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Consultez l'index complet SUl cobosystems.be

La Doc:umentation beige do la Con~truction, digitale et imprimée. ont dopui~ plu~

de ZO an~ Ie ~y::tème do rechercho 'Fourni::::ou~' ot 'Produit~' do:: I!lrchitecto:: et

dln entrepreneu~. l.a ~nque de donnée, Cob~y:;tem, reprend une inlormation

,tructuroo ,ur quelque 4.100 lourni,,,,ur,. 29.000 produib et 14.000 marqUln

Cob~y~tom~ jouo un r61e important lo~ do la recherche d'un fabricMt. comme

d'un importatour de produit~.. lor~ de la rédactÎon d'un cahier don charg~.

comme Ior~ d'un choix d'un ::orVÎco Ou d'un prod .... t do con~truction.

Journellement, au départ du ,ite Internet de CoOO-y:;tem,. quelquln 1000 VÎ,iteu~

uniquln con~ultent, télécharge-nt ou établi,,,,nt un contact.
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1 SERVICE,COCH.BE . DES CAHIERS DES CHARGES A VOS SERVICE 1
1 1

I l.lJ "óritllble «be::o do t.ev!!lil» vo~ I&quelle Ie:: erchitoclor. ot I~ pre::criptou~ I
peuvent ~e tourner pour rédiger leu~ cehier~ dlY.: chllrgtY.:. La ~ite dédié lIUX

I text~ de pror-cription pou. ClIhier~de~ cMrgtr. qui vou:: perme! de tr""!!lille. I
repidemenl et .!!vee méthode.

I Uno pltlle-Iorme de oer"ice reprenent I~ teXIE-. de dizeine, de lebriCllnt" ",il ~~_ ...~,- ~ ~ ••u~""'-_ I
dlY.: cenltlinlY.: de produie. Celte plelelorme perme! "U dépert d'une oeule

I ::ource lIuX I!lrchitectlY.: et eux buro"ux d'étude de Irouver mlltière pour une I
perI de plu~ en plu~ imporumte de leu~ ClIhier~ de~ chl!lrgtY.:. • ~ .... _, •••.

I <0-,__ 1 '''''-,'"--- I".,1 """.'" """ .les djvers oulils de recherche ..= ",a" ..- ...- .,:,':::'':::::':
I Recherche elpMootique de, nom, de ,ociélé ,-'ow ...... '». I

En choi,i,~nt Ie nom du l"briCllnt re<:herché dtm, Ie li,te elpl\!lbétique, on .~orx.o_''''' " ......

I obtient un eperçu do tou, I~ C'lhie,", do chergtY.: propo::é:: per co febricMt. :~=..- I
Touta:: I~ merqua:: effiméo, (evoc d~cription) ::ont e"ocÎéoY.: lJ un !ien qui ,-,-.-..0<

I renvoio ve,", un ou plu,ieu" ctIhie,", de merga::, .~-",-".... "'", I
Recherche de", une li,te per C'ltégorie et/ou per ordre chronologique de,

I treveu~. I
Den, cette li,te, Ie recherche", feit per lot corotruetil ou p.!Ir pertie de

I Ie con,truction. On y trouvo I~ lebricent, q .... y propO".ont dlY.: ctIhio" do I
merga:: pertinen~. En diquMt::ur Ie nom d'un febriC'lnt, on feit eppereltre

I Ie, ctIhier, do chergo, di'P0niblo" I
Moteur de recherche (ou "Google!i,tltion")

I Le motour de recherche du ,ervice Cehier, de, cl\!lrg'" identilie de", Ie ~COBO I
be::e de donné", Ie, produi~ concordent evec I", mo~ deb introdui~ p.!Ir ~STSTEMS ", .._~",,-.

I I'utili::.etour ot pour lor..queb un ou plu~ieur~ ctIhier~do cherge:: e~i~tont. _...... I
l.c:: produit, ,ont d~::é~ per pertinonco per repport eu mot del, Si Ie mot

I del comporte d~ termo~ e=ci~, Ie rechercho ::0 fere égeloment ~ur ca:: I
dernie" et fere eppereÎtre devent!lge de ré",IUlt,. Toutefoi" I", produib ~COBO

I coïncident evec to\rv I", mob deb introduib, de prélérence den, Ie bon :~~ ~SYSTEMS ~~~_.. I
ordre, ,eront propO"...é, en tête de li,te. ~..IJói':iw.-mp.. EI''''' ..........

I ~JlOEN!UIO'"''''''''' I
~~""".-n_II""',",IC[_'

D'eutres f~ons d'eccroÎtre Ie convjvitllité; .':'M' Mi, C-!!!iI

I Tou~ losdocumon~ &IOC C'lhier, do chergeont roçu un nom roconMiz::eble, ."""":":':. I
Contreirement'; Ie ve"ion précédente, ou Ie, documen~ de cehie,", de .~ .- I _,,_,. ,'-'"''

1
=:'--"~ ."= 1cherg'" na porteient qu'un numéro, cetle foi, I", C'lhier, de cherge, por. ,-'''''''''''''-'',..... M,_

tent une eppelietion qui indut eu minimum Ie lebricent et une merque com· ' ~.....__ ...~-

1 mercÎele. 1
,~-

l.c:: C'lhier, de chergo, ~tocké den~ Ie be,o de donnée~ ::ont ein,i rocon- ..._~-

1
....... - _~_L 1

nei,::.eble:: immédietement, méme lor::que do plu:: grench groupe:: do ctI· .-';:.;;.:;... -
hier, de cl\!lrg'" ::ont enregi,tré, ou trei~ den, Ie même ",,,ion.

1 -"- 1
Fonctionotlljté pretique: liste d'e~portetion

I 1lIli,te d'exporUltion pormot de recueillir plu~ieur~ toxte:: d'un ou do pl...,.i· I
eur~ febrictlnt, dM, un d~:lOI.ir digitele,

I Lo~ gein, do tomp' et uno plu~ grendo vue d'en,omblo do~ toxt!Y.: ::éloction- I
n~, perlent d'eu~·mêm",.

I ~~~:T~MS ~"'___ "_._.....k~_... I
Annuellement, Cobo,y:;tem, e"i,te de, dizeine, de lebricent, den, leur ~

I démerche~ rédectionnello, do toxt!Y.: do pro,cription orient~ 'Produit,' Ca:: I
lebricen~ compronnont 1'&lMt!lgo do prop<Y.:or leu" toxt!Y.: de prtY.:cription

I conjointoment evec COI.iX do dizeino, d'eutrtY.: lebricen~ et do~ conUlino, a ~ .. "' ••_ •••. I
d'eutr", produit, en permettent eu~ erchite<:te, et bureeux d'étude, de oom· '"""- I -.... "-.,.,.. , ____

1 po",r une ""rt ",,,,,,tiel Ie de leu" cehie" d", cher,e,. 'lJOl<>5'" Lolt.eu~' _ .•~ - _. _.~ ,. ~ "'- ._. 1
,,- ""'''''''''' V,..... "",,.. -".,---

Le, te~t'" lebricent, di,ponibl", eu téléchergement ::ontei::ément «neutre. r.... ij (O_

I li::.ebltY.: ». Ce qui ~ignifie qu'il: pouvent ei,émont ètre edepté~eux impéretib •~~==- :~~=:=M:'= I
dtY.: merché:: public::. ~"::- . ... ~[i] ........

1 '~L,~-"" ,_ I
., ...::::

1 d_ 1
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1 COBOSYSTEMS.BE _ INFO ENTREPRISES ET PROOUITS 1
1 1

I D~ lIvent'lgtY.: don! bénóficÎeront tMt eoUl< qui cnerchent de I'informetion I
quo ceux qui veulent en prop<Y.:er:

1 Une fecilité d'utili~etion renforcoo ""'co eux " Ecrl!ln~ t'lctile~» et ,r",ce lJ ~ .. Unidek "".ro Conlo.! _ I
/ COIO - - ••-."'----~--- -

dtY.: prolib tldtlpt~. conven"nt perl"itement .!lux lorm,,~ de, UlbletttY.: el .,."IMS •__
I """,tphontY.:. I

L'indictllion dE-. lien~ ve" Ie, r~~u)( ~i"u)( (F"cebook, Youtube, Twilter,
I Linkodin,Pinte"~~t,Google+, ,.) <-_.. Lo__".'_ .' ...._.. I

DlWl!lnt~o d'informetion~ et de photoo ~ur le~ produi~. ré~rti: ~r mer· lIII9IIlI!lIII __.._,_ •
I quelllpplicetion, pour une plu: grMde c1llrté. ...... :::':::-"~"- I

DtY.: lien:; ver~ l<n "drtY.:~ et Ie, itinér"iro;-. d'ecck - - ä-:.[~::;::''"=t _
I l.tl mi~e en veleur dE-. entrepri~tY.: "ctivé<n lor, d"" recherche" elc. I
I Subdivision en MBlocs info prodUÎtSH. I

Cetle ::ubdivi~on of/re Ie ~~bilité do regrooper toutoY.: lo~ informetiom _,
I pertinentor. poor un produit ein~, lo~ pootCY.:, fiche:: techniquor., ctlhior~ do Unidek M'O Confort _ I

cherge" de"in, CAD, etc, ",nt regroo~et ec~~ble,per produit. -~._."'----"--- ........,

