaine d’application : 
PolyFort+: dans tous les types de construction 
avec murs creux partiellement ou complètement 
remplis, appliqués sur la partie interne de la 
maçonnerie qu’elle soit traditionnelle, en béton 
cellulaire, en blocs silico-calcaires ou en béton 
armé.

SlimFort : panneaux d’isolation pour systèmes 
de façade fermés avec parement sec ventilé d’un 
poids max de 19 kg/m2, pour pose horizontale 
ou verticale, en construction neuve ou en réno-
vation, jusqu’à 20 mètres au-dessus du niveau du 
sol. 

Applicable sur des structures portantes en béton 
et en maçonnerie massive ou ajourée. Pour des 
applications en zone côtière, consultez IsoBouw.

Aptitude à l’utilisation PolyFort+ : panneaux 
rigides minces et léger à haut pouvoir d’isolation, 
simples à monter, grande aptitude à la découpe, 
épaisseur totale de paroi réduite, excellente 
valeur U.
SlimFort : système très rapide à mettre en 
oeuvre, sans ponts thermiques. Grande écono-
mie de matériaux (bois et film pare-pluie), pour 
une façade toujours ventilée de façon optimale. 

Contraintes d’exécution
Quelques points d’attention :
- Parachever la surface d’accrochage avec soin.
- Raccorder les panneaux entre eux avec soin 

sans jour entre eux et la surface d’accrochage. 
Pour autant que possible appliquer les pan-
neaux ‘horizontalement’ sur leur longueur en 
veillant en partie basse à placer le talon de 
feuillure vers l’extérieur.

- Alterner les joints de raccord d’au moins 20 cm.
- Fixer à l’aide de crochets de fixation courants 

pourvus de rondelles à clipser. (min. 4 pièces 
par m2).

- Les raccords d’angle seront réalisés à joint franc 
et maintenus par des crochets droits.

- Eventuellement obturer les jointures à l’aide 
d’une mousse isolante adaptée.

Données commerciales
Conditions de livraison : sur demande auprès 
d’IsoBouw.
Zone de livraison : Benelux, autres pays sur 
demande.
Livraison : via réseaux de distributeurs.
Services techniques : support technique au 
moment de l’étude de projet disponible sur 
simple demande.
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Nieuwstraat 10 a

BE 2940 Stabroek

Tél.: 0475 59 59 09 + 0473 53 06 20

Fax: 03 213 28 79

info@jgseurope.com • www.jgseurope.com

JOINTEX (J.G.S. EUROPE) BVBA

Données d’entreprise
JGS Europe sprl est une entreprise jeune et dyna-
mique située à Stabroek, une commune sur la 
A12, entre Antwerpen et Bergen op Zoom (NL).

JGS Europe sprl informe, techniquement, et pra-
tiquement, les administrations communales, les 
architectes, bureaux d’étude ainsi que tous les 
différents utilisateurs de ces produits.

Programme de livraison
La société est importatrice et distributrice des 
mortiers joints en résine synthétique de la 
marque Jointex et de l’asphalte de réparation “à 
froid” eASyPHALT® pour le Benelux.

Jointex Easy-Joint - mortier joint à forte perméa-
bilité
le mortier joint qui conduit l’eau de pluie direc-
tement dans le sol et conseillé pour les terras-
ses et les passages piétonniers. La structure 
poreuse de Jointex Easy-Joint répondra à tou-
tes vos exigences, de la perméabilité, à votre 
volonté de respecter l’environnement. Jointex  
Easy-Joint résiste au gel et aux sels de déneige-
ment, empêche la formation des mauvaises her-
bes, résiste à l’abrasion.

Jointex Drainage - mortier joint à forte perméa-
bilité
le mortier joint qui conduit l’eau de pluie direc-
tement dans le sol et conseillé pour les entrées 

de garage, les parkings privés et publics.  
Jointex Drainage résiste au gel ainsi qu’aux sels 
de déneigement, empêche la formation des mau-
vaises herbes, résiste à l’abrasion et aux balay-
euses.

Jointex D-Medium - mortier de joint pour pavés
Drainant, très peu perméable, Jointex D-Medium 
résiste au gel et aux sels de déneigement, empêche 
la formation de mauvaises herbes, résiste à l’abra-
sion et aux balayeuses, respecte l’environnement.  
Jointex D-Medium est parfait pour les charges de 
circulation ordinaires.

Jointex D-Heavy - mortier de joint de pavé 
moderne
drainant peu perméable pour routes Jointex 
D-Heavy résiste au gel et sels de déneigement, 
empêche la formation de mauvaises herbes, 
résiste à l’abrasion et aux balayeuses, respecte 
l’environnement 
Jointex D-Heavy est circulable aux piétons après 
6 heures, au trafic après 24 heures. Parfait pour 
les places et les espaces publics nécessitant une 
ouverture à la circulation rapide.

Jointex D-Extra Heavy V2 - le mortier de joint 
pour pavés le plus fort
Drainant, très peu perméable, Jointex D-Extra 
Heavy V2 est le mortier particulièrement adapté, 
par exemple, aux gares routières, aux zones 
de chargement et aux voiries. Jointex D-Extra 

Heavy V2, résiste au gel et sel de déneigement, 
empêche la formation de mauvaises herbes, 
résiste à l’abrasion et aux balayeuses, respecte 
l’environnement.

Jointex Decor - liant utilisé pour le durcissement 
de gravillons et graviers lavés
Tous matériaux séchés et dépoussières que l’on 
trouve habituellement dans le commerce pour 
des zones extérieures et intérieures (d’une gra-
nulométrie d’environ 5/08 à 32/56 mm). Jointex 
Decor convient particulièrement bien aux grilles 
de protection d’arbres, aux bandes décoratives 
de pavés et de dalles, aux tombes, aux protec-
tions contre les éclaboussures, aux abords de la 
maison ainsi qu’à toutes les surfaces décoratives 
autour de la maison et du jardin, aux zones pri-
vées et publiques tant à l’extérieur qu’à l’intéri-
eur.
Jointex Decor résiste au gel et sel de déneige-
ment, empêche la formation de mauvaises her-
bes, résiste à l’abrasion aux balayeuses et au net-
toyeur haute pression.

Jointex Terras - mortier joint pour dalles laquées 
et pierres naturelles poreuses.

eASyPHALT® est un asphalte de réparation 
“à froid” à base de bitume applicable par tout 
temps aussi bien lors de très forte chaleur que 
par très grand froid.

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Bitume et asphalte coulés eASyPHALT (99)Ys4

Finitions des sols, joints profilés, gén. (43.9)Zt4

Finitions des sols, systèmes en asphalte coulé (43)As4

Joints et bourrages, mastics (99)Zt4

Joints et bourrages, mastics Rf (99)Zt4(K3)

Joints et bourrages, mortiers de rejointoyage (99)Yt4

Jointex D-Extra Heavy

   Jointex D-Heavy

   Jointex D-Medium

   Jointex Drainage

   Jointex Easy-Joint

Jointex Terras

Joints et bourrages, préformés (99)Zt4

Joints et bourrages, profilés (99)Zt4

Nom de marque pour différent produits

Produits de jointoiement pour carrelage, époxy à 2 c. (99)Xt4

Produits de jointoiement pour carrelage, gén. (99)Zt4

Revêtements de façades, joints préformés, gén. (41.9)Zt4

Revêtements des sols extérieurs, systèmes en asphalte coulé (94,1)As4
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Bouwelven 17a

2280 Grobbendonk

Tél.: 014 24 70 10

info@kingspanunidek.be 

www.kingspanunidek.be

KINGSPAN UNIDEK NV

Données d’entreprise
Kingspan Unidek est un fournisseur de solutions novatrices 
pour une construction et une isolation rapides et efficaces. 
Les solutions de Kingspan Unidek contribuent activement 
aux économies d’énergie et à l’optimisation de votre 
confort. Grâce à notre attention constante pour les effets 
environnementaux lors du développement, de la production 
et du recyclage de nos produits, nos solutions d’isolation 
sont en outre durables. 

La nature innovante de Kingspan Unidek a permis le déve-
loppement d’innombrables produits pour la construction, 
tous fabriqués avec du polystyrène expansé (EPS), un maté-
riau isolant respectueux de l’environnement. Au Benelux, 
Kingspan Unidek est leader du marché dans le domaine des 
éléments sandwich isolants autoportants pour les toits en 
pente. Notre programme de livraison comporte entre autres 
des éléments universels, applicables à tous les éléments de 
construction (toits et façades extérieures, mais aussi murs 
intérieurs et pignons), produits de rénovation, éléments de 
toiture plate, de murs et de façade, plaques d’isolation de 
murs creux et systèmes de coffrage de fondation préfabri-
qués.

L’entreprise, fondée en 1969 à Gemert (Pays-Bas) et précé-
demment connue sous le nom d’Unidek B.V.,fait partie du 
groupe Kingspan Group. Kingspan est un leader mondial 
dans le marché de l’isolation et des matériaux de construc-
tion haute de gamme et des solutions solaires intégrées..

Programme de livraison
La vaste gamme de Kingspan Unidek comprend les groupes 
de produit suivants :
- Toitures inclinées
- Plafond
- Toitures plates
- EPS (polystyrène expansé)
- Coffrage de fondations
- Isolation de sols
- Isolation pour murs

ÉLÉMENTS DE TOITURE AUTOPORTANTS ISOLANTS
Des éléments autoportants et isolants thermiques ne sont 
pas placés « entre » les menuiseries « traditionnelles », mais 
en dessus des poutres de soutien horizontales en bois. En 
un seul geste, la construction de la toiture est prête dans 
son intégralité, y compris la finition sur le dessous. Les élé-
ments autoportants isolants, ou bien des éléments sand-
wich, conviennent aussi bien aux constructions neuves 
qu’aux travaux de rénovation.

Les avantages sont :
-  montage rapide ;
-  pas d’erreur et minimalisation de chutes grâce à une livrai-

son sur mesure ;
-  isolation à pont thermique négligeable grâce à une isola-

tion ininterrompue ;
-  grandes portées ;
-  libre choix dans la finition intérieure et prêt à l’emploi ou 

facile à traiter (peindre, tapisser, enduire) ;
-  pas de perte d’espace à l’intérieur de l’habitation ;
-  on bénéficiera de primes gouvernementales.
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Ieperstraat 75 A

BE 8610 Kortemark

Tél.: 051 57 09 00

Fax: 051 57 09 88

info@kopal.be • www.kopal.be

KOPAL NV

Données d’entreprise
Fondée en 1980, Kopal est rapidement devenue 
une référence sur le marché belge et compte 
actuellement 90 collaborateurs. 

Kopal dispose de son propre département de 
Recherche & Developpement, d’une structure 
de production moderne, d’un département de 
laquage/poudrage, de son propre parc automo-
bile, complété par des partenariats externes. 

Kopal fut un pionnier dans le domaine des pro-
duits entièrement automatisés. L’automatisation 
développée par l’entreprise y est intégrée de 
façon invisible. Chaque porte quittant l’entre-
prise a subi un contrôle approfondi, dans lequel 
chaque élément a été testé avec soin. Après cer-
tification, les produits portent le marquage CE. 

Outre la Belgique, Kopal déploie surtout ses 
activités en France, aux Pays-Bas, mais aussi au 
Danemark, en Lettonie, en Grande-Bretagne et 
en Allemagne, et possède un vaste réseau de 
distributeurs. 

La qualité est la norme durant la production
La qualité est notre objectif principal tout au 
long du processus de production. Elle influence 
notamment le choix des matériaux, la mise au 
point de nos propres logiciels de gestion, l’atten-
tion portée aux détails techniques, etc. 
Notre parc de machines modernes et nos col-
laborateurs qualifiés garantissent la solidité et 
la finition des produits, répondant à toutes les 
exigences. Une attention constante est portée 
à l’amélioration des produits, qui répondent aux 
normes de sécurité les plus strictes. 

Marquage CE
En apposant le marquage CE, Kopal garantit 
que ses produits répondent à toutes les régle-
mentations d’application en Europe et satisfont 
aux procédures de conformité. La déclaration de 
conformité stipule que le produit répond à toutes 
les directives européennes. 

Portes sur mesure : la force de Kopal
Dans certaines circonstances, il est (pratique-
ment) impossible d’installer une porte standard. 
Certaines applications requièrent en outre des 
exigences spécifiques auxquelles ne répondent 
pas les portes du marché. Dans de tels cas, la 
fabrication de portes sur mesure est l’unique 
solution. 