1 --- 1-'.'--' """""",.o==-" ._Intégration de$ ré$eaui( fOCiaui( dan$le$ prénntation$ d'enb"epri$e$.
I Coooy~tom~ prévoit eimi pour 1lY.: ontrepri~or. ective:: ~ur Twittor, Youtube, -"'?-'-'- __.. • ...._.. I

Linkedin, Google+, Pintero,t, .. dor. ic6nlY.: dem Ie pré::ant"ltion ectivent un ;;- _. ,- -- ~ I"
I lien ver~ I&.: écren~ dlY.: ró::eeux concerné~. DlY.: prévi~ueli~etion~ do Twoot~ _ u_ ....-...... I

per exemple, :;ont égelement po"ibl"" . -
1 "'::~ 1

1

CoboNew$, la lettre d'Înformation gratuite de Cobo$)'$tem$ ~::-' 1
Cob<Y.:y::tom~ releio I'info 'événement~', 'projot~', 'entrepri::a', 'produit~ et
::orviCln' concornent Ie ::acteur de Ie Con~truction vie Ie pego do démerrego

I do:;on ~ito dbc.cobo~y::tom~.bo.En complément uno infolottro "CoboNew,» ~-'- I
reprel'\!lnt C'" inf", e,t edre"ée régulièrement .; I'ettention de quelque ~ê::~:~:;::.f:";;;:;;;;:';;::;-

I 15.000 edre,:;e, ~Ieetionné",. (Gr~ce è Ie colleboretion evec Docu Group, ::'~2=-:::::~.Ic;.ER~t I

1

ce lichier de quelque 10 000 edr",:;", meil è I'origine en COmpie dé",rmei, =:~ES:.~':f:=:~-E:=:. 1

plu:: do 15 000). ::::":.::::;::::=.=::=:_.-...._
Nou~ vou:: propo""..on~ de vou~ in~crire ~ur notre li~te do diffu~ion pour roce- __~'_R"_ -~'"~_.--~.

I voir 00, info~ événomen~, projot~, ontropri~e::, prod ....t~ ot ::arviCIn dirocte- I
ment chez VOlrv, ,ur vove écren, vie notre infolettre digitele.

1 1

1 1

1

Slonf__ "'1o.Qo6o 1
......0 ...__."--- ---
"...."... --_.._-

1 1
1 =-'-- -_..- -.- 1

~. .=-- _ '.1( " 1I -.:::"'-......~~-::;:~;.-

1
~f_::~!"'I'E::::~·· "=!!!2..duleo·---· ::-,,:1.::-- .-,",~.,,-,, __ ,_,_ 1

--~~ .•._._- .
I "'.: ...."r_~ i:::;~ I
1 ',,,",,,,_:::;- "'" , / 1

'"I -·'~~~fc:::':==~::::. -I:t'"- I
1 ''''~''''';''93''''''''''-- 1

:§-;G!.~:..",,":~~:
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www.sinial.be

www.walraven.be

www.wone........natuur.be

www.me.\acon.nl

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

~COBOSYSTEMS·

www.emmer.be

I

I

I

I

I

I

...1 1..

I ACO PASSAVANT EUROSAFE SOLU'nONS BVBA MaNIER ROOF PRODUCTS BElGlUM NV I
WNW.ac"'~ www.a1rosa/esolutions.com WNW.moni..r.~

I ABC oUSS EURQPE FASSAWALL BV MORGD FOUET'ECHNIEM: DV I
www.yourglass.com www./assawall.com www.morgofolietechnieknl

I AGREF NV FD8 NV NAV _ DE VLAAMSE ARCHtTfCTENORGANISATIE I
I

WIlYW.agref.be www'/ds.be www.nav.be I
ALL VAC TECHNOLOOY FLEXlDA.L RUBBER NORA FLOORING SYSTEMS

I
www.a1lvac.be www.rubbervbe-r.be www.nora.comlbe I
APP All REMOVE FONDATEL NV/SA PAR'THOS DV
WIlYW.appailremove.be www./ondaleLcom www.parthos.be

I APOK NV/SA FSB PAVATEX BENEWX DV I
I

WIlYW.apold~ www'/sb.de www.pavatex.nl I
AQUATtlERM BEl.UX &PRL GEALAN FENSTER-SVSTEME GMBH PEHTAJR nlERMAL BUILDING SOWTlONS
www..!Iquathe-rm·belux.be www.gealM.be www.po!'nUlirthe-rmal.com

I AnACA MOBILE WALl SYSTEMS GIACOMINI PREFA I
WIlYW.allaca.eu www.giacomini.be www.prefa.be

I ATTEMA GROUTTECH RENOliT BELGIUM NV/SA I
www.attema.be www.grouttech.be www.alkorproo!.çom

I BOO LOCKS BVBA GUMO-BLOCKS REPPfL DV BOUWSPECIALITEITEN I
I

WIlYW.bb-locks.com www.gumo-bIocks.be www.r..~l.nI I
BOO HEKWERK NV GUNNEBO BELGIUM NV/SA ROVAL BElGlUM
www.bghekw..rk.be www.gunnebo.be www.roval.be

I BEGETUBE NV GUTEX RUBET BV I
I

www.begetube.com www.w"","....nnatuur.be www.securitontegels.nI I
BETAFENCE NV HAU'EN NV SANHA BVBA
www.beta/"""...com www.kalf"".be www.sama.com

I GEBR. BODEGRAVEN BV HEATlNO GROlIP INTERNATlOfllAL SERGE FERRARI I
www.gb.nI www.n..atinggroup.eu www.sergeferrari.com

I BOZARC HELIOSCREfN NV SINlAT I
www.bozarc.be www.helioscreenprojects.be

I BRAKEl. AERa NV HERMEl.OCK NV/SA SOUDOR R\JBBER 0 PRODUCTS BVBA I
www.brakelsero.com www.n..rmelock.be www.soHdor.be

I BURGEJDlOUT BV HOLONtTf BV SPlROTECH BELGIE BVBA I
www.burg..rhou1.nl www.hoIonit... nl www.spirotech.be

I BUZON PEDESTAL INT. (BPt) SA HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV STATAMAT NV I
www.buzon-world.com www.hunterdouglas.be www.staUlmat.be

I CEMBRIT INFOSTEfL VZW I ASBl STENI BENELUX BV I
www.cembri1.be www.in/osteel.be www.steni.nI

I COBOSVSTEMS NV/SA ISOBOUW SYSTEMS BV STlJLSETON NV I
www.cobosyst..ms.be:www.bestekservic...be www.isobouw.be www.stijlbeton.be

I COIL1.TE PANEL PRQDUCTS rTEC CONTRACT FLOORS STONHARD I
www.coillte.com www.itecfloors.be www.stonhard.be

I COMPANERO JACKON INSULATlON GMBH STORA-oRAJN (IMCOMA) I
www.compa....ro.nI www.jackon-insulation.com www.stora-drain.be

I CONFEDERATlOfll CONSTRUCTlON JOINTEX (J.G.S. E\JRDPE) BVBA TECMCOMUGHT BV I
www.confederationconstruetion.be www.jgseurope.com www.,,""atube.be

I CONTESSE KALZlP BENElUX TERMOKOMFORT I
www.contesse-floors.com www.kalzip.com www.termokom/ort.nl

I DEJOND NV KINGSPAN UNIDEK NV TRESPA BELGIUM BVBA I
www.dejoncLcom www.kingspanunidek.be www.trespa.com

I DEMULA NV KOPAL NV VASCO I
www.demula.be www.kopal.be

I DEWALT·POWERS LUXUGHT VIEGA I
www.d"""alt.be ..nwww.powerseurope.be www.luxlight.eu www.viega.be

I DLW FlOORING Me BAUCHEMIE BELGIUM VIL1.EROY & BOeH S.A.R.L I
www.dlwflooring.eu www.mc·baucn..mie.be www.villeroy·bo:::h.com

I Eestairs METACON BV WALRAVEH BVBA I

I EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK MlBA WEDI I
www.ernco-bau.com www.miba.be www.wedi.de

I EMMER SERVICE MICROBETON WOflIEN EN NA1\JUR CVBA I
www.microbeton.nl

I ERANCO BELGIUM BOD HEATlNG SYSTEMS BVBA MODULEO ZOONTJENS BV I
www.rnoduleo.com www.ZOYltjens.be

I I

I 6 ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~ I
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1 INDEX ALPHABETIQUE 1

1 1

1 1

I I.
I ACO PASSAYANT I

Preenekker 8 ACO Ptl"~,,nt Ie ,péci"li,te P<" excellence en ,y:;tèm~ de dr"in.!lge et lechniqu~de
I BE 1785 Merchtem ,éP<',tltion vo"," propo::e une 9"mme de ,y:;tèm~unique, t.!!nt en I'!!'geur qu'en prolon. I

T: +32 (0)52 38 17 70, F: +32 (0)52 38 17 71 deur.