La gamme de Kopal propose bien sûr un large 
panel de mesures standard répondant aux situa-
tions les plus fréquentes. Mais lorsqu’il faut 
s’écarter des dimensions classiques, Kopal peut 
également répondre à la demande. Après discus-
sion avec le client, nous réalisons des portes sur 
mesure. Grâce à notre vaste expérience dans le 
domaine du sur mesure, nous pouvons produire 
rapidement et à des prix très compétitifs des 
portes qui répondent parfaitement aux souhaits 
et aux exigences du client. C’est là toute la force 
de Kopal.

Programme de livraison
Clôtures:
- Canisses plastifiées
- Grillages métalliques
- Clôtures à barreaudage
- Clôtures à barreaudage décoratif

Le choix d’une clôture dépend avant tout de 
l’usage que l’on veut en faire. Il va de soi qu’une 
clôture de jardin n’est pas fabriquée avec les 
mêmes matériaux que l’enceinte grillagée d’une 
prison. Le choix peut également être une ques-
tion de budget. 

Outre la sécurité et le coût, l’esthétique est éga-
lement un aspect important : par exemple, pour 
clôturer un parc en ville ou un bâtiment classé, 
l’aspect visuel sera un critère important et l’on 
s’orientera plutôt vers des clôtures à barreau-
dage décoratif. 

Mais il faut également tenir compte des préfé-
rences personnelles. La gamme Kopal est suffi-

samment vaste pour offrir à chacun la clôture qui 
donnera une touche personnelle à son habitation. 

Portes pivotantes
Les portes pivotantes de Kopal sont proposées 
dans de nombreuses dimensions, des petits por-
tiques de jardin aux lourds portails industriels. 
Pour chaque application, Kopal propose une 
porte pivotante.

Toutes les portes en acier de Kopal sont galvani-
sées, ce qui les préserve de la corrosion. Outre 
la galvanisation, les portes peuvent également 
bénéficier d’un poudrage polyester afin d’amé-
liorer leur esthétique. Grâce à son propre dépar-
tement de poudrage, Kopal livre ses portes dans 
n’importe quel coloris RAL au choix. 

Portes coulissantes
Les portes coulissantes de Kopal sont fabriquées 
entièrement en acier galvanisé, en aluminium ou 
dans une combinaison des deux métaux. Lors 
de la conception de tous nos produits, l’aspect 
esthétique fait l’objet d’une attention particu-
lière, ce qui les rend particulièrement élégants 
par comparaison avec d’autres. 

De même, Kopal a le souci permanent de la qua-
lité des matériaux et systèmes utilisés, créant 
ainsi des produits non seulement fiables mais 
également faciles à entretenir.

Produits spéciaux
Outre divers accessoires pour clôtures, portes 
pivotantes ou coulissantes, Kopal peut égale-
ment vous proposer des applications spéciales 
ou des variantes de produits classiques, comme 
les tourniquets, les poteaux de dissuasion ou les 
clôtures à barreaux pour animaux domestiques 
par exemple. 
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Données d’entreprise
La société Koppen est active depuis plus de cin-
quante ans dans l’importation et la production 
de produits d’équipement de haute qualité, pour 
espaces publics et privés, industriels et commer-
ciaux. La société fournit des modules standard, 
ainsi que des pièces sur mesure en inox ou en 
acier galvanisé, eventuellement laquées dans un 
ton RAL. Sans engagement Koppen conseille, du 
projet à la livraison, et offre en outre un service 
après-vente de tout premier ordre.

Programme de livraison 
- Auvents et abris : carports, abris à vélos, 

auvents, abribus, voûtes cintrées et toitures à 
versants, toits inclinés ou plats.

- Râteliers pour bicyclettes : choix étendu de 
râteliers, griffes et crochets pour vélos, V.T.T. 
et mountainbikes.  Systèmes antivol,  cellules à 
vélos, et étriers d’accrochage pour vélos.

- Boîtes aux lettres : unités composées, indé-
pendantes ou à encastrer, boîte-à-lettres in-
dividuelles pour l’intérieur ou l’extérieur, avec 
ou sans pied, valves, porte-noms, panneau de 
sonnettes, ...

- Ameublement de vestiaires : armoires pour 
vestiaires, casiers d’usine et casiers de réparti-
tion pour vêtements de travail ou courrier, avec 
loqueteau pour cadenas, serrure à cylindre ou 
serrure à jeton, portemanteaux suspendus ou 
tringles libres avec crochets ou cintres, bancs 
pour vestiaires, cendriers et poubelles. En dif-
férents modéles et exécutions, différentes lar-
geurs, grand choix de couleurs, aussi en inox ou 
en alu.

- Meubles design : tables en métal, des chaises, 
des bancs, displays, ameublement des parcs, ... 
en inox ou en acier.

- Gardes-parkings : fixes, amovibles, basculants, 
avec ou sans serrure, ... 

 NOUVEAU : des poteaux de parking avec piles, 
avec télécommande.

- Hampes de drapeau : en aluminium, avec ou 
sans système antivol.

- Barrières : étriers et poteaux en inox ou en 
acier galvanisé, eventuellement en rouge et 
blanc, ou en ton RAL, au choix.

- Cabines polyvalentes : isolées ou non, loges 
de portier, bureaux, caisses, postes de contrôle, 
...

Services
Le showroom est ouvert, chaque jour ouvrable de 
9 à 17 heures et en samedi de 10 à 16 heures.
La visite d’un conseillé peut toujours être deman-
dée, ceci, sans obligation aucune.

Industriepark Z4 - Brechtsebaan 22

BE 2900 Schoten

Tél.: 03 680 12 34

Fax: 03 680 12 30

info@koppen.be • www.koppen.be

KOPPEN.BE BVBA
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Mobilier Design

Armoires vestiaires

Mâts de drapeau

Ensembles de boîtes aux lettres

Grilles d’arbres et jardinières

Râteliers pour bicyclettes

Cendriers et poubelles

Mobilier vestiaire

Barrières et bornes

Boîtes aux lettres

Enseignes et signalisation

Cabines à vélos
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Lokerenveldstraat 57

BE 9300 Aalst

Tél.: 053 72 96 72

Fax: 053 72 96 69

info.be@monier.com • www.monier.be

MONIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV

Données d’entreprise
L’entreprise MONIER N.V. est une filiale à 100% 
du Groupe MONIER, le plus grand fabricant de 
tuiles au monde. Outre un assortiment de tuiles 
complet, rencontrant les besoins du marché 
belge, nous fournissons l’ensemble des com-
posants permettant de parachever une toiture 
jusque dans ses moindres détails comme, p. ex., 
les produits WAKAFLEX®, FIGAROL®, SPIRTECH® 
et PROFILO-S®. Toute une série de produits que 
les professionnels apprécient pour leur facilité de 
mise en œuvre et leur durabilité éprouvée. En 
outre, nous nous faisons forts de proposer une 
approche à la fois personnalisée et experte. Côté 
service à la clientèle, le Service toiture Monier 
regroupe des architectes et entrepreneurs/cou-
vreurs, toujours disponibles pour fournir des 
conseils avisés en matière de toiture. 

Programme de livraison
MONIER conçoit et fabrique elle-même tous les 
types de tuiles et leurs accessoires. Ainsi, tous 
les composants s’assemblent parfaitement pour 
constituer une toiture de qualité. Ces compo-
sants font l’objet de tests intensifs au sein de 
notre propre laboratoire, ainsi que dans des labo-
ratoires indépendants. 

Tuiles en terre cuite
• Tuiles Tempête
- POSTEL 20 
- KRUISPAN

• Tuiles en béton
- TEEWENPAN
- TEGALIT

• Composants de système de toiture
- Ecrans de sous-toiture SPIRTECH 400/300 

/300 +/200/110 et VAPOTECH Clima+ 200
-  Etanchéité ventilée de faîtage et arêtier : 
 FIGAROLL et DRYROLL
-  WAKAFLEX : raccordement de remplacement 

du plomb (PIB) 
-  Noue PROFILO-S et en PVC

• Isolation
-  MONIER CLIMA COMFORT PLUS:  panneaux 

d’isolation

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Couvertures de toitures, noues préfab, gén. Profilo-S (47)Ma

Couvertures de toitures, systèmes pour toits en pente en PF isolants therm. CLIMA COMFORT PLUS (47)An7(M2)

Couvertures de toitures, tuiles céramiques EN 1304 DNH (47)Ng3

Fontenelle

Kruispan

Oude Holle

OVH ZOO Rubens

OVH Z06 Bruegel

Postel 20

Renova

Rubin UV

Rubin 13V

Rubin 9V

Signy

Tuile Plat

VH Variabel

Vlakke MuIden

Couvertures de toitures, tuiles en béton EN 490 Teewen (47)Nf2

Tegalit

Couvertures de toitures, tuiles en terre cuite (47)Ng2

Couvertures de toitures, tuiles plates, gén. (47)Na

Couvertures de toitures, tuiles, accessoires Dryroll (47)Na

Figaroll

Produits en terre cuite/autres - (99)Xg2

Rives de toitures, feuilles malléables en PIB Wakaflex (47)Mn6

Sous-toitures, feuilles souples, gén. Spirtech (47)La

Vapotech Clima+200

Toitures, passants, gén. Combivent (37.5)Xa

Multiflex

Toitures/structures, systèmes, gén. (27)Aa

• Tuiles Grand Moule
- MüRITZER (Topas 11)
- RENOVA
- RUBIN 9V
- RUBIN 11V (P)
- RUBIN 13V
- STANDARD (Topas 15)

• Tuiles Plates
- FONTENELLE
-  SIGNY
-  TUILE PLAT
-  VLAKKE MULDEN

• Tuiles Galbées
- DNH
- OUDE HOLLE
- OVH 200 RUBENS
- OVH 206 BRUEGEL
- VH Variabel BREITNER
- VH Variabel RUYSDAEL



Rares sont les moments dans une vie lorsque votre sixième 

sens vous dit que vous allez vivre une expérience unique. 

Qui dépasse ce que vous voyez, ce que vous entendez, 

ce que vous sentez ou ce que vous goûtez. Ce moment 

où s’impose une certitude : ce concept va faire changer 

les choses. Grâce aux possibilités créées, aux opportunités  

inhérentes et à sa simple beauté. À ce moment, 

vous réalisez que tout ce qui existe est limité, que les  

frontières ont été repoussées, que ce qui vous paraissait 

exclusif n’est plus que standard. C’est votre choix de la  

différence. Suivez votre sixième sens dès aujourd’hui.

 

Mindow est un système de châssis élégant et fin, conçu pour 

les véritables minimalistes. Il s’agit d’un tout dans lequel  

extérieur et technique intelligente s’accordent en parfaite  

harmonie. Grâce à sa large applicabilité, Mindow vous offre 

une liberté totale. Une grande variété de couleurs – revêtement  

par pulvérisation ou anodisation – est disponible ; il est 

même possible de combiner deux couleurs.

Mindow est le paradoxe ultime entre complexité 

et simplicité. Quand moins est tellement plus. De  

l’architecture pure, un design parfait et une qualité 

exceptionnelle. Mais Mindow est aussi durable, passif 

et étonnamment abordable.

 

Mindow vous offre plus avec moins et changera votre 

vision pour toujours.

ODS Metals N.V.

Straatsburgdok Noordkaai 33 • 2030 Antwerpen

T 03 - 2868760

E info@mindow.be

I www.mindow.be
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Oude Hofstraat 70

BE 9850 Nevele

Tél.: 09 248 02 86

Fax: 09 248 08 22

info@nelskamp.be • www.nelskamp.be

NELSKAMP DAKPANNEN

Données d’entreprise
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH est produc-
teur de tuiles en terre cuite et de béton. L’entre-
prise a pour objectif de répondre aux attentes et 
développements du marché par une offre éten-
due de modèles et de couleurs.

Nelskamp est une entreprise familiale située 
en Allemagne. Les premières tuiles en terre 
cuite furent produites en 1926. L’assortiment 
fut complété en 1954 par des tuiles de béton. 
La demande était en très forte hausse.A ce jour 
Nelskamp dispose de 6 fabriques trois sièges 
pour la fabrication des modèles de tuiles de 
béton en plus de 20 coloris ; trois pour la fabri-
cation des huit modèles de tuiles en terre cuite. 
Chaque unité produisant des formats différents : 
10 et plus pièces/m2, 13 et 15 pièces/m2. L’usine 
en est le fleuron. Construite en 1997, on y pro-
duit des tuiles de très grand format 100 % à base 
d’argile du Westerwald. Cette gamme permet 
à Nelskamp de mettre le format de tuile le plus 
grand sur le marché avec seulement 5,7 pièces/
m2 et d’introduire dans la gamme des tuiles 
plates un modèle à 9 pièces/m2. L’assortiment de 
tuiles étant complété par la tuile plate à coupe 
ronde ‘Biberschwanzziegel’ de forme si typique-
ment allemande.

L’entreprise familiale travaille sans structure 
lourde en ligne directe avec le personnel de ses 
six unités de production. Au siège principal de 
Schermbeck (en Allemagne) se retrouvent les 
deux lignes de fabrication - béton et terre cuite - 
que complètent un laboratoire et l’ensemble du 
staff technique. Un fort degré de flexibilité carac-
térise l’entreprise.

Conjointement à un suivi constant de la qua-
lité réalisé dans des laboratoires propres de la 
société, tous les produits sont testés par un orga-
nisme externe habilité. La qualité est garantie 
par de très nombreuses normes et exigences de 
contrôle du processus industriel de production 
autant des matières premières utilisées que du 
produit final.Les résultats positifs de ces contrôles 
est l’obtention pour les tuiles céramiques du cer-
tificat ‘Original Dachziegel Zertifikat’ et pour les 
tuiles de béton d’une qualification DINplus ainsi 
qu’un agrément avec certification de produit 
KOMO. L’entreprise étant elle certifiée ISO 9001. 
Les productions terre cuite sont conforme à la 
DIN/EN-1304 ; celles de béton conformes aux 
normes DIN/EN-490/491.

Nelskamp organise au sein de l’entreprise des 
cours et des séminaires destinés aux distributeurs 
de ses produits ainsi qu’aux placeurs profession-
nels (couvreurs).

La personne de contacte pour la Belgique est Mr. 
Hans Goossens.

Programme de livraison
Tuiles de béton Nelskamp Top ‘2000 S’, Top SG, 
TopLonglife (10 pièces/m2) et Climalife:
- Type Finkenberger
- Type S (sneldek) de forme A-symétrique
- Type Kronen
- Type Sigma de forme symétrique
-  type Planum – tuile plate en béton.

Pour tous ses modèles de tuiles de béton 
Nelskamp connaît une grande diversité de pièces 
spéciales (et d’accessoires) dans plus de 16 colo-
ris mats et 4 tons brillants, tous disponibles de 
stock.

-  Tuiles Nibra grand format en terre cuite  
(10 pce/m2 et 5,7 pce/m2)

-  Tuile pour toits plats Nibra® ‘F 10u’
-  Tuile à emboîtement creux Nibra® ‘H 10’
-  Tuile Kombi/Rénovation Nibra® ‘R 10’ (pureau 

variable entre 30-42 cm)
-  Tuile Nibra® ‘DS 10’ (pureau variable entre  

30-42 cm)
-  Tuile ‘DS 5’ et ‘MS5’ avec seulement 5,7 pce/m2

-  Tuile plate Nibra® modèles ‘S 9’ et ‘G 10’
-  Tuile romane Nibra® modulaire pour toits plats 

‘F 7’

Tuiles Nelskamp petit format en terre cuite  
(15 pce/m2 et 13 pce/m2)
-  Tuile pour toits plats ‘F 15u’, ‘F 12ü’ et  ‘F 13 

Classic’
-  Tuile à emboîtement creux ‘H14’ et ‘H15’ (pu-

reau variable entre 30-42 cm pour rénovation)
-  Tuile plate Rheinland ‘R 15’ et ‘R 13 S’ (pureau 

variable pour rénovation)
-  Tuile plate à double emboîtement en auge 

‘D15u’ et ‘D 13’
-  Tuile creuse vieux modèle ‘OH 16’
-  Tuile plate Biberschwanzziegel coupe ronde  

(3 formats)

Pour tous ses modèles Nelskamp connaît une 
grande diversité de pièces spéciales (et d’ac-
cessoires) en ton naturel standard, tons engobe 
naturels et nobles, coloris mats, brillants et ver-
nissés.

Environnement
Autant pour la fabrication des tuiles en béton que 
celles en terre cuite seules les matières premières 
naturelles respectueuses de l’environnement 
sont utilisées.

Le sable et les granulats sont extraits hors entre-
prise, l’argile est elle pour une grande part 
extraite d’argilières propriétés de l’entreprise ; 
et, pour lesquelles, il est veillé après extraction 
à une réelle régénération de l’environnement 
naturel. Dans bien des cas les sites de production 
utilisés deviennent après extraction une réserve 
naturelle.

La production est conforme aux exigences défi-
nies par l’attestation KOMO (une copie de ce 
document est disponible sur demande). Pour les 
tuiles en terre cuite une étude est en cours.
Construction durable : grâce à des méthodes de 
recyclage avancées les rebus et autres déchets 
générés durant et après le processus de produc-
tion des tuiles de béton sont entièrement broyés 
et recyclés (en circuit fermé) comme granulat et 
utilisés pour la fabrication de nouvelles tuiles de 
béton. Les déchets résultants de la production 
des tuiles de terre cuite sont destinés principa-
lement à servir de sous-couche de fondation de 
voiries ou comme couche de terre battue.

L’investissement - en temps utile - dans des nou-
velles lignes de production à permis de réduire 
fortement les dépenses énergétiques. Simultané-
ment des technologies des plus modernes per-
mettent à Nelskamp de réduire drastiquement 
les déchets en produits semi-finis.
Gestion des retours chantier : les retours et 
déchets provenant des chantiers sont également 
réintroduits dans le processus de fabrication.

Applications
Les tuiles de béton Nelskamp conviennent à 
tous les types de toitures inclinées, ceci avec une 
pose adaptée à partir de 15° d’inclinaison suivant 
modèle. Prendre contact avec Nelskamp pour 
tous les cas d’espèce proches des limites accep-
tables.

La pose des tuiles comme des accessoires 
adaptés doit être conforme aux règles de l’art, 
aux notes d’information technique applicables 
publiées par le CSTC ainsi qu’aux prescriptions 
de mise en œuvre spécifiques propre à chaque 
modèle ou gamme édictées par le fabricant.

Données commerciales
Logistique
Transport : franco chantier par transporteurs 

Néerlandais ou après concertation départ 
usine.

Emballage : les tuiles en béton sont condition-
nées par lot de 34 pièces sus film plastique; sur 
demande, elles peuvent être livrées sur europa-
lettes (consignées). Les tuiles céramiques sont 
uniquement conditionnées sous film plastique 
sur des europalettes (consignées).

Stockage : toutes les tuiles sont livrées au départ 
du site le plus proche de la frontière.

Délais de livraison : a déterminer en concertation.
Conditions : conformément aux conditions géné-

rales de vente. (disponibles sur demande).
Livraison :  via importateurs en Belgique, négoces 

en matériaux de con-struction.
Domaine de livraison : Allemagne, Pays-Bas, 

Belgique, Autriche, Suisse, pays scandinaves, 
Pologne et autres pays membres de l’Union 
Européenne.
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Tuile plate à double
emboîtement en auge

Tuile plate à double
emboîtement en auge

Garanties : 30 ans sur les tuiles en béton pour leur 
résistance au gel, à l’étanchéité et leur résis-
tance à la rupture. 20 ans sur les tuiles en terre 
cuite. Les déclarations de garantie font mention 
des prescriptions applicables.

Services techniques : conseil et guidance adapté 
aux tuiles mises en œuvre ainsi qu’aux produits 
accessoires associés. Conseil de mise en œuvre 
et de fixation sur demande auprès de Dachzie-
gelwerke Nelskamp GmbH Schermbeck.

Références
Adresses : disponibles sur demande via Mr. H. Goos-
sens de Nelskamp.
Showrooms : Dachziegelwerke Nelskamp GmbH 
vous reçoit très volontiers dans ses salles d’expo-
sition de Schermbeck. Tous les modèles de tuiles 
ainsi que les teintes des tuiles en béton et en terre 
cuite y sont exposées. Il est également possible de 
retrouver les produits exposés chez les importateurs 
et négociants en matériaux de construction belges.

Adresses utiles
Siège Principal 
Nelskamp Dakpannen
Waldweg 6 
D-46514 Schermbeck
Allemagne

Tél.: +49 28539130831
Fax: +49 28533759
Internet: www.nelskamp.de

Tuiles céramique grand format Nibra®  

Tuile romane pour toits plats plats Tuile variable en auge Tuile plate Tuile plate Tuile géante

Tuile pour toits plats Tuile à emboîtement creux Tuile Kombi/Rénovation Nibra

F 7 DS 10 VAR S 9 G 10 DS 5

F 10U H 10 R 10 M S5

Tuiles de béton Nelskamp 

Tuile Finkenberger Tuile Sigma Tuile Kronen Tuile en S PLANUM
TOP 2000 S
TOP SG
TOP Longlife
TOP Climalife

TOP 2000 S
TOP SG
TOP Longlife

TOP 2000 S
TOP SG

TOP 2000 S
TOP SG
TOP Longlife
TOP Climalife

TOP Longlife mat

Tuiles céramique Nelskamp petit format

Tuile variable Reform Tuile creuse

Tuile pour toits plats Tuile pour toits plats Tuile pour toits plats
Tuile à emboîtement

creux symétrique

Tuile plate Rheinland

Tuile à emboîtement
creux symétrique

R 13S D 15U D 13 OH 16

F 15 F 120 F 13 Classic H 14

R 15

H 15
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Les données de l’entreprise
Nicoll, une notoriété belge dans le domaine de 

matériaux de synthèse pour le bâtiment  est le 
spécialiste de :

- L’évacuation des eaux de bâtiment (de la toi-
ture jusque dans le sol)

- Produits sanitaires
- La ventilation naturelle et artificielle.

Programme de livraison
- Evacuation :
 Des coudes, des manchons de dilatation, des 

tés, des réductions, des tubes...

-  Système acoustique chutunic
 Ce système permet l’évacuation des eaux usées 

et des eaux vannes par une chute unitaire qui 
bénéficie de performances hydrauliques et 
acoustiques.

- Pression :
 les raccords pression et les tubes permettent 

de réaliser des réseaux performants pour le bâ-
timent, l’industrie, l’irrigation et les piscines.

- Spécialités sanitaires :
 Des raccords pour WC (raccord droit, coudé, 

sortie souple, sortie avec piquage...).

- Vidages et siphons :
 Ils sont destinés au lavabo, au bidet, à la bai-

gnoire, à la douche, à l’évier, à la machine à la-
ver, à l’urinoir et au groupe de sécurité.

- Réservoir de chasse :
 Des réservoirs apparents et des modèles de ré-

servoirs encastrés avec plaque de commande. 
Dans la gamme on retrouve également des 
robinets flotteurs, des mécanismes de vidage 
et des accessoires de réservoirs. Des éviers et 
vidoirs en PP.

- Robinetterie :
 des accessoires de robinetterie et des produits 

d’hydrothérapie.

- Equipement de sol :
 Caniveaux domaine privé et domaine public (60 

tonnes), des siphons de sol et de balcon, des 

cadres avec tampon ou grille, des regards pour 
eau pluviale...

- Assainissement :
 des raccords, des siphons, des chambres de vi-

site, des regards de descente pour eau pluviale 
et des tubes dans tous les diamètres courants.

- Gouttières :
 Systèmes de gouttière Ovation, Elite et le sys-

tème demi-rond. Les tubes sont soit ovales, soit 
carrés ou ronds. Accessoires de couverture : 
dauphins, collecteurs d’eau pluviale, jambon-
neaux, chatières...

- Ventilation :
 un large choix de ventilateurs avec différentes 

options d’installation, des grilles de ventilation 
en PVC et aluminium, des conduits plats pour la 
hotte de cuisine, des trappes de baignoire, des 
chatières pour petits animaux domestiques...

Parc Industriel des Hauts-Sarts - 1ière avenue 106

BE 4040 Herstal

Tél.: 04 248 89 40

Fax: 04 248 06 54

info.nicoll@nicoll.be • www.nicoll.be

NICOLL NV
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Nicoll et Aliaxis
Nicoll fait partie du Holding belge Aliaxis, qui est né le 18 juin 
2003 de la division d’Etex groupe en Etex et Aliaxis.
- Etex-Group : division toiture et plaques planes
- Aliaxis : division plastique.

Aliaxis est né de la réunion progressive, dans le même holding 
industriel, des sociétés fabriquant ou commercialisant des pro-
duits plastiques pour le bâtiment, l’industrie, les utilités... et plus 
particulièrement destinés à la plomberie plastique. 
Aliaxis est un des leaders mondiaux dans ses spécialités.

Services de Nicoll
- Assistance technique :
 Nos 4 représentants et notre service commercial sont à votre 

disposition afin de trouver une solution adéquate pour chaque 
problème individuel.

- La conception et l’offre de produits spécifiques « sur mesure ».