1
E·Mtlil: "co@eco_be L'"cqui,ition de P",~v"nlen 20CXJ ti permie d'élendre immédi"tement I'oll,e d.. Groupe I
www.eco-ooACO.Dorénevent.leecy:;tèm~decépe...liond·hydrocerburE-.etdegr..ic~ font p"rtie de

A C

I'olfre, de :;orte que dE-. projeb complete d'év"Cu.!Ilion et de tr~temenldec etlUX peuvent I
1 0 être pric en c~rge .!!vee cuccè-.. Le 10ut en conlormité "vee I~ norm~ européenne-.! Toute
I Ie politique de ACO con-.icte è of/ri, d",," produitc !!Nee une ""leur ejoulée et'; "pporter une I
1 ,ol,tioo oe, p'oblómd~,Ii~t. 1

1 1
AGC GLASS EUROPE Be::ó lJ Louvein-lh-Neuvo (Belgiquol, AGC Gle~~ Europa produit, tren::forme ot di~tribue

I Avenue Jeen Monnot 4 du vorre plet lJ do~tiMtion dtY.: ::oclOur~ de kol con~truction (vitrego extérieur ot décoretion I
BE 1348 Louvein-LoJ·Neuve intérieurel, do I'eutomobile (verro d'origino et do remplecemont) ot du ~oleire, 11 ~t kol bren·

I T: +32 (0)2 409 30 00, F : +32 (0)2 672 44 62 che européonno du groupa AGC Gle~~, premier productour mondiel en verre plet, I
E·MlIÓl: ~el~,belux@eu,egc,com Se ::igneture 'Gle~~ Unlimitoo' tr~uit 10:: po::::ibilité~ offerto:: per:

I www.yourgle~~.com . Ie metérieu vorre répondent il un évonteil croi~~ent de fonction~ (confort, meltri::o de I'éner· I
gie, :l<'lnté ot ::ócurité, tY.:thétiquo et durebilité);

I . w.: innovetion~ en produit~otproCtY.:~, nóe~do~erechercho ::oulOnuoden~ 10:: IOd\rlologi~ I

AGC Gl vorrièro~ do pointe;
I Your ass .~on eppe.eil indu::triel con~tilué do plu~ do 100 ~ito:: en Europe, do l'E~P"9nolJ Ie Remie; I

. ~on r.r.:oeu commerciel élOndu eu mondo ontier;
I . 14,500 colleboretour~ exÓtY.: ~ur 10:: c1ien~, I

I AGORIA I
1

Avenuo A. Royer~ 80 1
BE 1030 BruxelltY.:
T: +32 (0)9 36919 11, F: +32 (0)9 369 07 04

I E·MlIÓl: eli:l<'lbeth,nodo~i@egorie,be I
www.egorie.be

1 1

1 1

1 1

1 1

I AGREF NV LoJ ::ociété AGREF, fondée on 1945 per 5 frèro:: De Witte (Alberic; Gomer; Rogor; Eugono; I
Tr"gelweg 4 Fren~) ~'e~t développée tout en pour~uiventuno politiquo d'invtY.:ti~::oment~ pou~::ée et un

I BE 9230 Wottoren ~lWoir·feire do plu~ do 60 en~ den~ uno entrepri~o do pointe qui concerno Ie préfebriC'ltion I
T: +32 (0)9 36919 11, F: +32 (0)9 369 07 04 du béton ercnilOctoniquo,

1
E·MlIÓl: info@egref,be l.oY.: élément~ Agrof ~ont toujour~ febriqué::::ur mo~ure, ce qui leur donnont un e::poct I
www,egref.be uniquo et vou:: ol/ront:

. do~ form~ pr~que illimi~, I
1 A .uno grende divo~itéde colori~, entre eutro~ ceux qui imitent perfeitoment kol pierre bleue

r~ ot Ie pierre de Frence, I
I rh uno ebondence do ~tructuro~de ::urfece, dont: li~~o, levé lJ I'ecide, levé, :l<'lblé, poli, ci::elé,

I A GREF roulé, coulé~ur coffr"9ode~tructure, I

1 1
ALL VAC TECHNOLOGY All Vec Cletln Air Technology. Vove perteneire den:: Ie fournit ......e et I'in::telletion de ~p

I Gu~ulVe Demeursleen 98 tèmes d'espiretion centrelisée et de l'inSUIlletion de lOchniques de ventiletion conv61ÓtY.:. I
BE1654 Huizingen Que cette ectivité ::oit escociée il notre expertise dens Ie domeine de I'e::piretion centre·

I T: +32 (0)2 35697 77, F : +32 (0)2 361 32 51 li:;ée n'est pes Ie fruit du necerd. Les deux domeinos se complètent p.!Irfeitement den:: I
E·MlIÓl: info@ellvec.be leur combet pour un eir plus :;"in et plus respireble.Le ~timent qui héberge depuis 2016

I www.ellvec.be tent les bureeux que les stocks et Ie chow room de Ie ::ociété All Vec e été équipé gr';ce I
eux teehniques que Ie merque propo-...e per eilleurc il ses propres dien". Initielement, 150

I P<'n~ux 'COleires eveient été in::tellés sur Ie ~timent, elimentent en électricité kol pompe I
il ehele...... destinée eu eheul/ege per Ie sol. Allié eu systéme de conditionnement d'eir, ce

I dernier permet d'obtenir Ie tempéreture désirée. Toutes les grilles et modules de plefond I
utili~ 'COnt fournis per All Vec et intégrés den:: les projete des diente. Bien :;ûr, Ie b';timent

I est équipé d'un cy:;téme d'espiretion centrelisée I

I ~ ClCOBOSYSTEMS.SA2017 7 I
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.. .I 1.
I APP ALL RE MOVE APP ~1 un développeur de premier pl~n qui lournit de,enduib de pointe pour Ie prolec- I

Wijbchot~"n 3 unit 10 lion el I'imprégn"tion de ,urleeE-. erchiteClonique,.
I BE 2900 Schoten t.e-. ",1"'1ion, de protection é<:ologiqu",," d'APP :;ont lergement "ppré<:ié<n den~ I'indu,trie I

T: +31 (0)368575 OS, F: +31 (0)32711846 en rei:;on de leur elficecilé el d ... feit qu'ell~ prolègent le"url"ee.lout en con~ervent leur
E·Mtlil: inlo@"ppellremove,be perm~bililé'; Ie ".!!peur :;"n, eltérer I'e:;pe<:t ,,;,uel de, ,urleeE-. I,,,ilé,,,,_ I

I www_ep~llremove.be No, ,01"tiO", peul/ent être "ppliqu~ "Ir.:;; bien .ur de:; :;urleeE-. commerci"le:;, de génie
I civil, :;portiv~ ou d'inlre:;tructure que :;.... de:; <::euvre:; d'"" ou d~ p"trimoine:; hi:;toriquE-.. I

I A P P lIoir 'ga.lement www.seMce·edch.be I

1 1APP All Remove

1 1
APOK NV/SA APOK fut un febric,~lnt belgo éminent do ~y::tèmo::non·ferreux d'óvecuetion d'eeux pluviel~

I Oudo::trMt 11 evec une expérience de plu~ de 60 en~ den~ Ie mondo de couvr&u~de toiture. Avec ~~ 30 I
BE 1910 Kempenhout point~ de di~tributiondi~per::ó~~ur toute Ie Belgiquo, APOK of/re eux profe~~ionneb de Ie

I T: +32 (0)1661 72 62, F: +32 (0)16 6172 81 toiture un en::emble complet d'outillegtY.: ot do metérieux de toiture. D'imporUlnt ~tock~, un I
E·Meil: info@epok.bo feçonnego zur mo::ure den~ checune de noo filiele~ evec e~~i~Ulnoo tedmique ~ur enentier

I www.epok.bo et un r~oeu Iogi~tique étondu ::ont Ie gerentie d'une quelité, d'un ~orviceet de délei~ do I
livrei~on trè:: court~.

I Lo ~orvice ille clientèle e~lle devi~o d'APOK: griloo eux poo::ibilillY.: étenduo:: do ~tockege I
den~ diver~ ~ito::, APOK peut livrer un grend nombro de produit~de ~tock.

1 1
voir également www.SllIVÎce-cdch.be

1 1

I AQUATHERM BELUX SPRL EUlblie en région Liègeoi::e depui~ 1946, Ie ~ociété MARC HAL, ectuellement connu comme I
Perc Indcr.triel de~ Heut~·5ert~· 4e evenue 76 Aquethorm Belux, tY.:t ~pócieli::éo den:: I'importetion ot Ie di~tribution de metérieux ot 1

I BE 4040 Her~tel ~y::tóm~ hydreulique~ pour Ie tren~ort et Ie meÎtri::e dtY.: f1uido::. L.e ::ociété ~'e~t toujour~
T: +32 (014 2569360, F: +32 (0)4 248 06 71 ~igMléo per un e~prit innovent con~temment ille recherche de technique~nouvello:: et

I E·Meil: info@equethorm.belux.be performente~ et ~'enorgueillitd'une Ionguo et fructueor..e expérienoo den~ Ie domeine do:: I
www.equetherm-belux.betochniqUIY.:HVACetdefluido::.l.lI ~ociété tY.:t ~pócieli::ó den~ ~ ~y::tème~ de tuyeuterie~

I il be~o de polypropylène ot do polyéthylèno. o::~ontiellement en provenenoo do Ie GmbH I
ellemendo AQUATHERM dont elle eZ::ure l'imporUltion - reprè--.enUltion dopui~ plu~ do 30

I (Ct tË).» en:: zur Ie Belgique ot Ie Grend duché de Luxombourg. I

I aquatherm voir également WWW.SllIVÎce-cdch.be I-1 1

I ATTACA MOBILE WALL SYSTEMS AnACA e~t un conoopteur et productour néerlendei~ de ~y::tèmo::de doi::on~ mobile~ I
PO. Box 67 de heuto quelité ontièremont orienté ver~ Ie merché européen. De~ ~olution~de doi~on

I NL 6650 AB Druton mobile~ per penneeux, peroi~ couli~::.ento::, mur~ vilr~ et do doi~on~ exton::iblo:: ou pliente~ I
T: +31 (01487 54 07 55, F: +31 (01487 54 07 81 di~tribu~ per un lergo ré:l<Mu d'egent~ ::itué~den:: toute l'Europe.