- 6000 références de qualité :
 Nicoll dispose de la certification ISO 9002, 
 ISO9001, ISO 14001, l’ UBATC

- Livraison rapide et flexible

Numéros de téléphone importants
Service Commercial interne

La Flandre : 04 248 89 42
La Wallonie : 04 248 89 41

Représentants
La Flandre
Flandre Orientale, Flandre Occidentale, Brabant 
flamand : 0497 52 50 40
Anvers, Limbourg, Brabant flamand :
0497 52 50 42

La Wallonie
Namur, Heinaut, Brabant Wallon : 
0497 52 50 43
Liège, Luxembourg, Bruxelles, Grand-Duché de 
Luxembourg : 0497 52 50 44

Documentation en publications
Venez nous trouver sur notre site www.nicoll.be .
A Vous à faire connaissance avec les produits 
Nicoll y compris les fiches techniques et les 
cahiers de charge de différents produits.
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Données d’entreprise
Obelux est le fournisseur spécialisé des solutions 
d’accès sécurisés Gorter® connues pour leur qua-
lité supérieure. Les trappes et solutions combinées 
Gorter sont généralement mises en œuvre comme 
élément d’accès pratique aux toitures, caves… 
des bâtiments tous secteurs confondus. Le nom 
Obelux est garant de normes de qualité élevées 
et de conseils professionnels. Une renommée qui 
se fonde sur de nombreuses années d’expérience.

Programme de livraison
En collaboration avec la société Gorter Bouwpro-
dukten BV (certifiée KOMO- et ISO-9001:2000) 
Obelux propose un large assortiment exclusif 
de trappes d’accès de qualité. Ces trappes sont 
spécialement développées pour assurer un accès 
sécurisé des plus simples aux toitures, caves... à 
travers les parois, dalles de plancher et plafonds. 
Les trappes d’accès sont pourvues d’un système 
de contre-balancement unique permettant une 
ouverture manuelle particulièrement aisée. Même 
pour les grandes dimensions la manœuvre reste 
contrôlable et bien en dessous des normes de 
levage en vigueur. Les trappes sont livrées pré-
montées pour permettre un montage ultrarapide.

Meersbloem-Leupegem 21

BE 9700 Oudenaarde

Tél.: 055 23 25 90

Fax: 055 31 91 26

info@obelux.be • www.obelux.be

OBELUX

Un accès facile et sécurisé aux toitures
Les accès en toiture Gorter sont les seuls à être 
distingués par une certification TÜV NORD accor-
dée à l’ensemble de l’accès. Ce qui signifie, la 
trappe Gorter combinée, soit avec une échelle 
Gorter, soit un escalier fixe ou escamotable Gor-
ter. Cette certification TÜV ayant objectivé, la 
qualité, la sécurité et la fiabilité autant que le bon 
fonctionnement de l’ensemble. Dans la pratique, 
ceci sur base des normes les plus exigeantes et 
dans le cadre d’une reconnaissance des produits 
au niveau européen.

Caractéristiques des combinés Gorter
 - Rc = 3,2
 - une prise en main sécurisée dans les deux sens

 - un coating poudre deux couleurs
 - une assistance à l’ouverture et une protection 
anti-retour

 - une double étanchéité périmétrique
 - des charnières en accès inoxydable
 - un EURO-cylindre avec trois points de ferme-
ture

 - une embase et un couvercle de trappe disso-
ciés thermiquement

 - se manœuvre d’une main

Exécutions possibles
 - Avec couvercle translucide
 - Résistantes au feu
 - A décharge d’explosion
 - A commande électrique
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Un accès facile et sécurisé par le sol.
Les trappes au sol conviennent particulièrement 
pour accéder aux espaces ménagés sous une dalle 
tels que des réservoirs, puits, gaines et pertuis 
pour passage de canalisations, sous-sols... aussi 
bien dans le résidentiel que l’utilitaire.

Les trappes de sol Gorter® sont livrables avec des 
couvercles sur charnières ou déposables. Dans 
la plupart des cas, les trappes de sol sont affleu-
rantes et encastrées. Une exécution déposée, non 
encastrée, est également possible.

 - convient pour l’intérieur et l’extérieur
 - se combine avec une échelle et un escalier fixe
 - facile d’emploi et sécurisé

Exécutions possibles
 - Montage sur charnière
 - Escamotable
 - A commande électrique
 - Résistantes au feu

Les trappes d’accès par murs et plafonds
Ces trappes d’accès conviennent tout particu-
lièrement pour l’accès aux, ou l’inspection de, 
locaux techniques, gaines de ventilation, réser-
voirs, trémies et gaines de passage. Les trappes, 
disponibles dans différents types et différentes 
exécutions, sont entièrement prémontées (un seul 
élément pour un montage rapide).

Exécutions possibles
 - Universelle
 - Résistantes au feu
 - A décharge d’explosion
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Programme de livraison
Portes Art 15 – Portes intérieures en acier. Transparence optimale avec le 
charme d’antan.

Janisol Arte – Solution de fenêtres étroites pour projets de rénovation ou 
architecture minimaliste

Janisol portes et fenêtres – Portes et fenêtres isolées. Janisol HI jusqu’ au 
niveau «maison passive»

Jansen VISS façades – Des façades en acier avec évaluation NIBE 1A « meilleur 
choix ». Les profilés de façades les plus étroits et plus écologique sur le marché.

Portes coupe-feu – Janisol 2 EI30 Janisol C4 EI60. Portes vitrées coupe-feu 
à haute fréquence d’utilisation

Solutions de projet - L’acier permet de réaliser plus de choses que vous ne 
l’imaginez. Collaborez avec ODS aux solutions de demain.

Données d’entreprise
ODS est le centre de connaissances pour maître d’ouvrage, architecte et transformateur
 
Grâce aux profilés de la société suisse Jansen, 
ODS Technique de façade et de toiture propose 
des solutions globales innovantes en matière 
de portes, de fenêtres et de façades rideaux en 
acier. Exigez Jansen. 

Nos conseillers expérimentés sont à votre  
disposition pour vous présenter les possibilités 
créatives des profilés Jansen. Des profilés fins et 
élégants pour une intégration parfaite.

Vous pouvez également faire appel à ODS pour 
vos calculs de stabilité, vos dessins de travail 
et une analyse professionnelle de vos cahiers 
des charges. Nos conseillers vous apportent 
un soutien pratique lors d’adjudications. Nous  
réfléchissons en termes de solutions et cherchons 
à optimiser votre projet. L’acier permet souvent 
de réaliser plus de choses que vous ne l’imaginez. 
Lors de l’avant-projet, nous étudions avec vous 
tous les détails. Lors de la phase de construction,  

outre le suivi du cahier des charges, il est agréable 
d’utiliser tous les outils qu’ODS vous propose. 

Nous vous fournissons toutes les informations 
voulues en matière de qualité et de prescriptions 
d’entretien. 

Faites appel à notre expertise, nous vous  
aiderons à réaliser vos projets.
 

Straatsburgdok Noordkaai 33

BE 2030 Antwerpen

Tél.: 0032 (0)3 286 87 60 

Fax: 0032 (0)3 281 18 67

www.ods.be • info@ods.be

ODS METALS N.V.
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Données d’entreprise
Depuis 1968 PARTHOS BV est le fabriquant de 
solutions d’espace. 
En plus de notre gamme de murs mobiles et cloi-
sons extensibles, nous réalisons aussi des projets 
d’aménagement intérieur.
De l’élaboration à la réalisation, en passant par la 
logistique et la pose, vos projets seront conduits 
par PARTHOS. En plus de notre usine à Pannin-
gen (Pays-Bas) nous en avons encore deux en 
Chine et en Thaïlande.
Notre département Recherche et Développe-
ment suit et analyse les  dernières innovations 
dans le monde du bâtiment. Les solutions qui en 
découlent sont minutieusement testées quand à 
la qualité et à l’utilité pour nos produits.

Programme de livraison
Murs mobiles isophinques:
PALACE 80/ PALACE 90/ PALACE 110/ PALACE 

110S/ PALACE XXL
- Panneaux indépendants. 
- Finitions quasiment illimitées.
- Technicité supérieure des rails et galets, pas de 

guidage au sol.  
- Plinthes télescopiques hautes et bases pour 

une isolation phonique optimale.
- Isolation acoustique: de 36 dB Rw à 57 dB Rw 

(Rapports disponible sur demande !).
- Possibilités supplémentaires : simple et double 

porte de passage, résistance au feu, semi-auto-
matique, vitrage et occulus, rail et/ou panneaux 
courbé, etc.

Murs mobiles vitrés:
PRESIDENT / TRANSPALACE
- Panneaux indépendants entièrement vitré. 
- Technicité supérieure des rails et galets, pas de 

guidage au sol. 
- Verre de sécurité de 10mm.
- Isolation acoustique: 44dB Rw pour la TRANS-

PALACE.

Cloisons extensibles en bois :
SPACERS/ MONO/ PROGRESS/ PHONIC
- Grand Public : 

- Portes : SPACER.
- Cloisons : MONO.

- Isophonique : PROGRESS/ PHONIC
Option PLAN disponible.

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Aménagements intérieurs, systèmes d’aménagement de bureaux (7-)Aa(T132)

Aménagements intérieurs, systèmes pour l’enseignement (7-)Aa(T171)

Aménagements intérieurs, systèmes pour salles (7-)Aa(T152)

Parois int. amovibles, systèmes, gén. (22.3)Aa(W6)

Parois int. mobiles, systèmes à panneaux, gén. Palace 80 (22.3)Aa

Palace 90

Palace 110

Parois int. mobiles, systèmes, gén. Palace XXL (22.3)Aa

Parois int., cloisons à ossatures métalliques en plaques de plâtre, isol. therm. (22.6)Af7(M2)

Parois int., systèmes en verre President (22)Ao

Transpalace

Parois int., systèmes pliants, gén. Mono (32.54)Aa

Phonic

Progress

Parois int., systèmes, gén. (22)Aa

Portes int., systèmes, gén. (32.5)Aa

Portes int., systèmes, gén., isolant acoustiquement (32.5)Aa(P2)

Portes intérieures, systèmes pliants, gén. Classic (32.54)Aa

Page

Prince

Royal

Ringlaan 16

BE 8501 Kortrijk

Tél.: 056 29 89 79

Fax: 056 29 89 78

info@parthos.be • www.parthos.be

PARTHOS BV
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Données de l’entreprise
Pavatex SA produit depuis plus de 70 ans des 
matériaux isolants à base de fibres de bois natu-
relles au départ de deux usines situées à Fribourg 
et à Cham en Suisse.

L’engagement de Pavatex est résolument respec-
tueux de l’environnement. L’ensemble du pro-
cessus de fabrication est réalisé selon le procédé 
dit de la voie humide. Un procédé qui garantit 

des panneaux isolants 100 % naturels dont la 
cohésion interne est due à un liant naturel, la 
lignine propre du bois. Chez Pavatex la qualité 
des produits est vérifiée et examinée par le biais 
de contrôles externes réalisés dans le cadre des 
normes européennes applicables aux matériaux 
isolants à base de fibres de bois.

Conjointement la qualité environnementale est 
garantie par les labels Nature Plus et FSC.

Pavatex au sein du Benelux
Pour l’ensemble de la zone, Pavatex dispose 
d’un bureau de vente situé aux Pays-Bas, Pavatex 
Benelux BV lequel assure tant le support com-
mercial que les conseils techniques pour les 
trois Pays. Pavatex Benelux BV est entre autres, 
membre VVI (Vereniging voor Vernieuwbare Isola-
tiematerialen), VIBE et VIBA (Vereniging Integrale 
Biologische Architectuur). Le groupe Pavatex est 
certifié EN ISO 9001.

Stentorlaan 5

NL 7534 HT Enschede

Tél.: +31 53 433 1769

Fax: +31 53 435 2111

info@pavatex.nl • www.pavatex.nl

PAVATEX BENELUX BV

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Aménagements de combles et greniers, matériaux d’isolation, gén., isolant therm. (4-)Xa(M2)

Bâtiments, systèmes constructifs en bois (0-)Ai

Couvertures de toitures, systèmes pour toits en pente, gén., isolant thermique (47)Aa(M2)

Couvertures de toitures, systèmes pour toits plats, gén., isolants therm. (47)Aa(M2)

Enduits de plaffonage, gén., absorbant acoustiquement (99)PA(p2)

Enduits de plafonnage à base de chaux (99)Pq4

Enduits de plafonnage, gén. (99)Pa

Finitions des sols, chapes flottantes, gén. (43)Aa

Finitions des sols, matelats d’isolation, gén., isol. aux bruits d’impacts (43.9)Ka(P3)

Pavapor

Finitions des sols, panneaux d’isolation, gén., isolant acoustiquement (43.9)Ra(P2)

Finitions des sols, panneaux d’isolation, gén., isolant thermiquement (43.9)Ra(M2)

Pavaboard

Finitions des sols, produits d’égalisation, gén. (43.9)Ya

Pavalit

Finitions des sols, systèmes, gén., isolants acoustiquement (43)Aa(P2)

Finitions intérieures de parois, absorbant acoustiquement (42)AA(p2)

Finitions intérieures de parois, enduits, gén., isolants acoustiquement (42)Pa(P2)

Finitions intérieures de parois, plaques et panneaux en fibres de bois (42)Rj1

Isolair L

Unger-Diffutherm

Pavadentro

Pavaplan 3-F

Matériaux d’isolation en cellulose, isolant thermiquement (99)Yj2(M2)

Matériaux d’isolation, gén., isolant acoustiquement (99)Xa(P2)

Matériaux d’isolation, gén., isolant thermiquement (99)Xa(M2)

Matériaux d’isolation/panneaux pour chappes flottantes, gén. (43.9)Ra

Pavatherm-Plus

Pavatherm-Floor

Panneaux à recouvrement translucides (99)Na(G6)

Panneaux isolants thermiquement (99)Ra(M2)

Parois intérieures, contrecloisons/gén., isolant acoustiquement (22.6)AA(p2)

Pavaplan 3-F

Plafonds suspendus, matériaux isolants, gén., isolant thermiquement (35)Xa(M2)
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REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Plaques et panneaux en fibres de bois/bituminé (99)Rj1

Plaques et panneaux en fibres de bois/hardboard (99)Rj1

Pavapor Duro

Plaques et panneaux en fibres de bois/softboard (99)Rj1

Pavapor

Pavatex

Pavatherm

Pavaclay

Plaques et panneaux, gén., isolant acoustiquement (99)Ra(P2)

Produits, absorbant acoustiquement (99)XA(p2)

Produits, isolant acoustiquement (99)XA(p2)

Produits, isolant thermiquement et acoustiquement (99)XA(p2)

Diffutherm

Revêtements de façades, enduits de parement, gén. sur isol. therm. (41)Pa(G8)

Revêtements de façades, enduits, gén. (41)Pa

Sous-toitures, feuilles souples, gén. (47)La

Sous-toitures, plaques pour toits en pente en fibres-ciment (47)Nf9

Sous-toitures, plaques pour toits en pente, gén. (47)Na

Isolair L

Toitures, éléments de toiture, gén., isolants thermiquement (27)Ga(M2)
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Vaartstraat 6-8

BE 2830 Willebroek

Tél.: 03 886 58 25

Fax: 03 886 38 47

info@promonta.com • www.promonta.com

PROMONTA NV

PROMONTA - BLOCS DE PLÂTRE MASSIFS POUR LA CONSTRUCTION NEUVE ET LA RÉNOVATION
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Brève description
Les blocs Promonta sont des carreaux de plâtre 
massifs rectangulaires et lisses convenant pour la 
réalisation de contre-cloisons et autres cloisons 
de séparation non portantes. Les bords des car-
reaux de plâtre Promonta sont pourvus de tenons 
et de mortaises.

Caractéristiques générales 
constitutives
Production et fabrication :  
Les blocs Promonta sont fabriqués à Willebroek. 
Toutes les étapes du processus de fabrication 
sont automatisées : mesures précises des quanti-
tés d’eau et de plâtre, d’hydrofuge et de colorant 
nécessaires, réalisation des mélanges, opérations 
de moulage et de démoulage.
Types et composition : 
- Les blocs sont composés de plâtre (CaSO4, 

1/2H2O), de chaux et d’eau, sans hydrofuge 
(types Promonta Normal et Lourd) ou avec hy-
drofuge (type Promhydro = coloré bleu clair). 

- Les blocs hydrofugés Promhydro sont utilisés 
dans les locaux humides, les caves et comme 
1ière rangée des cloisons normales. Ils se carac-
térisent par une très faible capacité d’absorp-
tion d’eau.

- Les cloisons acoustiques Promagglo sont le ré-
sultat d’essais scientifiques et de recherches en 
laboratoire très poussées. Ces cloisons doubles 
répondent aux exigences acoustiques les plus 
sévères (par ex. : les cloisons de séparation 
entre appartements).

Accessoires : 
- Colle Promontine : sert à l’encollage des carreaux 

de plâtre ainsi qu’au parachèvement des joints.
- Promolis : plâtre de finition et de lissage uni-

forme pour cloison de plâtre destinées à la 
peinture ou au tapissage.

- Foamband : joint mousse de raccord pour gros-
œuvres sujets à de fortes variations de tempé-
rature.

Agréation, conformité, classe : 
ATG 10/2103.

Forme, dimensions, poids
Forme : carreaux rectangulaires pourvus de 
tenons et de mortaises.
Dimensions :
  

Promonta 
Normal

Promhydro Promonta 
lourd

Longeur (mm) 667(épais. 70,80,100)
550(épais. 100)

667(épais. 70,80,100)
550(épais. 100)

640(épais. 70)
450(épais. 70, 100)

Hauteur (mm) 501 501 501
épais. (mm) 70, 80, 100 70, 80, 100 70, 100
Couleur naturel bleu clair rose
Classe de densité 
(kg/m3)

800-1100 800-1100 1100-1500

Masse surfacique  
(kg/m2)

64 (voor épais. 70)
74 (voor épais. 80)
92 (voor épais. 100)

64 (voor épais. 70)
74 (voor épais. 80)
92 (voor épais. 100)

84 (voor épais. 70)
120 (voor épais. 70)

Masse volumique : 
-  cfr. tableau.
Tolérance dimensionelle : 
-  longeur : ± 2 mm; hauteur ± 1 mm; 
 épaisseur : ± 0.5 mm.

Aspect extérieur
Aspect visuel : lisse.
Couleur : 
- Promonta Normal : naturel.
- Promonta Lourd : rose.
- Promhydro : bleu clair.

Performances mécaniques
Résistance mécanique : résistance à la compres-
sion minimale : 5 N/mm2; cfr. tableau.

Performances liées au feu, à l’explosion
Résistance au feu (Rf) : cloisons de 7 cm d’épais-
seur : 3 h (selon NBN 713.020); cloisons de 10 cm 
d’épaisseur : 4 h (selon NBN 713.020).
Réaction au feu (classe) : A1 suivant NBN EN 
12859:2001.
Interactions entre matières
Caractéristiques hydriques blocs Hydrofuges :   
absorption d’eau après 2 heures d’immersion 
d’un carreau de plâtre (NBN EN 12859:2001) : 
inférieur ou équivalent à 5 % de la masse sèche.

Performances thermiques
Conductivité thermique (lambda) : Promonta 
Normal et Promhydro : 0,43 W/mK selon NBN B 
62-002; Promonta Lourd : 0,56 W/mK selon NBN 
B 62-002.

Prestations acoustiques
Cloisons double possibles avec Rw jusqu’à 60 dB. 
Pour plus d’information consulter le fabricant.

Adaptation à l’utilisation
Domaine d’application :
Les blocs Promonta conviennent à la réalisation 
de cloisons intérieures non portantes ou de cloi-
sons de séparation, cloisons dans des locaux 
humides tels que salles de bains ou cuisines...

- Promonta Normal convient comme cloison 
de séparation dans toute sorte de bâtiment, 
immeubles de flats, habitations unifamiliales, 
immeubles de bureaux, hôtels, senioreries...

- Promhydro hydrofugé : blocs à faible capa-
cité d’absorption hydrique utilisés dans des 
locaux humides, caves et en 1ière rangée des 
cloisons normales.

- Promonta Lourd : convient pour l’améliorati-
on acoustique. Densité augmentée de quel-
que 30 % par rapport aux carreaux normaux 
et rési-stance mécanique également supéri-
eure.

Prescription d’utilisation :
 La mise en œuvre de blocs de plâtre Promon-

ta doit autant que possible s’effectuer après 
la pose des vitrages, le bâtiment fermé. Au 

moment de l’étude de projet, il doit être tenu 
compte des dimensions maximales à réaliser, 
lesquelles sont fonctions de l’épaisseur de la 
cloison et des modes de raccords aux élé-
ments constructifs environnants.

Contraintes d’exécution
Préparation du chantier : 
 Les irrégularités du sol seront réduites. Au droit 

d’un raccord sur une paroi plafonnée, l’enduit 
sera préalablement enlevé et le mur dépoussié-
ré. En cas de suspicion de remontées capillaires, 
une feuille de polyéthylène sera intercalée.

Stockage et conservation : 
 les blocs de plâtre doivent être stockés à l’abri 

de la pluie et de toute humidité.
Emballage : 
 livrés sur palettes sous housse plastique.
 Pose et mise en oeuvre :
 Pose du premier rang : le premier rang sera ré-

alisé à l’aide de blocs Promhydro. En cas d’hu-
midité capillaire, soit un profilé U en PVC, soit 
une feuille polyéthylène, seront appliqués pré-
alablement. Cette feuille sera relevée de 2 cm 
au dessus du niveau du sol parachevé. Lorsque 
aucun risque de remontée n’est suspecté, les 
carreaux seront directement posés sur la dalle 
de béton. Pose du deuxième rang et des rangs 
suivants : le premier bloc du deuxième rang 
doit être posé de telle façon que les joints verti-
caux soient décalés. Les surfaces sciées doivent 
être dépoussiérées. Après encollage des joints 
horizontaux et verticaux, les blocs de plâtre 
sont emboîtés avec grande précision grâce au 
système tenon/mortaise, de telle façon que la 
colle reflue des joints de part et d’autre de la 
cloison. Pose du dernier rang : Les blocs du 
dernier rangs seront coupés à mesure de telle 
façon que le joint supérieur sera obturé à l’aide 
de mousse de montage. Afin de limiter les dé-
chets, le dernier rang peut-être posé verticale-
ment.

Finition :
- Les saignées des canalisations électriques se-

ront réalisées par fraisage. Elles seront soigneu-
sement refermées avec un mélange 50/50 de 
colle et de plâtre. Il n’est pas autorisé de réali-
ser des saignées dans des murs dont l’épaisseur 
est < 60 m.

- Après obturation, la surface sera lissée à la colle 
de finition Promolis.

Données commerciales
Prix : sur demande.
Domaine de livraison : Benelux.
Délais de livraison : de stock.
Service technique : conseils de pose et de mise 
en oeuvre disponibles sur simple demande.
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Industriepark De Bruwaan 9

BE 9700 Oudenaarde

Tél.: 055 33 98 24

Fax: 055 31 86 58

info@alkorproof.com • www.alkorproof.com

RENOLIT BELGIUM NV/SA

Données d’entreprise
Ces 40 dernières années, la gamme des 
membranes d’étanchéité monocouche et sys-
tèmes de couvertures Renolit s’est développée 
jusqu’à devenir l’une des plus innovantes et com-
plète du marché.

Nos produits sont mis en œuvre dans le monde 
entier aussi bien dans les projets de construction 
qu’en rénovation sur des toitures plates indus-
trielles, sur des toitures esthétiques spécifiques 
et sous des toitures vertes ou ‘environnemen-
tales’ à valeur ajoutée écologique. Notre large 
gamme de produits et systèmes d’étanchéité 
monocouche offre une solution adaptée à chaque 
type de toiture.

Nos membranes PVC, EVA ou TPO sont couram-
ment mises en œuvre suivant trois procédés, soit 
en indépendance sous protection (gravillons. 
dalles sur plots, toitures jardins ou toitures végé-
talisées), soit en semi-indépendance (fixations 
mécaniques) ou soit par adhérence (colle ou par 
auto-adhésivation). Au sein de chaque gamme 
de membranes d’étanchéité synthétiques un pro-
duit adapté peut être sélectionné pour chaque 
système de couverture envisagé. Toutes nos 
membranes sont certifiées CE et produites dans 
le cadre d’une certification ISO 9001.