1
E·Meil: info@etUlCll.eu AnACA joue un role d'eppel ver~ plu~ de f1exibilité et de fecilité do monUlgo. plu~ d'écono- I
www.ettece.&u mie et d'effiCllcité.

I voir également www.servîce-cdch.be I

: ATTACn :
1 1

ATTEMA Ce-. ::olution~ ::ont noUlmment rép"rtie~ den:: Ie-. :;egment~ ~uivent~: In~telletion, Con~truc·

I Indu~triezone Zuid 1I1-lndu~trieleen 10 tion, Peekeging et Speciel Produet~. I
BE 9320 Erembodegem Derrière Atteme::e troUlle une équipe ~olide et enthou::ie~tede profe~~ionnebbénéfici-

I T: +32 (0)53 85 05 20, F: +32 (0)53 85 05 30 ent d'une bonne formetion, de-. gen~qui ~'encouregent mutuellement il continuellement I
E·Meil: info@etteme.be repouz::er leur~ limite-. et ont toute Ie letitude néce~:;eire pour ~'ép"nouir.

I www.etteme.bet.e-.colleboreteur~ d'Aneme ~ont eomme nub eutre-. con~cienb de I'évolution du merehé, I
eer ib :;ont réellement ill'écoute de~ dient~, evec pour r~ulUlt qu'ib propo::ent toujour~

I r--- de~ produie étonnent~dollY.: d'une veleur ejoutée indubiUlble pour Ie dient. Ceci, e","ocié I
I il une logi~tique efficece et il un ~ervice per:;onneli::é, ::e treduit per de-. dienb éminemment

1 ~ ~",I.i" 1

I voir 'galement www..seMce·cdch.be I

I 8 ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~ I
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Bogotube di:tribuo do: tuba: thormopl~tiquo:do neuto quelité. dor. reccord:, de: collee·
tour:, do: venna:, do: redietour: ot do: eeeow.:oiro: pour Ie cheuffego ot Ie :eniteire.

voir igillement _.service·cdch.be

Fondée en 1980 per Ie groupe Bogomee :pécieli:é den: la: tube: on eeior, Bogotube e pour
objoetif do di:tribuer dor. tuoo: tnormople:tiquor. eux grcmi:to: :ur Ie merehé bolgo. En
1985, Begotube. en coopéretion &IOC :on pertoneire Iver :'e:t dóveloppéo den:: Ie febriCll'
tion do venno: ot d·eeoo:::oiror..
Dè: I'origino. Bogotube e promu Ie: :y:tèmo: do cheuffego per Ie ::ol, ce qui Ie po:ilionno
eetuellemont comme Ie fourni:::our de :~tème:do référenco :ur Ie merché beige.

voir égillement _.serviee-cdeh.be

Sur ba::o du profil de ri:quo du bien lJ protégor, en concert'ltion lIvoe Ie MI!lÎtre de I'ouvrego
Ou I'erenitoeto, B & G Hekwork réeli:o do: :olution: qui:o ClIreetéri:ont per Ie combinei::on
do différonto: mor.ure: de Mture éleetronique ot méeeniquo:. Du torrein do :port ill'entro·
pri:o do di:tribution, do I'immouble do bur/Mu eu contre pénitoncier. du pere récréfJtif eu
port intornetionel : B&G e Ie répon:o il votre problème do protoetion.

B & G Hekwerk e cru~ 50 dernièr~ I!lrméo:: ju::qu'l, dovenir, un ::pécillli:te den: Ie
domlline do:: cloturor., porteil: et :y:tème: de controle d'lIccè:. B & G Hekwerk dóveloppo.
produit, vond et entretien den: Ie domeino do Ie protection dtY.: propriétá:: do:: ::olution:
lJ vocetion temporllire Ou définilive do::tinoo: lIUX lIcteu~ public: ot priv~ do I'entrepri:o,
t!!lnt On Belgique qu'eux Pey::-BlI:,

Betefence e:t Ie leeder mondiel de: :~tème:de cloture, de: ::olution: de controle d'eccè:
et de détection. Betefence ~:ure kI protoction de: :ite: indu:trieb, de: lieux publique: et
de: :ite: néce::;itent une neuto protoction ein::i que celle de: jerdin:; privé:;, de: exploite·
tion:: egricole: et de:; ferme:; d'élevege. L'entrepri:;e e évolué eu fiI de: en:; pour pe:;:;er du
:tetut de lebricent de cloture: il celui de lourni:;:;eur de :;olution:; de protection périmétri.
que: compléte:. Betelence propo:e eu::;i de: gril lege: pour de nombreuce: epplicetion:
indu:;trielle:. Betelence emploie plv:; que 1500 per::onne:. L'entrepri:;e po:;:;ède 8 :ite:; de
production: den: 8 pe~ et::on ciège :;oeiel e:;t :itué en Belgique. Le:; :ervice:; commerci·
eux ::ont pré:;ent: den:; Ie monde entier. Betefence développe de: ::olution: périmétrique:
conçue:; :ur mecure efin de ctltdeire il cheque oo::oin de :;écurictltion

INDEX ALPHABETIQUE

RB,

BB'GETUB'

IEJ BETAFENCE

BETAFENCE NV

Blokke:treet 34b
BE 8550 Zwevogem
T: +32 (0)56 73 46 46, F: +32 (0)56 73 45 45
E·Meil: info.oonelux@botefence.eom
www.ootelence.com

BfiG HEKWERK NV
Indu~trioterreinNoord 11- Weyonborg,trMt 11
BE 2800 Mechelen
T: +31 (0)15 20 24 00, F: +31 (0)15206200
E·MlIÓl: info@bghokwerk,be
www.bghokwerk.be

BEGETUBE NV
Kontieh:o:toonwog 53/55
BE 2630 Aert:oleer
T: 03 870 71 40, F: 03 877 55 75
E·Meil: info@bogotube.com
www.begotube.com

BELGIAN BUILDING RESEARCH INSTITUTE
(WTCB· CSTC)

Lozonoorg 7
BE 1932 Sint·Stovon:-Woluwo
T: +32 (0)2 71642 11, F: +32 (0)2 725 3212
E·Meil: info@bebbri.bo
www.bbri.be

BOB LOCI(S BVBA
Uilenbtlo!ln 88 Unit 3
BE 2110Wijnegem
T: +31 (0)3 326 36 30, F: +31 (0)33263833
E·Mtlil: inlo@bb-Iocb.com
www.bb·loek•.com
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VEUILLEZ TROUVER L'INFORMATION DES ENTREPRISES SUIVANTES DANS CETTE

I DOCUMENTATION BELGE DE LA CONSTRUCTION, ET/OU VIA DBC.COBOSYSTEMS.BE I
I ET/OU VIA WWW.SERVICE·CDCH.BE I

I I

.. .I 1.
I GEBR. BODEGRAVEN BY Gebr. Bodeg'even SV (GB) concentre :m "C1ivi~"" I'indu,trie de Ie corrvtruction P'" I" I

Atoomweg 2 commercieli,etion, Ie m",keting, I" production, Ie développement et I" di,\ribution d',,~·

I NL 2421 Nieuwkoop ,embl.!l9"" mét!llliq~et en metière _ynthétiquEI'. I
T: +31 (0)172 52 01 10, F: +31 (0)172 57 17 53 GS ~t un lourni,~eur de premier pl"n d ... monde de kI con~truction, il ~t en me,urede

I E·Mtlil: bodeg,even@gb.nl loornir, g,êce'; une ve,te e~périence, poor cheque eppliçetion imegineble un di,po:;itil I
www.gb.nl d'","~mblege &d"pté.

De, ,olutionc intelligen~... dec m"lérieux colid",,"_ I
I [ffi).il!I Chez CS, n'h p"rten"irE-. de Ie conctruction trouvenl toujourc Ie di::.pootil d'enc'''gEl' qu'il
I recherche. I

I I

I I
BOZARC L.e ::ociété BOzARC 0::1 ure entrepri::e de pointe. ~pécillli:óe dlln~ III production de toilunY.:

I Boom:llY.:toonweg 41/2 en 1Iluminium. Nou~~omme:: il votre di::pootion pour tout 00 q .... 1I trllit ilill réllli~lItion de I
BE 2630 Mrt::eIMr mllrqui::O~.lIbri~ pour voilure. lIuvent~ de terrll~::O. lIbri~ pour bicydetloY.:. ~pllCIY.: fumeur~.

I T: +32 (0)3 455 90 67, F: +32 (0)3 454 66 38 lIbri~ pour mobilhome::." Notre~y~tème breveté~e comp<Y.:ed·un b.1Jti cintréen 1Iluminium. I
E·MlIÓl: info@bozlIrc,be et de pllnnollux de recouvrement mllz::if~ en mlltière ~ynthétique, Empruntoo~ lIu ~tyle

I www.bozlIrc.be. romllin, ~ toilur~ BOzARC pré::entent de nombreux lIvllnt"9e::. I

I BALeb.1Jli en 1Iluminium, rózi~tllnt lIUX intempérie:: et pllrtiOJlièrement élégllnt, ne néCIY.:~ite I

Oz re@) lIucun entretien.l.e:: pllnnellux de recouvrement ::ont réllli~é:: en polyCllrbonllte. uno mlltière
I ~ynthétique de qUlllité ~upérieure.. I
I Aluminium overkappingen voirégalementwww.5eIVÎce-cdch.be I

I BRAKEL AERO NV Depui~ plu~de 3511n~. Brllkel Aero e::t Ie lellder du mllrché de:: ::olutiorY.: de luminooité I
Gontrode Heirweg 138 nlIlurelie. de ::éOJrité incendie et de ventillltion, I

I BE 9090 Melle Nou~ propO"..on~ de~ ~olution~ intégrllle:: pour diver~ type~ de biltiment~ :
T: +32 (0)9 21006 00. F: +32 (0)9 210 06 01 Lumière nlIturelle: Verrière::. 11InternOllux, coupole:: et fllÇllde~

I E·MlIÓl: info@brllkelMro,be . Séc....ité incendie: In~llIlll1tion~de dé::onfum"ge, irY.:tlllllltion~ d'lIlerte inoondie. détection, I
www.brllkeillero.com . com plIrtimentlltion

I . Ventillltion : Ventillltion nlIturelle. ventillltion nlIlurelle régulée I
. Entretien: S~tème~de dé-..enfumllge et de venlillltion, in~tlllllltiorY.: d'lIlerte incendie. con·

I ~brakel aerD ~truction~deverre I
I me benefifS of nature imide voir également www.5eIVÎce-cdch.be I

I I
I BURGERHOUT BV A l'lIide de mllchine:: ::pécillle::. Ie plu:: ~ouvent développée:: en interne. Burgerhout I

Or, A.F, Phili~weg 41 trllndorme de:: mlltérillux en produi~ de toute première qUlllité. Ce qui::e trllduit pllr uno
I NL 9400 AB A~::on demllnde ~1In~ cow.:e croiZ::lInte, FlIbriqué:: dlln~ de:: unité:: de production ultrllmoderne::. I

T: +31 (0)59234 3043. F: +31 (0)59234 08 25 ce:: 10.000 produi~ différen~ en 1I1uminium, en lIcier inoxydllble et mlltérillux ~ynthétique::

I E·MlIÓl: info@burgerhout.nl ~ont commercillli~é:: dlln~ toute I·Europa. I
www.burgerhout.nl Burgerhout e::t Ie ~pécillli~te en ~y~tème~de cheminoo et ~~tème::de ventillltion; mlli~.

I églliement votre fourni::::our de confillnoo en pièce:: fllçonnoo~ en t6le; 1I1uminium et mlltière I

~
urgerhout ~ynthétique, De~ mllchino~ il commllnde~ numérique~ trllndorment Ie:: différen~ mlltérillux

I
de bll::e en élégllnt~ boÎtie~ pour ~~tème:: électronique~. lIppllreib de chlluffllge et lIutre~ I
boiler~,

I voir également www.5eIVÎce-cdch.be I

I I
BUZON PEDESTAL INT. (SPI) SA Depui~ 1987 BUZON PEDESTAL ""t Ie premier 11IbriCllnt européen de plob en polypro.

I Prolongement de l'Abb"ye 134 pylène (type vérin). L!I réput"tion d"" plo~de te.."","",, BUZON"' e~t Ie Iruit d'une longue I
BE 4040 Her~t,,1 expérience et d'une volonté de répondre lIUX exigence~ trè-. ~trict"" d"" burellUX d'"rchi-

I T: +32 (0)4 248 39 83 te<:ture, d"" prole,"ionnel~de I" COrY.:truction de terr.,..",... et d"" norme~ techniqu"" en I
E·MlIÓl: ~"I",,@buzon·world.com vigueur. Notre équipe de concepteur~et technicien~::ont il voo coté:: pour ::outenir voo

I www.buzon-world.com proiet~ et ch"ntier~p.!Irtout d"n~ Ie monde. Le~ plot~ de terr.,..", BUZON"' b.,..é:: ""r une I
te<:hnologie de type vérin ~ont fllbriqué:: en polypropyléne recyclé. II~ ::ont régl"bl"" en

I h"uteur de 11 il1030 mm ~uivllnt I"" type~ de plot~. Ib peuvent être muni~ d'un correcteur I
de pente pl"cée ~Olrv I'emb.,..e du plot pour permettre de compen~erd"" pent"" entre 0 et

I 10% "ilrvtllble p.!Ir 0,5%. I
I voir igillement www.service·cdch.be I

I ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~ I
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Compl!lrero" ~t Ie ~pécil!lli~to do~ toxturtY.: circull!lblo::, ou Mti~lip, pour Ie:: élément~ pré·
fl!lbriqué~ on OOton tel~ quo 1lY.: dl!llllY.: de cour~ive~ou gl!llleri~, 1lY.: pl!llie~, 1lY.: o::cl!llier~, Ie::
bI!llcon~ et I!lutr~ élément~ préfl!lbriqu~divOf~on OOton circull!lbllY.:,

L!I Conlédérl!ltion Comtruetion délend Ie:: intérêt~ de plu:: de 15.000 entrepreneu," I!lClib
dl!ln~ kol con~truction, I'énergie et I'environnement.

Elémon~ proMl!lbriqu~ en béton : dl!lllo~ de cour~ivtY.:ou gl!llerie::, pI!llier~, lY.:cl!llie~ et
bI!llcon~,

ClY.: élémon~ ~ont indu::tril!lli~oY.: on I!ltelier ot emuito trM~porté~~ur cMntier. C~ élément~

~ont rél!lli::&.: ill'l!lido de coffrll9tY.: en boi~, on I!lcior ou en ml!lt6ril!lu de ~yntnè::a.

Modito Europe ot Sml!lrtply Europe font pl!lrtie du groupe intorMtioMI Coillto. Conjointo·
ment, ~ doux ~ociét~ formont II!l Divi~ion Coillto Pl!lnel Product~, Coillto. fondé en 1989.
o~t propriétl!lire du doml!line fore::tier de I'étl!lt irll!lndl!li~, Ce qui ropr&':onto quelque 8 % do
kol ~uperficio totl!lle du pl!ly:l. Coillto Pl!lnel Product~ OOnéficie d'uno tr~ grMdo oxperti~o

dl!ln~ Ie doml!lino du dóveloppement et do II!l production do pI!lnnO<'lux il bl!l::a do boi~ ou di~

~pécil!luX il forto vl!llour I!ljoutée, LtY.: doux entropri~tY.: ::ont ::OUtOrlUtY.: pl!lr II!l plu~ imporumto
~ociété do go~tion do pI!ltrimoino for~tior et do trl!lndorml!ltion du boi~ d'lrll!lndo. La groupe
Coillto rÓl!lli::a ~ur bl!l::a Mnuello un chiffre d'l!lffl!liro do quelque 231 million~ d'euro~. Mot I!lu
trl!lvl!lil quelque 1250 colll!lborl!ltour~ répl!lrti~ dl!lm 3 P"Y~ européen~. 11 ~'I!lgit d'un do~ plu::
grl!lnd producteur européen du ::acteur I!lvec uno offro pl!lrticulièromont vl!lrióo en boi~ ot
produit~d6rivoY.: comprenMt notl!lmment~ pl!lnnol!lux Medito MDF et Sml!lrtply OSB,

www.~rviee-cdch.bo·do:: textor. do pro::cription de quelquo:: dizl!lino:: do fl!lbrictlnt~

Annuellement, CobCY.:y~tom~ I!l~::i~to dtY.: dizl!linoY.: do fl!lbrictlnt dM~ leur dónMrcho rédl!lcti
onnello do toxto:: do prtY.:cription orientlY.: 'Produit~',

Une info profo~zionelle pour do~ utili~teur~ profe~~ionneb.

Depui~ 1989, Cobo~~tem~ dil/vA le~ regi~tra:: permettent de trool/or ~ur ba::o d'un mot·
clé Ou d'un identifil!lnt, I.... ml!lrquo, Ie /ourniz::our Ou Ie producteur recnorché. A I'origino,
uniquement ~ur p....pier. dopui~ 1995 óg.... lement vil! cobo~~tem:.be.
www,cob<Y.:y::tem:.beontll!lréférencoen mlltièro d'inform....tion con:truction, elle comprend
uno mine d·inform ....tion, ::on répertoiro torminologique.

INDEX ALPHABETIQUE

Building Better Days

-
companero··
part'1C' voor bctonstructLiren

~COBOSYSTEMS'

COBOSYSTEMS NV/SA
LouizlllMn 367
BE 1050 Bru~~1

T: +32 (0)2 462 00 71
E·MlIÓl: info@co~~tem~,be
dbc.cobo~y~tem~.be; www.~ervioo·cdch.be

COMPANERO
Indu~triowog 10c
NL 3606 A5 MMr~~on

T: +31 (0) 6 24 70 Cfi 96
E·MlIÓl: infoOcompMOfo.nl
www.compl!looro.nl

CONFEDERATION CONSTRUCTION
Rue Lom~rd 34·42
BE 1000 Bruxelle::
T: +32 (0) 2 545 5600, F: +32 (0)2 545 59 00

COILLTE PANEL PRODUCTS
Boven do wolfzkuil 3B10
NL 6049 LX Roermond
T: +31 (01475399 740
E·MlIÓl: frI!lnk.leijendocker~Ocoillte,com
www.coillte.com

CEMBRIT
l<ontich~leenwe950
BE 2630 Atlrt::el"",
l+32(0)32923015
E·Mtlil: inlo@cembrit.be
www.oombrit.be

coillC9~
''',' "OO,ru SmartPly·

CEhlBRIT
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VEUILLEZ TROUVER L'INFORMATION DES ENTREPRISES SUIVANTES DANS CETTE

I DOCUMENTATION BELGE DE LA CONSTRUCTION, ET/OU VIA DBC.COBOSYSTEMS.BE I
I ET/OU VIA WWW.SERVICE·CDCH.BE I

I I

.. .I 1.
I CONTESSE çonte,~eSA E-.l une jeune entrepri~ dyn"mique, _pé<:i"li:;ée den, Ie revêlemenl de, ,ol, I

Tulpen"'&lt 8 en vinyle.