Programme de livraison
RENOLIT ALKORPLAN
Gamme de membranes d’étanchéité PVC mono-
couches disponibles en versions armée, surfacée 
ou simple, conçues pour les systèmes en indé-

pendance sous protection, par adhérence ou en 
semi-indépendance. Disponibles en différentes 
largeurs et épaisseurs.
Palette de coloris standard étendue - Extra : 
RENOLIT ALKORPLAN METALLICS - membranes 
à aspect métallique pourvues d’un coating de 
protection transparent.
CE - Broof t1 - A1

RENOLIT ALKORTEC
Gamme de membranes d’étanchéité EVA/EBA 
monocouches disponibles en versions armée, 
surfacée ou simple, conçues pour les systèmes en 
indépendance sous protection, par adhérence ou 
en semi-indépendance.
Disponibles en différentes largeurs et épaisseurs.
Egalement comme membrane auto-adhésive.
CE - Broof t1

RENOLIT ALKORTOP
Gamme de membranes d’étanchéité TPO mono-
couches disponibles en version armée d’une 
trame polyester ou associée thermiquement à un 
non-tissé polyester et conçues pour les systèmes 
en indépendance sous protection ou en semi-in-
dépendance.
Disponibles en différentes largeurs et épaisseurs.
CE -* Broof t1

RENOLIT ALKORBRIGHT
Gamme de membranes d’étanchéité mono-
couches blanches à forte réflexion de la lumière 
du soleil, pourvues d’un coating de protection 
transparent, disponibles en versions armée ou 
surfacée et conçues pour les systèmes par adhé-

rence ou en semi-indépendance.
Réflexion de la lumière solaire : 91 % (CRRC), 97% 
(CIGS).
CE- Broof t1

RENOLIT ALKORDESIGN
Gamme de membranes d’étanchéité PVC mono-
couches disponibles en version armée et conçues 
pour les systèmes en semi-indépendance présen-
tant une valeur ajoutée esthétique.
Disponibles en 1,5 mm d’épaisseur sur 1,05 
mètre de large.
Gamme complémentaire - Profilés joint debout 
en PVC - Formulation similaire
Palette de coloris standard étendue.
CE - Brooft1 (également en pente)

RENOLIT ALKORSOLAR
Système permettant la fixation de panneaux 
solaires sur une membrane d’étanchéité synthé-
tique sans perforation de cette dernière (par une 
technique de soudure à l’air chaud).
Testé pour une vitesse du vent jusqu’à 200 km/h 
(VKI).
Surcharge additionnelle de la toiture : 4 kg< >12 
kg.
Disponibles en EVA et en PVC.

RENOLIT ALKORGREEN
Solution complète pour les toitures vertes exten-
sives réalisées sur des membranes d’étanchéité 
synthétiques.
Disponible : membrane d’étanchéité synthétique, 
couche de glissement, couche de filtrage et drai-
nage, couche de conservation de l’eau, substrat.



100 © COBOSYSTEMS® SA 2015

Données de l’entreprise
Roval, qui fait partie de l’entreprise de niveau 
international Reynaers Aluminium, est un spé-
cialiste qui fait autorité dans les produits pour 
le bâtiment en aluminium  trouvant leur applica-
tion dans la construction d’habitations et d’im-
meubles non résidentiels, aussi bien en neuf 
qu’en rénovation. 

Programme de livraison
Les différentes lignes de produits, en particulier 
pour les toitures, groupent entre autres rives de 
toitures, systèmes de couvre-mur, profilés de 
raccords muraux, purgeurs, bacs à gravier et élé-
ments d’appoint. Les produits pour façades sont 
les seuils de fenêtre, les découpes, balustrades, 
les protège-fenêtres et linteaux, les profilés pour 
vitrages, les systèmes de ventilation et profilés 
de finition. Roval est leader du marché dans les 
finitions de rives de toiture en aluminium et offre 
un très large assortiment de modèles en diverses 
dimensions. En plus des rives de toitures de 
conception traditionnelle sont aussi disponibles 
des rives de toitures architectoniques, des rives 

de toitures 3 parties, des rives de toitures pour 
couvertures de toiture en plastique et pour sys-
tèmes couvre-murs. Les souhaits du client ou les 
demandes spécifiques au projet peuvent, sur 
demande, être spécialement développés. 

Travail de précision :
Pour être à même de proposer autant de travail 
sur mesure que possible, Roval dispose de ses 
propres départements de conception et de pro-
duction. Le département conception développe 
aussi bien ses propres produits que les produits 
répondant aux souhaits et exigences du client. La 
réalisation des dessins, la préparation du travail 
et la direction du projet se déroulent également 
en étroite concertation. Un exemple de travail 
de précision est représenté par les systèmes de 
recouvrement muraux en aluminium. Ceux-ci 
sont produits par Roval exactement sur mesure 
et peuvent  aussi être montés sur demande.

IFD (Construire Industriel, Flexible et Démon-
table) et CoDu (Construction durable) :
Le monde de la construction consacre toujours 

plus d’attention à la construction IFD et à la 
construction durable. Construire IFD a pour ori-
gine l’application, selon des méthodes renouve-
lées, de composants du bâtiment, développés et 
produits industriellement, dans des habitations 
nouvelles et à rénover et dans des immeubles 
non résidentiels.  La capacité de démonter et la 
flexibilité permettent d’utiliser plus longtemps un 
même bâtiment, avec différents utilisateurs. De 
même, en construisant  IFD la quantité de déchets 
de construction et de démolition est fortement 
diminuée. Construire IFD réunit ainsi les intérêts 
de l’environnement et de l’économie dans le 
secteur de la construction. Dans la construction 
durable,  le point de départ est que le nouveau 
bâtiment et le bâtiment existant  nuisent le moins 
possible à l’environnement, durant le processus 
de construction, à l’usage et lors de la démoli-
tion. Roval Aluminium a d’excellentes solutions 
pour toutes les situations qui se présentent..

Informez-vous en consultant la documentation 
complète sur www.roval.be

Oude Liersebaan 266

BE 2570 Duffel

Tél.: 015 30 87 00

Fax: 015 30 87 77

info@roval.be • www.roval.be

ROVAL ALUMINIUM BV

Rives de toitures

Systèmes de couvre-murs

Seuils de fenêtre - Appuis
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Rives de toitures

Systèmes de couvre-murs

Seuils de fenêtre - Appuis

Roval-Tuscan®

Roval-Baroque®

Roval-Elegance®

Roval-Primaire®

Informez-vous en consultant la documentation complète sur www.roval.be

Informez-vous en consultant la documentation complète sur www.roval.be

Informez-vous en consultant la documentation complète sur www.roval.be

Roval-77® Roval-Classic Plus® Roval-Standard®

Roval-Arc® Roval-Round® Roval-Solo®

Roval-type A Roval-type B

Roval-type H1
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SAFE & CO BVBA
Meensesteenweg 301

8800 Roeselare

Tel.: 051 24 51 15

filip@safeco.be 

www.safeco.be – www.atr-mailbox.be

Données d’entreprise
Safe & Co. peut s’appuyer dans le secteur de la 
construction sur une expérience de plusieurs 
années. Depuis des années, Safe & Co. est égale-
ment le partenaire adéquat en matière de boîtes 
aux lettres, armoires postales et autres produits 
associés. Agent de différents fabricants, parmi les-
quels Alubox, Zwick, DAD, Joma, Arregui…, Safe 
& Co. est en mesure de vous proposer une large 
gamme de solutions standard et/ou modulaires. 
En complément, Safe & Co. dispose d’un atelier 
de fabrication propre lui permettant de réaliser 
tout travail sur mesure. Le personnel de Safe & Co. 
combine ainsi des éléments modulaires avec des 
éléments façonnés sur mesure pour réaliser des 
ensembles pratiques intégrants tous les équipe-
ments de communication souhaités. Safe & Co. 
met en oeuvre sans restriction aussi bien le bois 
que l’aluminium et l’acier (laqué) ou inox jusqu’à 
former des solutions élégantes et esthétiques.
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Programme de livraison
-  Boîtes aux lettres individuelles ou collectives, 

armoires postales… pour appartements, immeu-
bles de bureau, équipements communautaires…

-  Tant bien en acier laqué qu’en tôle d’alumini-
um, en acier inoxydable, laiton, bois… ou com-
binés. Par exemple : boîtes aux lettres en acier 
avec encadrement en bois, en aluminium avec 
plaquettes nominatives éclairées.

-  Eléments standard et/ou sur mesure ou mixtes.
-  L’encastrement d’éléments de parlophonie ou 

vidéophonie de sonnettes, d’armoires à com-
munications… fait partie des nombreuses pos-
sibilités proposées.

Références
Parmi les nombreux projets que Safe & Co. a réa-
lisé pour le compte de différents clients entrepre-
neurs, architectes, particuliers et maîtres d’oeu-
vre industriels, voici quelques références :

-  Brecht - Résidence «De kleine kasteeltjes» - 24 
boîtes aux lettres avec élément spécial pour 
parlophonie encastrée et sonnettes.

-  Gand - un ensemble indépendant sur piéte-
ment de boites aux lettres avec vidéo-parlop-
hone et sonnettes.

-  Knokke - bureau de police (arch. Arcas) - com-
binaison de 199 boîtes aux lettres de différen-
tes dimensions.

-  Mons - zone IGRETEC pour entreprises tech-
nologiques - 8 boîtes aux lettres grand format 
pour entreprises.

-  Wavre - foyer wavrien - 36 boîtes aux lettres 
avec boxes individuels pour dépôt de collis et 
parlophonie.

Services
Le personnel spécialisé de Safe & Co. tient son 
professionnalisme et sa compétence à votre 
disposition pour toute question technique ou 

d’ordre pratique. Sur simple demande une offre 
de prix peut vous être adressée rapidement. Si 
nécessaire et sans engagement, Safe & Co. se 
déplace de façon à préciser le concret de votre 
problème et à vous proposer la solution la plus 
adaptée à vos besoins.
Des collaborateurs internes réalisent les équipe-
ments sur mesure nécessaires, ainsi que, si 
souhaités, le montage et la pose sur place. A titre 
d’exemple, l’implantation d’une série de boî-
tes aux lettres individuelles dans un lotissement 
social fait aussi partie des services Safe & Co.

voir également le site web www.atr-mailbox.be
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BP 54

FR 38352 La Tour-du-Pin Cedex

Tél.: +33 (0)4 74 97 41 33

Fax: +33 (0)4 74 97 67 20

andreas.silk@sergeferrari.com • www.sergeferrari.com

SERGE FERRARI

Données d’entreprise
Le Groupe Serge Ferrari
Un acteur global, tisseur enducteur de textiles et 
membranes composites, partenaire des prescrip-
teurs et de la filière technique.
Serge Ferrari appuie sa stratégie de développe-
ment durable sur des initiatives fortes.

Un acteur global
Présent sur tous les continents, Serge Ferrari 
s’appuie sur une stratégie commerciale et mar-
keting de proximité auprès de l’ensemble des 
publics qui composent son environnement : pres-
cripteurs, distributeurs, transformateurs et utilisa-
teurs. La croissance continue du Groupe, de 10 % 
en moyenne annuelle depuis plus de 30 ans, est 
directement liée à cette stratégie de partenariat.

Technologie Précontraint®

Une innovation industrielle majeure, la tech-
nologie Précontraint® Ferrari est à l’origine du 
Groupe Serge Ferrari, créé en France à La Tour 
du Pin en 1973.
Ce bond en avant technologique permet à l’en-
treprise naissante de s’imposer très rapidement 
dans le domaine des membranes textiles compo-
sites. Depuis cette date, le Groupe Serge Ferrari 
n’a cessé de se développer pour devenir leader 
sur ses marchés.
Les membranes textiles composites sont con-
stituées d’une armature tissée en micro-câbles 
(polyester haute ténacité…) recouverte par 
enduction de plusieurs couches de polymère 
haute performance. La technologie Précontraint® 

Ferrari consiste à réaliser l’enduction sous ten-
sion. Elle confère aux textiles une stabilité dimen-
sionnelle et une résistance exceptionnelles.

Maîtrise Industrielle
Le Groupe Serge Ferrari maîtrise l’ensemble des 
métiers de la chaîne de production, de la concep-
tion au recyclage de ses produits, et renforce son 
leadership grâce à sa politique de recherche et 
développement.
Sa stratégie environnementale exemplaire illustre 
et concrétise un projet global d’entreprise inno-
vant.

Intégration verticale
Une intégration verticale des différents métiers 
de la chaîne de production :
- Formulation des matières premières
- Engineering des procédés et machines
- Filature
- Tissage
- Formulation
- Enduction ou extrusion
- Logistique
- Recyclage

Innovation & Développement Durable
L’expérience de Serge Ferrari, alliée à la perfor-
mance de ses produits, a permis au Groupe de 
développer des gammes de membranes textiles 
spécifiquement destinées au marché du bâti-
ment.
Prescrits par les grands architectes internatio-
naux, ces membranes contribuent à une plus 

grande liberté de création, tout en s’inscrivant 
dans une démarche responsable de construction 
: économie d’énergie, confort des utilisateurs, 
recyclage…

Programme de livraison
Feuilles de sous-toiture :
-  Stamisol - DW : sous-toiture ouverte à la dif-

fusion pour les toitures à faible et très faible 
pente (à partir de 5°)

-  Stamisol - ECO: sous-toiture ouverte à la diffu-
sion pour toitures  inclinées (à partir de 15°)

Ecrans de façade :
-  Stamisol - FA : écran de façade ouvert à la dif-

fusion et étanche au vent convenant en raison 
d’une durable résistance au UV aux applications 
ouvertes, dans les cas de jours (fentes ou inters-
tices) importants...

-  Stamisol-FI : écran de façade et d’étanchéité au 
vent et à la pluie ouvert à la diffusion pour les 
façades fermées.

-  Stamisol - Color : cet écran de façade est prin-
cipalement mis en oeuvre comme étanchéité 
ouverte à la diffusion derrière un vitrage struc-
turel, comme barrière étanche (à l’eau) derrière 
une paroi vitrée, en métal déployé ou un revê-
tement en bois.

- Stamisol FT 381 - revêtement façade textile ou-
vert Précontraint®  - 100% recyclable.

Protections solaires :
-  Soltis® textile de fibres de polyester pour pro-

tections solaires extérieures.

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Architectures textiles pour évènements B2B (27.5)Aa(T1983)

Architectures textiles pour évènements publics (27.5)Aa(T1983)

Architectures textiles pour usage privé (27.5)Aa(T1983)

Feuilles en matière synthétique, gén. Stamisol (99)Ln6

Parois intérieurs, claustras en textile tissé (22.8)Jn8

Plafonds tendus, systèmes, gén. Batyline (35)Aa

Protections solaires ext., systèmes de marquises/gén. Précontraint (31.7)Aa(N2)

Protections solaires ext., systèmes de volets roulants en fibres de polyester Soltis (31.7)An8(N2)

Revêtements de façades, bandes d’étanchéité en fibres polyester avec enduction 

acrylique Stamisol Color (41.9)Ln5

Stamisol FA

Stamisol FI

Revêtements de façades, bandes d’étanchéité, gén. (41.9)La

Revêtements de façades, textiles techniques ajourés précontraints Stamisol FT 381 (41.9)La(L)

Sous-toitures, feuilles souples, gén. Stamisol DW (47)La

Stamisol ECO

Toitures en porte-à-faux, systèmes d’auvents Précontraint (27.7)Aa)
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Essenschotstraat 1

BE 3980 Tessenderlo

Tél.: 013 35 37 80

Fax: 013 67 42 47

n.debisschop@spirotech.be • www.spirotech.be

SPIROTECH BELGIE BVBA

Données d’entreprise
Solutions intégrales pour les systèmes de trans-
port de fluides.

Spirotech développe et produit des solutions 
intégrales novatrices pour le conditionnement 
de fluides dans les installations CVC et de pro-
cessus.

Nos produits et services ont pour résultat: moins 
de pannes, une diminution de l’usure, un réglage 
plus rapide, un entretien plus simple, un meilleur 
rendement et une consommation d’énergie plus 
faible.

Du fait de la concentration sur la qualité, le déve-
loppement de produits et l’amélioration des pro-
cessus, les produits Spirotech sont recommandés 
par des fabricants de premier plan de chaudières 
de chauffage central et autres composants d’in-
stallation. Grâce à un vaste réseau de fournis-
seurs, de nombreux usagers profitent quotidien-
nement dans le monde entier des avantages de 
nos produits et services.

Programme de livraison
Des applications pour chaque marché
Les produits et services de Spirotech sont appli-
qués dans les bâtiments et processus les plus 
divers. Des plus petites maisons individuelles aux 
plus grands hôpitaux ou installations de robots 
de soudage complexes :
• Domestique: particuliers, coopératives de 

construction, appartements, commercial
• Bâtiments publics : hôpitaux, équipements 

sportifs, écoles, hôtels, etc.
• Industrie : production d’énergie, refroidisse-

ment des moteurs, installations de processus, 
systèmes de robots de soudage, automobile, 
marine

• Solar : systèmes de collecteurs

Spirotech propose toujours un produit parfait et 
des conseils éclairés.

Produits
SPIROTOP - Purgeurs rapides automatiques
SPIROTOP Solar Autoclose – Purgeurs rapides 
automatiques installations Solaire
• capacité de purge élevée
• fiable et étanche
• permet d’éviter les inclusions d’air
• également pour la désaération lors de la vi-

dange d’une installation
• Séparateurs d’air
   
SPIROVENT- Séparateurs d’air
SPIROVENT Solar Autoclose – Séparateurs d’air 
installations Solar
• élimine les (micro) bulles d’air en circulation
• élimine l’air enfermé
• fiable et étanche

SPIROVENT Superior - Dégazeurs à vide
• prêt à l’utilisation
• élimine les gaz dissous
• économique en énergie

SPIROTRAP - Séparateurs de boues
• élimine également les impuretés très fines
• évacuation des impuretés pendant que l’instal-

lation continue de fonctionner
• vannes ou by-pass inutiles
• chute de pression minimale et constante
• Séparateurs d’air et boues

SPIROCOMBI - Séparateurs d’air & boues
• eau d’installation exempte d’air et de boues 

grâce à 1 seul appareil
• élimine également les impuretés très fines
• chute de pression minimale et constante
• entretien en quelques secondes

SPIROCROSS - Répartiteurs hydrauliques
• séparation d’air et de boues intégrée
• 3 fonctions dans 1 seul et même appareil
• mélange optimal du liquide

SPIROPLUS -Produits de rinçage et additifs
• pour une amélioration et un maintien de la qua-

lité des fluides ;

• munis de certificats internationaux ;
• différents outils et instruments de mesure dans 

la gamme.
    
SPIROCARE - Analyse et conseil
• pour les fluides d’installation et les installations 

à fluides
• expertise étendue
• analyses très poussées
• pour des processus diverses et variés
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Données d’entreprise
Steni as est un groupe international qui emploie 
plus de 130 personnes. Le siège et le site de 
production sont situés dans le département du 
Vestfold, près d’Oslo. C’est  là que se trouvent les 
stocks des produits finis et importés.

Steni as a des filiales au Danemark, en Finlande, 
en Suède, en Angleterre, aux Pays-Bas et une 
équipe de vente en Norvège. Le siège néerlan-
dais et le relais commercial du groupe pour le 
marché belge.
Steni dispose aussi d’un site de production à 
Wrexham, dans le Pays de Galles. Dans le reste 
de l’Europe, aux USA et au Canada, des accords 
de distribution ont été conclus pour le marketing 
et la vente des produits steni. Le parement de 
façade original steni a été conçu à Sandefjord et 
lancé sur le marché norvégien en 1965. L’entre-
prise a depuis connu une croissance spectaculaire 

et a développé une solide palette de produits 
pour façades comme pour intérieurs.
Steni a livré plus de 25 millions de m2 de pare-
ments de façades.

Programme de livraison
Tous les produits steni ont la même qualité fon-
damentale steni : un noyau en composite polyes-
ter renforcé de fibres de verre.

Les produits sont livrés avec les surfaces sui-
vantes : 
steni façade
- steni nature - surface en pierre naturelle pilée, 

différentes granulations.
-  steni colour - surface lisse, surface en acrylique 

durci par faisceau d’électrons, disponible selon 
3 degrés de brilliance différents.

-  steni imago - surface en pierre naturelle teintée 
céramique.

steni balcon
- steni duo - double surface en acrylique durci par 

faisceau d’électrons.

steni soubassement
- steni terra - surface en pierre naturelle finement 

pilée.

steni interieurs
- steni effect - surface en acrylique durci par fais-

ceau d’électrons.
- steni agri - surface en acrylique durci par fais-

ceau d’électrons.

Helftheuvelweg 11

NL 5222 AV ‘s Hertogenbosch

Tél.: 0031 73 844 02 50

Fax: 0031 73 844 02 51

info@steni.nl • www.steni.nl

STENI BENELUX BV

REGISTRE DE PRODUITS MARQUES BB/SfB

Murs ext., systèmes, gén. (21)Aa

Murs-rideaux, systèmes, gén. (21.4)Aa

Plaques décoratives (99)Ra(G1)

Revêtements de façades, plaques en simili-pierre/liée aux résines Steni (41)Rn6

Revêtements de façades, systèmes, gén. (41)Aa

Passerelles, systèmes, gén., antidérapant (23.7)Aa(J5)



107© COBOSYSTEMS® SA 2015

Schollebeekstraat 74/1

BE 2500 Lier

Tél.: 03 480 01 52

Fax: 03 489 36 73

info@stijlbeton.be • www.stijlbeton.be

STIJLBETON NV

Données d’entreprise
Stijlbeton est une entreprise jeune et dyna-
mique dont l’histoire remonte aux années 30 et 
à une ancienne usine de carrelage de Lier. Et, 
aujourd’hui, l’un des plus importants producteurs 
de béton architectonique du marché.

Des utilisations diverses et variées :
Le long du canal de la Nete à Lier, Scholle-
beekstraat, nous produisons du béton architec-
tonique moderne pour le résidentiel et le bâti-
ment. Quelque soit la taille de votre chantier 
en Belgique Stijlbeton est la référence pour 
toutes vos applications spécifiques du béton 
architectonique. Nous produisons, entre autres, 
des corniches pour habitations, des portiques à 
colonnes, des portails et des porches d’entrée, 
des éléments de façade, des terrasses de balcon, 
des auvents, des encadrements de fenêtres et 
de baies de porte. Notre palette de teintes et 
de couleurs particulièrement variée possède un 
accent particulier “Pierres de France” et “Pierres 
bleues”.

Un service complet :
Chaque projet est unique; c’est pourquoi nous 
réalisons tous les éléments entièrement sur 
mesure, des premiers plans à l’exécution. Notre 
service d’étude interne gère votre dossier à 100 %  
dans la bonne direction, celle de votre satisfac-
tion. Stijlbeton réalise vos idées et vous offre un 
‘service complet’ sans soucis où vous avez tou-
jours le dernier mot à chaque étape. Seul un pro-
jet accepté est mis en production, les délais de 
livraison convenus sacrés. Un mode de produc-
tion qui rend le béton architectonique très abor-
dable et une alternative esthétique à la pierre 
naturelle.

Tout doit être réalisable :
Notre service d’étude est stimulé par vos 
demandes ‘difficiles’. Stijlbeton est en mesure 
de réaliser en béton architectonique presque 
toutes les formes imaginables grâce à un pro-
cédé unique utilisant des moules en matériau 
synthétique.

Une entreprise en pleine croissance :
Au fil des ans, Stijlbeton a développé un savoir-
faire riche et varié; le fruit de collaborateurs 
expérimentés et d’un succès confirmé auprès de 
clients pleinement satisfaits. Très prochainement, 
Stijlbeton sera de plus en mesure de vous faire 
apprécier dans une salle d’exposition une grande 
variété d’exemples d’applications du béton.
Ainsi sur base des projets déjà réalisés, le candi-
dat maître d’œuvre pourra apprécier les possibili-
tés du savoir-faire Stijlbeton.

Programme de livraison
Terrasses et balcons, couronnements et cor-
niches, colonnes, éléments de façade, portails 
d’entrée et auvents, encadrements de fenêtres 
et de portes, ainsi que tout type d’élément en 
béton architectonique à réaliser sur mesure.



108 © COBOSYSTEMS® SA 2015

 99,7% reflection  Isolant thermique Défense contre la chaleur 10 m  voire advantage  Isolant acoustique  Montage rapide 

Torteldreef 12

3140 Keerbergen

Tél.: +32 (0)473 81 05 90

Fax: +31 318 57 42 48

E: info@techcomlight.nl • W: www.solatube.be

TECHCOMLIGHT BV

Données d’entreprise
Proposer des produits qui résolvent vos pro-
blèmes d’entrée de lumière naturelle, réduire 
votre facture énergétique, améliorer votre vie 
et votre santé et contribuer à la préservation 
de l’environnement, telles sont les missions de 
Techcomlight. Les spécialistes de l’éclairage 
naturel de Techcomlight vous conseillent sur 
place, établissent des plans d’éclairage complets 
et calculent pour vous le retour sur investisse-
ment. Des solutions clefs-sur-porte peuvent éga-
lement être proposées.
Techcomlight est distributeur exclusif des sys-
tèmes originaux Solatube® pour le Benelux.

De la lumière naturelle à chaque endroit de 
la maison, voilà ce que vous apportent les sys-
tèmes Solatube®.Grâce à une coupole spéciale, 
ils captent la lumière du jour et la transmettent 
dans n’importe quelle pièce par l’intermédiaire 
d’un conduit hautement réfléchissant. Les sys-
tèmes Solatube® apportent une lumière naturelle 
contrôlée, sont aisés à installer, ne demandent 
presque pas d’entretien et isolent des nuisances 
sonores extérieures. De plus, les rayons UV sont 

maintenus à l’extérieur, ce qui évite les décolora-
tions du mobilier et des revêtements intérieurs. 
Le fait que l’on ne puisse voir au travers de ces 
puits de lumière préserve toute votre intimité. 
Enfin, l’apport de la lumière naturelle permet de 
réduire les besoins en éclairage artificiel. 