I BE 9810 Eke Nez"reth Nou, ",mm~ conv"incu, quo noo revêlemenl, de ,ol el plenche,.. VO'T. oflrent I" meilleure I
T: +32 (0)9 222 35 25, F: +32 (0)9 222 32 2S ,olution'; VIX W.oin,_

I E·Mtlil: k"rl.mee""chm"n@conlE-.~·floo,,_com Simplement P<'rce qu'ils ,ont toujourc 1,,010: è utili~, ultrtlminee., dur"blec, "bord"bl~ et I
www_conlE-.~floo,,_com tHT.ci trèc "ttr"y"nlC.

I ". I
I ~ I

I CONTESSE I
I I

DEJONO NV Déj'; prtr..que 50 Me Dejond vou:: Iivre Ie:: cyctèmec de profilé:: Fomer en "oer Ou inox pour
I Terbekehofdroef 55·59 "" cOrY.:truction de porto:, chlle:i: et murz-ridoeux il ruplu.o thermique ou non·i::olentc, !!Inti- I

BE 2610 Wilrijk ~lle, Mli-effrection, lIcouctiquo, Mli-explo~ion ot Mti-feu (/Woc Itl mtlrque do conformité
I T: +32 (0)3 820 34 11, F: +32 (0)3 820 3511 Bonor·ATG). I

E·MtlÓl: info@be.dejond.com For~tor Unico c::t un ~y::tème entièroment nO<JV/Mu do profi~ lJ i~ltltion thermique. qui
I www.dejond,com permet Itl rétlli~tion do porto~, do fonétrc:: ot do \IÎtrtlgtY.: fixo~. LtY.: profilé:: ~ont ftlbriqué:: I

entièrement en tlcier. ~n~ tlucun i~oltlnt on mtltière zynthétiquo, zy~tèmo novtltour no
I porttInt plY.: de nocivité lJ I'environnoment. Cetle technologie permet grèco lJ !ti conoop· I

.fh CE.JONC tion ~tructurello du profilé do répondre tluX exigonoo~ ltY.: plu~élovóc:: do Itl phy::iquo du
I fd bètimont. I

-lol 'SterWllco"
I I

I DEMULA NV Demultl SA, ~ ~itue lJ LMrne. prè:: do Gtlnd et déploio dopui~ plu~ do 30 Mnoo~ ~tY.: I
I

Veldmoer~~trMt 5 tlctivité~ commo fourni~~ur do choix d'un tI~~ortimentdo produi~ tllltlnt do~ t1djUVMt~ pour I
BE 9270 LMrne ooton, produit~ do démoulego biodógrtldtlbl~, curing~, prod.... t~ hydrofugtY.: ju~u'tlux
T: +32 (0)9 369 54 93, F: +32 (0)9 368 20 13 mortier~ do ~collementlJ rotrtlit compen::é ot décoffrMt~,

I www.demultl.bo No~ c1ien~, dont font ptlrtie tlu~zi bien contrtlltY.: il ooton, u~ine:: do préftlbriClllion, ontropro· I
neur~ que négocitlnt~en mtltéritlux do con~truction.

I Notre rochercho permtlnonto. en colltlbortltion tlvOC no~ c1ien~, permot Itl produclion::ur I
mc::ure do produi~ htlutoment porformMt~ ill'v..tlgo do nouvotluX développement~ ten·

I delliula<$ dtlntlJ optimtlli::or l'effiCtlcÎtédo Itl production du ooton. I
l.oY.: nombreux !tIOOb do qUtllité térnoignont do notro tIrdeur il pe~évérer lJ I'éltlbortltion do

I co:: objoctifu I
~ VOCIl BETON EI<"'O"TUS
...o..o.w......s POUl" llfTO'< eT MOf'ITlf."S

I I
I DEWALT·POWERS I

Egido Wtll~chtlOr~~trMt 16 DEWALT & ~y::tèmo~ d'tlncrego et de fixtltion Powo~ _ filitllo de Sttlnley Bltlck & Deder
I BE 2800 Mochelen En plu~ de 80 tlnnétY.: d·exi~tenoo. DEWALT ti réu::~i il ~o bètie un nom dM~ Ie ~cteur de I

T: +32 (0)15 47 37 00 F: +32 (0)15 47 37 82 I'outilltlgo électriquo pour profo~zionnel~, Depui~ 2014, Itl mtlrquo ti égtllomont indu:: il ~
I Emtlil:infodowtllt.nl gtlmmo do:: ~y~tèmtY.: d'Mcrego ot de fixtltion, ~ur btl::o du know·oow de Powor~. I

www.dowtllt.ooetwww,powor::ourope.be Avoc uno oxpérionce de plu~ do 90 tlnnóc::, Powor~ o~t l<Mdor dtlrY.: Itl production et Itl
fournituro do ~y::tème::d'Mcrege, I

I De~ fixtltion~ do qutllité Stl gtlmme trè:: Vtl~to prop<Y.:o do~ McrtlgtY.: méCtlniquo~ ot d~

I
chovillo~, do:: tlncregtY.: chimiqUIY.:, do~ vi~, c1ouou:ltY.: ot rivotov..o~lJ gtlz ot il poudre, Lo~ I
tlncrtlgtY.: OOnéficient du Itlbel ETA et do Itl oortifiClltion de performtlnce DoP D~ logicieb

I
de CtIlcul ~nt égtllement prop<Y.:é:: ~ur le~ ~ito:: www,dowtllt.beetwww,powor::ourope.be, I
voir également WWW.SlllVice-cdch.be

I I
DLW FLOORING DLW Fiooring e::t Ie ~pécitlli~te du revêtement de 001 re::ilient tlvec une Itlrge gtlmme

I Het Zuiderkrui~ 9 de coloris, nottlmment dtlnc les lignec DLW linoléum, Sols PVC homogènec et Sob Pl/C I
NL 5215 MV 'c Hertogenbocch hétérogènec.

I T: +32 (0)2 503 5510 F: +32 (0)2 513 94 66 SC!lltI colc décortltifc en vinyl I LVT en ctrueturec boic et ctrueturec minértlle:: complètent I
E·MtlÓl: hvermeirenOdlwflooring.com I'tlc:;ortiment.

I www.dlwflooring.be Touc les colc Pl/C oont ptlrtlcnevéc ptlr une finition de curftlOO identique il ~:;e de PUR. Ce I
qui procure tlUX deux type:; lec même:: ctlrtlctérictique:: d'entretien. En complément, DLW

I I~I "=""g di,po~ ",.I.m."' d'," .'g. "'o,,im~'d. moq,,"" .ig'ill",",." ,",,,~ I
I • d.II__ I

voir igalement www.service.edch.be

I I
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\loir 'ga.lement www.servic:e·cdeh.be

\loir 'ga.lement www.servic:e·edeh.be

voir également www.servîce-edch.be

voir éga.lement www.servîce-edch.be

Eur~"le Solution~prolége de~ chute~ ~"n~ compromi~.ClIr tr"v"iller en r..,UlOur demllnde
de~ ~olution~ Ii"bl~.

Eur~"le Solution~~I une entrepri:;e néerlllnd"i~ di~po:;"nl d'un ré~u d"", diver~ P"~

européen~.Ce qui nou~ permet d'efloc.tuer d~ projet:; rem"rqu.!lble~ pour de~ donneu"
d'ordr~ import"nt. Notre préoCCUpl!llion quotidienne : inventorier I'err.emble de~ ri~qu~

de :;ócurité ~u"'el'\!lnt, con:;EIiller en vue d'"méliorer~ poinl~ "",~ibl~el in~t'liler d~

~~tèm~~péciliquemenlconçu~'; cette lin.
Gr"ce'; cel", tou~ le~ per:;onn~ concern~ :;ont en m~urede circuier el d'elleetuer
leur~ tr"VllU~ p.!IrtoUI 00 exi~tentd~ ri~u~de chute~.

EeSUlir~ BE ~I un I"bric"nl innov"nl el cré"til d'~c"lier~ et de ~Iu~tr~~.

EeSUlir~ BE vi~'; devenir I" rélérence en m"lière d'~C!llie"et b"lu~tr"d~"U d~ign ,,/finé.
D"n~ ce dom"ine, nou~ repou'Won~~n~ ~~ I~ limi~ en vue de lournir de~ produit~

d'une q""lité e~ceplionnelle.

EeSUlir~ BE veul que I'on re~~ente I" p.!I'Wion d"n~ ch"cune de~ ré4li~"tion~.

L!I p,,~:;ion d'une belle ré"Ii~lion, I'impr~~iondu produil unique, voil'; ce ve" quo.' nou~
tendon~.

Avoc:;o:; 20 collllborllleur:; multilingue:;, EMMER Se",ico lournil lIujourd'hui plu:; do 3,000
lIrticl~ et ~",ico:; dillérenl:; !!lu~ :;octour:;:
- di:;tribution du gllz et de I'e!!lu (compo:;!!lnt:; el outill/!l9O:; pour ré:l<Mu~ :;ou:; pro:;:;ion)
- recherche do luite:; gl!lZ et ellu (pro:;t'ltion:;)
- :;orvice d'entrelion el de répl!lr!!ltion &loc.l!!lborllIOire el véhicule
EMMER Servico e:;1 imporUlteur o~c1u::i1 do plu:;ieur:; IlIbricMt:; européen:;, ce qui gllrllntit
uno qUlllité et un :;orvico optim!!ll.

ERANCO Belgium Speci!!ll He!!lting Equipmonl e:;11'importllleur el Ie l!!lbriCllnt de nombr
eu~ :;~téme:; de chllull/!lge électrique:;, L!I ::ociété lut londée en 1981 pour l'lIctivité dM:;
I'électro d'une pe"onne ot trMdormée en SPRL en 1996 lIVOC commo unique !!lclivité: III
IlIbriClllion, I'importlllion ell'exporUltion de :;y:;tème:; do ch!!lu/l!!lgo. StJ gllmme !!lcluelle
ropré:;onte uno ollre de :;olulion:; de ch!!lu/l/!l9o p!!lr Ie :;ol, Ie:; p!!lroi:; ot Ie pllliond !!lux po:;:;i
bilit,):; crélllivo:; et qUllliUltive:; trè:: élendue qui ~ complèle de :;olution:; de ch!!lu/l!!lgo p!!lr
r/!lyonnemenl el convoction, ou encore p!!lr génér!!ltour:; thormiquo:; indu:;triel:;,
ehez ERANCO, pour chl!lquo lIppliClltion oxi:;le une :;olution : du plu:: petit O:;p!!lce lIUX
projet:; Ie:; plu:; gr!!lnd:;.

L: enlrepri~e emco Bouwtechniek conçoil el commercillli~d~ revélemenl:; do:;ol. Avec
:;o:;::i~ do production en Allemllgne, en Fr!!lnce Ol en Anglotorre, emco peut:;o prévllloir
d'étre dovenu Ie le!!ldor du m!!lrcoo européen, En p!!lr!!lllèlo de III IlIbriClllion de:; t!!lpi:; d'on
trée. omco propo:;o ég!!llemenl do:; revétoment:; de propreté. do:; t!!lpi:; d'lIccuoillogoti:lll
bie:;, lIin:;i que do:; grillo:; de débordoment de pi:;cine.

L!I :;ociété EMMER Sorvice!!l été londée en 1997'; RlIeren p!!lr Myri!!lm el M!!lrc Roo~n,

L!I :;ociété :;'o:;t, on peu do temp:;, révéléo ètro un pI!lrtenllire compétenl et fi!!lble dM:; Ie
:;octour de I'énergie. EMMER Se",ico e:;t uno ontropri:;o dOnll!!l croi:;~nce e:;1 ~:;óo :;ur Ie
:;orvice ot III :;!!lti:;/lIction du client.

I

INDEX ALPHABETIQUE

E

INTELLIGENT HEATING SYSTEMS

ERANC~
THF HFJ\T '" nN

Indu~trior.tr"~~e 4
BE 4700 Eupen
T: +32 (0)87 5906 80 F: +32 (0)87 590689
E·MlIÓl: info@emmer.be

www.emmer.be

WWW.erl!lnco.eu

ERANCO BELGIUM B&D HEATINO SYSTEMS BVBA
ROtr..oI"r~trMt 28·30
BE 8840 Ü<Y.:tnieuwkerke
T: +32 (0)51 209381, F: +32 (0)51 249531
E·MlIÓl: info@erenco,eu

EESTAIRS
H. Spee<:qv~t 62/02
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 85 98 74 F: +32 (0)15 85 9874
E·Mtlil: mg@e~t"i,,".com
www_e~t"ir~,be

EMCO BENEL.UX DIVISIE BOUWTECHNIEK
Het Veldrijk 2
BE 8530 HlIrelbeke
T: +32 (0)56 22 49 78 F: +32 (0)56 22 58 79
E·MlIÓl: bouwtechniek@benelux.emco,de

www.emco-beu.com

EUROSAFE SOLUTIONS BVBA

Belcrowl""n 1417
BE 2100 Deurne
T: +32 (0)3 326 84 00, F: +32 (0)3 325 84 00
E·Mtlil: inlo@euro:;"le",lution~,be

www.euro:;..Ie--.olutiorr..com

EMMER SERVICE
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I I

.. .1 1.
I FASSAWALL BV F","~wtlll e,1 un loorni=ur de membrtln~pou. p",oi,ell"ç"d",,"_ Une "Itime combi~i",n I

Bettinkho"t 35 entre lonction~litéel de::ign. Une proteetion dur"ble oplim"le dédinée d"", ",ne p"lene
I NL 7207 BP Zutphen de couleur, ~thétiqu",," inconnue p'''tiquemenl ~nc limite. I

T: +31 (0)575 518 310, F: +31 (0)575 511 538 Grtloo'; elle_, F","~w,,11 ejoule "U P<'y:;~e e'chiteetonique contempo'ein une dimencion
E·Mtlil: inlo@l","~w"ll.nl noweliev,,,iment riche en cooleu.c_ I

I www.l..c=..~liI.comDem ..invotreltlÇ~e:;era-t.ellecoloréeF..."~w .. 11 ?

I voir 'ga.lement www.servic:e.edch.be I

I Fassawall I
I I

I I
FDS NV FD5, lIctive Zelr Ie mll,ché beige dopuic pluc do 45 Me, 0::1 cpécieli::óo derY.: kol fournituro ot

I InductrieP<'rk - Drongon 11A p<Y.:O ot Ie plecoment do pllroi~ lIcou~tiqU<Y.:mobi~, do porto~extonziblon et de protocti- I
BE 9031 Drongen on~ ~ollliro~ intórieuro~ ot extérieuro~,

I T: +32 (0)9 280 84 30, F: +32 (0)9 280 84 39 FDS di~tribue::ou~ licence commerciele Ion pllroi~ ecou~tiqua:: mobi~ de mllrque ESPERO, I
E·MlIÓl: info@fd~.be ~ protoction~ ~olllira:: extérieura:: illemello~ SCHENKER & WAREMA. La:: protoction~ ~ollli-

I www.fd~.bere~intérieuro~~ontellonprod ....to~ lIu ~ein do Ie ::ociété::cour SEDIT. I

: ElE :
I FDS I

I FEBE L.e FEBE a::t III fédérlltion do I'indu~triedu béton préfllbriqué, I
I

VoltlY.:trMt 12 Elie ~'efforco de croor da:: condition~ fllvoreble~ pour:le~ ~ociét~-membra:: et de roprè'.en· I
BE 1050 Bruxella:: ter, de menière effiCllce et profe~~ionnelle, leur~ objectif~ commun~.

I
T: +32 (0)2 735 80 15, F: +32 (0)2 734 77 95 I
E·MlIÓl: mllil@febebe
www.febe.be

I I

I I

I I

I I
I FLEXIDAL RUBBER En I'a::pece de 20 lIn~, Flexidelll développé un gemme complèto de produit~dllrY.: lor..queb I

Boo~trMt 20 Ie ceoutcnouc jouo un role centrel. Au cou~ du tomfY.:, Flexidelll mi~ eu point:la:: propre~

I BE 9880 Lotonnulle (kIlter) concop~ on mlltière de protection lInticnute ~ou~ 1lY.: in~UJlllItiorY.: de jeux, conformlY.: ilill I
T: +32 (0)9 325 07 SS, F: +32 (0)9 325 06 SS norme EN 1177. Den~ Ie domlline du ClIoucmouc et dlY.: eppliClltion~ qui y ~ont liée::,

I E·MlIÓl: info@rubbervloer.be Floxidelllgit on tent que reprè'..enUJnt exclu::if de pluzieur~ febricent~europoon~do premier I
www.rubbervloer,be plen. Nou:: lIpporton~ un ~outien eux lIrcnitecta:: et lIUX me;tre~ d'ouvrllge d~ Ie pnll:le de

I concoption pllr Ie billi~ do con~eil~, de celcul~ réllli~toY.: et de ~olution~ il diver~ problème~. I

F L E X IDAL
Gr,1,ce il uno vll~te conMi~::.ence de CIY.: prod....t~ et de leur contexte tecnniquo. nou~ pou·
von~ jouer un rolo de con~iller lIuprè:: de noo c1ient~ en metière d'ecou~tique, d'équipe· I

I ment~ ::portif~ intérieur~ et oxtérieur~, do revétoment~de ::ol, de protection entichute et do

I
jeux oxtérieur~, Nou~ pen::on~ il vo~ coté::, de III conception ilill réeli::.etion, I
voir également www.service-cdch.be

I I
FDNDATEL NV/SA FONDATEL ·LECOMTE E-.t une fonderie beige ective den~ Ie ::ecteur de~ fonte~ de voirie.

I rue GeorgE-. Stephen",n t.e-. entreprioe~ ci-epr~ font pertiE-. du groupe: I
BE 7180 Seneffe . Store·DrllÓn . Gemme complète de cenniVellUX en beton polyE-.ter ellent de Ie cle","e A15

I T: +32 (0)64 23 63 23 juoque Ie c1e~oe F900. di~ponible evec grille gelveni~oo. ceilleboti~. en fonte. I
E·MlIÓl: conUlct@fondetel.com . BSI (www.b~ibelgium.be) febricent de tuyeux en pvc. choix entre rè'"eeu d'égout~ ju~que

I www.fondetel.com ~niteire et égout pluviel, et tuyeux en polyéthylène. enveloppE-. de cêbltY.: et conduit~ I
électrique~.