Les domaines d’application de Solatube® sont 
presque illimités. Ils peuvent être installés tant en 
rénovatio qu’en construction neuve, en résiden-
tiel ou dans les bureaux, en toiture plate ou en 
toiture à versants, en façade ou par le sol. Pour 
les situations de toit plus spécifique, des conduits 
sur mesure peuvent être proposés, jusqu’à une 
longueur de dix mètres voire davantage. 

Les systèmes Solatube® sont disponibles dans 
les diamètres suivants : s: 25 cm (160 DS),  
35 cm (290 DS) et 53 cm (330 DS et 750 DS). Les 
modèles 160 DS et 290 DS peuvent en outre être 
utilisés pour éclairer les salles de bain, les séjours 
et autres espaces de vie. La vaste gamme de 
plaques de plafond s’y adapte parfaitement. Les 
modèles 330 DS et 750 DS conviennent tout à fait 
aux magasins et aux plafonds techniques. 

L’excellente étanchéité des systèmes Solatube® 
garantit de hautes valeurs d’isolation. Elle réduit 
les pertes de chaleur en hiver et la surchauffe en 
été. Pour les habitations passives, Solatube® a 
spécialement créé le système ECO (Energy Care 
Optima) pour les modèles 160 DS et de 290 DS. 
Il bénéficie d’une isolation renforcée et atteint 
des valeurs U jusqu’à 0,5W/m2K, l’équivalent du 
vitrage HR+++.

Différents accessoires sont disponibles pour tous 
les diamètres, tels que prolongations, coudes, len-
tilles à effets particuliers, variateurs et unités de 
ventilation. En combinaison avec la lumière natu-
relle, Solatube® peut être équipé de luminaires ou 
de TechLED. Grâce à des capteurs de mouvement 
et de luminosité, ces TechLED apportent le com-
plément de lumière pour maintenir la luminosité 
souhaitée au moyen de LEDs économiques. 

Informations complémentaires
Pour une information complète sur les articles et 
les points de ventes, surfez sur www.solatube.be 
ou prenez contact avec Techcomlight pour une 
visite sur place et des conseils.

SOLATUBE, SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE NATUREL
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Données d’entreprise
VASCO est le leader de marché en radiateur 
pour salles de bain et, en Europe, un producteur 
de premier plan dans le segment des radiateurs 
design et décoratifs. Grâce à une technologie 
intelligente et un design de forme contempo-
rain bien pensé - autant qu’intemporel - VASCO 
réalise des radiateurs innovants qui s’adaptent à 
chaque intérieur. La recherche continue par l’en-
treprise de matériaux alternatifs, d’esthétiques 
toujours renouvelées et de méthode de produc-
tion innovantes a gratifié VASCO de plusieurs 
prix et reconnaissances internationales. 

VASCO bénéficie également d’une expérience 
trentenaire dans le domaine du chauffage par le 
sol. Ce qui vous permet de trouver chez VASCO 
une solution de chauffage par le sol adaptée à 
chacun de vos projets. Aussi bien en neuf qu’en 
rénovation.

En 3 ans, VASCO est également devenu un four-
nisseur reconnu de systèmes de ventilation silen-
cieux. Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction 
résidentielle, d’une maison passive ou d’un projet 
de rénovation, Vasco dispose pour chaque situa-
tion d’une solution parfaitement adaptée.

Dans toutes ses activités VASCO contribue à 
une prise de conscience écologique croissante 
et continue à investir dans de nouveaux produits 
durables qui non seulement s’apprécient pour 
leur esthétique, mais également pour leur capa-
cité à participer à une gestion plus efficace de 
vos besoins énergétiques. VASCO est finalement 
certifiée ISO 9001 et ISO 14001 ce qui démontre 
de son engagement en matière de management 
de la qualité et de l’environnement.

Kruishoefstraat 50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fax: 089 79 05 00

Mail: info@vasco.eu • URL: www.vasco.eu

VASCO
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rue de Rollingergrund 330

L-2441 Luxembourg

Tél.: +352 (0)46 821 717

Fax: +352 (0) 46 821 715

vanhoucke.philippe@villeroy-boch.com • www.villeroy-boch.com

VILLEROY & BOCH s.à.r.l

«360° Projects» signé Villeroy & Boch
«360° Projects» signé Villeroy & Boch, c’est un 
univers à quatre niveaux qui forment ensemble 
un système complet et parfait. C’est ainsi que se 
créent clarté et structure dans un vaste assorti-
ment de produits dans lequel il suffit de puiser 
en fonction du projet à réaliser et de la cible à 
atteindre ; un assortiment qui s’étend des pro-
duits économiques aux collections de luxe, du 
stade de football à l’hôtel design. Ils délivrent 
une orientation claire tout en restant étroitement 
liés. «360° Projects», c’est un ensemble de ser-
vices et de prestations fournies à des profession-
nels par des professionnels. «360° Projects» ou la 
fascination de la diversité. Le jeu des possibilités 
et une classe unique en son genre.

360° Orange – Solutions sanitaires d’entrée de 
gamme pour l’habitat, l’hôtellerie et les éta-
blissements de soins 
360° ORANGE - La nouvelle gamme économique :  
O.novo
Diversité au lieu de monotonie. Couleur au lieu 
d’ennui. Décor au lieu d’uniformité. Les limites, 
c’était hier ; aujourd’hui c’est 360° ORANGE, le 
nouveau, surprenant et différent segment éco-
nomique signé Villeroy & Boch. Des surfaces 
modernes, des décors uniques, des formes par-
faitement coordonnées – 360° ORANGE est un 
système global d’aménagement dans l’excellente 

qualité Villeroy & Boch. Un vaste assortiment 
d’appareils sanitaires pour la construction de 
logements privés et publics, aussi bien pour les 
collectivités que pour les hôtels et les immeubles 
de bureaux. 

360° Blue : Solutions sanitaires pour l’habitat, 
l’hôtellerie, les établissements de soins, l’admi-
nistration et l’industrie
360° BLUE – Omnia Architectura. Innovation et 
durabilité.
Des appareils sanitaires pour l’industrie, les éta-
blissements culturels et l’administration. BLUE 
360°, c’est l’expérience et la connaissance, l’in-
novation et la durabilité, pour une interaction 
parfaite entre la richesse du design et un usage 
réfléchi des ressources. L’esthétique et la fonc-
tion dans un équilibre absolu. Avec Aquareduct 
(3 / 4,5 litres), Villeroy & Boch compte parmi les 
tout premiers fournisseurs en termes d’écono-
mies d’eau et occupe avec la technologie Green-
Gain (2 / 3,5 litres) une place de leader incontesté 
dans ce domaine. Villeroy & Boch apporte ainsi 
une contribution majeure à la certification des 
bâtiments conformément aux normes LEED, 
HQE et DGNB. Villeroy & Boch a équipé les 
nouvelles tours de la Deutsche Bank à Francfort 
avec GreenGain et proDetect. Le Département 
Recherche et Développement de Villeroy & Boch 
a mis au point des toilettes GreenGain tout spé-

cialement pour ce chantier. Au lieu des 6 litres 
d’eau que consomme habituellement un WC, un 
rinçage s’effectue maintenant avec 3,5 litres et 
même seulement 2 litres en mode économie. 

360° Silver+Violet : Solutions style de vie et 
luxe pour les équipements haut de gamme
360° SILVER
Diversité de concepts et style de vie : 
360° SILVER est un monde dans lequel se ren-
contrent la qualité et un design extraordinaire. Il 
vous offre l’inspiration dans sa plus belle expres-
sion. Avec ses  multiples facettes d’un impact 
exceptionnel. Des collections enthousiasmantes 
qui donnent à chaque projet une classe incompa-
rable. 360° SILVER transforme votre salle de bains 
en un espace de vie. 
360° VIOLET
Splendeur & gloire : 360° VIOLET, des collections 
design de grande classe. L’univers fascinant de 
Villeroy & Boch laisse beaucoup de place aux 
nouvelles exigences. Vous y rencontrez le véri-
table luxe, une esthétique exceptionnelle, une 
diversité unique et une élégance irrésistible. 
Que vos préférences aillent vers le contemporain 
épuré ou vers le romantique enjoué, vous trou-
verez dans ce monde des collections design de 
haute qualité qui vous permettront d’atteindre la 
perfection dans vos projets de prestige.

p 360° Silver: Subway 2.0 p 360° Violet: Memento

p 360° Violet: Memento p 360° Blue: Omnia Architectura p 360° Orange: O.novo 
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Données d’entreprise

Walraven
Le Groupe Walraven, dont le siège social est éta-
bli à Mijdrecht, est une entreprise internationale 
comptant des établissements de production et 
de vente propres dans divers pays. Les produits 
Walraven sont utilisés par des milliers de sociétés 
d’installation en Europe, en Amérique du Nord, 
au Moyen-Orient en Asie et Australie.

Une expérience de plusieurs décennies
Depuis plus de 70 ans, les produits et le savoir-
faire de l’entreprise garantissent la meilleure 
qualité. Cette expérience de plusieurs décennies 
et les prestations de nos spécialistes sont des 
fondements importants pour l’entreprise. Nous 
sommes fiers de nos réalisations.

Innovateur
Le développement et la réalisation des idées tech-
niques innovatrices sont hautement prioritaires 
chez Walraven. Une plus grande facilité et une 
économie de temps à l’installation ainsi qu’une 
fiabilité optimale en sont le point de départ. Faire 
autorité et être innovateur en matière de qualité 
sont pour nous une priorité.

Philosophie systémique
Chaque produit séparé constitue une partie impor-
tante d’un groupe de produits. Orienté sur le mar-
ché, innovateur et conforme aux besoins du client. 

Nos 3 systèmes de produits :
• BIS Systèmes de fixations
• BIS Systèmes protection feu
• BIS Systèmes pour sanitaire

Programme de livraison

• BISMAT® – Système de fixation pour les colon-
nes de chute en fonte ou en PVC, combinant les 
fixations BISMAT®  1000 et les colliers de guida-
ge BISMAT®  SL. Les fixations BISMAT®  1000 
se composent d’une plaque murale réglable 
avec colliers de guidage BISMAT®  SL et collier 
d’ancrage BISMAT®  SX. Grâce à son isogaine 
en caoutchouc EPDM et à sa conception astu-
cieuse, ce système garantit des performances 
acoustiques optimales. 

• BIS Pacifyre® AWM – colliers coupe-feu pour 
le passage de tuyaux et canalisations en PVC 
au travers de plafonds et de parois légères ou 
massives. La faible épaisseur du collier permet 
l’installation de tuyaux coudés et de raccords 
en T immédiatement après le passage de la 
paroi. Les manchons conviennent également 
pour l’encastrement dans des locaux humides.  
Ce collier a fait l’objet de nombreux tests au 
niveau international et satisfait aux législation 
et réglementations les plus récentes.

• BIS Pacifyre® EFC – colliers coupe-feu inox, 
fournis en rouleau, rendant la traversée de pa-
rois massives ou composites, étanches au pas-
sage des fumées et au feu. Tant la bande rési-
liente que la protection inox sont fournies en 
rouleau, ce qui permet une découpe à la longu-
eur souhaitée. Le système inclut également des 
crochets de fixation, des chevilles, vis et rondel-
les, pour la fixation dans les murs et plafonds. 

• BIS Pacifyre®  MK II - collier coupe-feu inox en 
une pièce rendant la traversée des parois mas-
sives ou hybrides étanche aux fumées et au feu. 
Grâce aux 3 bandes de mousse, ce collier rend 
le passage parfaitement étanche, y compris aux 
fumées froides et aux gaz toxiques (CO2, CO, 
etc.) libérés en cas d’incendie.

• BIS Yeti® – Le système se compose d’un pied 
de support dont une partie est inclinable, per-
mettant de compenser une pente de toit jus-
qu’à  7°. Chaque pied est fourni avec son tapis 
en caoutchouc antidérapant et antivibration. 
Le système de montage peut être posé sans 
percement du toit. La grande surface du pied 
de support assure une répartition de la charge 
sur le sol  et évite le marquage. Le système de 
montage BIS Yeti®  convient pour le placement 
en toiture d’installation de climatisation, cond-
uites, gaines de ventilation, panneaux solaires, 
chemins de câbles, éoliennes, pompes etc. 

Sont également proposées les marques McAl-
pine (évacuation d’eau, siphons), BIS Pacifyre® 
VG 40 (grilles coupe-feu pour les installations de 
traitement de l’air) et systèmes de fixation.

BIS Pacifyre®  EFCBIS Pacifyre® AWM BISMAT® BIS Pacifyre® MK II

BIS Pacifyre®  FPMBIS Yeti®  BIS Pacifyre®  VG

Ambachtenlaan 30

BE 3300 Tienen

Tél. : +32 (0)16 82 20 40

Fax. : +32 (0)16 82 01 86

info@walraven.com • www.walraven.com

WALRAVEN BVBA