I FONDATEL .Hermeloek (www.hermelock.be)E-.tfebricent de couverciE-. compo:;ite, produi~ en pol. I
yurèthene renforcè de libre de verre.

I LEe0 MTE· Rotople~t (www.rotopl ....t.com)lelIderderY.: Ie rotomoulege de thermopl.,..tique~ I

I I

I ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~ I
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voir 'galement www.SllrvÎc:e·cdch.be

L.e philooophie do Gi... comini
No: produit: donnont vie ill'<MU pour fournir do: :orvioo: epto: è f...vori:er 10 bien-ètro do:
per:onno:. C'e:t pourquoi nolro :Iog... n 0:1 "WATER E·MOTION", Croez vou:, ... u buroeu, è
I'u:ino, pertoul oU il y ... do I'oeu qui circulo, <:Muffe ou refroidil, il y ... un produit GIACOMINI.

Avee e celle :y:téme, I~ dell~ peuvenl être plecée, den:: une couche de mortier, evee IOU:
e~ evenUlg~ :
· une :Ulbililé emelioré,
· une ré:i:Ulnce de ,urcherge plu: heute en comporei:on evec d~ eutr~ ~tèm~ porUlnt

de,delle,
· ompen:;e trÈ>: bien Ie différence d'épei,:;eur d~ dell~ en pierre nelUrelle

Projet: den: Ie monde
La plu: h... ut gr... tto-ciel do Londr&:, I... célèbre boulique do creveloY.: Merinoll... è Neplo:,
Ie lour de lou: 10: rocord: do Dubeï, no :onl quo quelquo::-uno: do: réeli:etion: 10: plu:
imporumto: Ol exig<Mnto: en termo: de perform... nco: techniquo: ...uxquello: Giecomini ...
perticipé den: Ie mondo ontier.

Gumo-Blocb offre un ,y:lème de plol: rogiebie, petenté pour Ie po::e flotUlnte d~ :ob.
per ex. une terre:::e :ur loiture ou une plencher :urélevé. Den:: I~ bureeux. per exemple,
de, eebleg~ pewenl être montéln invi,ible grilce eux plenche" :urélevé:.

voir également www.SllrvÎce-cdch.be

voir également www.SllrvÎce-cdch.be

voir également www.service-cdch.be

Grouttech 0:1 :pécieli:éo den: I... fournilUre de produil chimiquo: ot de mortier: pour Itl
con:truction on générel, I... :ociété propo::o un ...::ortimonl complel pour Ie con:truclion
nouvo, Ie rénovetion ré-:idenlielle, Ie rép...r"'lion du béton, Ie: :OClour: de: roulo: ot de:
voie: hydreuliquo: ein::i quo pour Ie: b,1,limont: uti~Uliro:,

Tou: Ie: produil: f... i:ent pertie do I'e:::ortimenl Grouttech :onl produit: per do: :ociéló:
certiliée: è ronommóo: internetionelo:,
L.e :péci... lité do Groultoch o:t celle do: MldiliG pour cnepe: el:ob il blY.:o do metièro:
:ynthétiquo:, qui pormeltont I... réeli:etion d'ouvrego: plu: ré:i:tenl, plu: li:::o:, :écnenl plu:
repidoment el pré-..onl... nt uno plu: forte cohé:ion quo 10: chepo: trMlitionnel1e: il blY.:o do
cimenl "'voc Ireilli: d'ermeturo.

GEALAN o,t un extrudour européen do prolilé PVC ouropéen qui donno 10 Ion. l.c:: prolillr.:
GEALAN :onl ulili:ó: pour Ie róeli:etion do fonélre el do porto:. l.e :ociéló di:po::o :ur 10
:oul merché ellemend, do plu: do éIJ ligne: d'extru:ion louto: :ervie: per un per:onnel eu
:evoir tochniquo du plu: heul nivoeu, Pour 10 merché belgo y :ont égelement prod .... t: de:
prolilé: do quelité A.
Sur Ie merché belgo, GEALAN veille è VOU: ::orvir den: votre lenguo lent :ur Ie plen com·
merciel quo lochniquo,
GEALAN prond uno pert ectivo den: 10 prooo::u: do rocydego do: eh",:::i: comme do:
chuto: do produclion per Ie biei: de I'initietive Rowindo.

M"de in B,,,kel (D): Quinceillerie et _Y:;lèmE-. po"r I'"rchitecture P'" F58
5i I""cronyme F5B E-.l mondielement ,,=oé'; Ie perle<:tion tlrti,el\!lle et'; I'e,thétique
lonctionnelle de quelité de poignée, de porte ré4li,é<n den, cl",," m"téri"ux modern~

conlempor"in"
F56 FrtlrlZ Scheider Br"kel, une entrepri~ de premier pl"n de W""tphelie orienltlle" bien
pl<r.'; ofiri. touteloi, que de, poign~de porte /"çonnée, dtm:; de:; qu"li~ :;upérieu-
re:; tr"ditionnelle:;. Le ..evoir./"ire réuni P<" I'entrepri~ ee. 130 dernièrE-. "nné",," ~t Ie
:;uoot!lnce d",," développemen~ :;igniliC!ltib d",," 9"mme:; F58 tlctuelle.. F56 "OOrde tout ce
qui pe<Jl être relié de prè-. ou de l<:>in "" ~rrv lerge'; Ie préhen::ion et .!lUX poigné<n, m"i:;
ég"lemenl, tout ce qui pe<Jl être tlctionné P<" "ne mtlin. Et que dtln:; leur u~e quotidien
I~ produit:; r~li:;~ è Brekel dépe:::ent Ie norme en melière de liebililé et de durée de vie.
I~ nombreux t~t, el controle, effect~ ne "",t Ie, ,eub è Ie démontrer.

INDEX ALPHABETIQUE

FSB

GROUlrECH

L..

QGEALAN

GEALAN FENSTER·SYSTEME GMBH
Boo,chowog 57
NL 5056 KA Borkel·En::chot
T: +31 (0)13 533 5008. F: +31 (0)13 533 48 87
E·Meil: info@g<Mlen,be
www.goelen.bo

GIACOMINI
Rue Provinci... le 273
BE 1301 Biergo: rw...vre)
T: +31 (0)104206 50, F: +31 (0)104206 99
E·Meil: info@giecomini,be
www.gi...comini.bo

GROUTTECH
\/ictor Bocqué:lrMll1
BE 9300 AAI:I
T: +32 (0)53 77 48 28, F: +32 (0)53 77 47 58
E·Meil: info@grouttech,be
www.groul1och.be

Nieheime"tre~ 38
DE 33034 Brekel
T: +32 (0)50 82 20 82. F: +32 (0)50 82 20 28
E·Meil: didier.b.!lert@Gb.be
www.Gb.de

GUMO·BLOCKS
Schoobtreet 34
BE 9120 Beveren
T: +32 (0)474 45 96 21
E·Meil: info@gumo-blocb.be
www.gumo-bloeb.be
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I I

.. .1 1.
I GUNNEBO BELGIUM NVISA Gunnebo· Au ~rviced'unmonde pl<r. ,û' I

Moz",ti&m 6· Am"de<r. Squ"re Fort d'une e~périence,éCIJleire dtm, Ie dom"ine de I" ~curilé. Gunnebo di,po:;e d'une
I BE 1620 Drogenbo, experti"" inégtllée d"nc I" lourniture de ",Iutionc de cloek"ge cé<:uricé, de prote<:tion de I

T: +32 (0)2 464 19 11, F: +32 (0)2 464 19 38 ei!"". de controle d'tlccè-. el de ge"ion dec ecpèee..
I E·Mtlil: inlo.beOgunnebo.com Notre 9"mme de produie c'étend d",," coflrE-.lortc et I~ port"" tlnti-explooon, lee couloirc I

www.gunnebo.be '.!!pide_, coflr~ de dépê>l cèCIJ.icé jucqu'" Ie gE-.lion dec e:;pèc~_

Gunnebo, votre p"'tel\!lire pour : I
I G 5é<:urité; 5Y'tèm~ de controle d'tlccè-.; Sy:nèmE-. de déte<:tion d'intru::ion; L!lg",,"tion d'"c-

I UNNEBO® c~; 5y:;tèm~ de ~curité intégréc; 5é<:urité éleetronique; 5écuri~~tion d",," ~<:<:i-.; 5Ftème I
d'~I~rme; CCT\!; Solution:; de ~urilé; 5y:nème ~I~rme; Sècurilé èlectronique; AI~rme ~nli

intru~ion; 5éc..... ilé entreprioe; 5Ftème de m~n.!lgementde kI ~curité, _
I For a safer world I
I I

GUTEX Depui~ 82 ~n:;, l'en1repri~e f~mili~le GUTEX Hollf~~rpl~l1enwerk GmbH & Co KG, b~::óe

I Indu~1rior.1rMI 30 en Forèl·Noire, f~brique do:: p~nne~ux i::ol~nl~ en boi~ de qu~lité ~upérieure~ur Ie ~ite de I
BE 8755 Rui~lede W~ld~nul·Tiengon zilu,} d~rY.: Ie ZIJd de I~ Forêl-Noire,

I T: +32 (0)51658597, F: +32 (0)51 658598 En IMt que le~er du m~rché, GUTEXorientee~~ontieliement~ philo::ophie d'enlrepri~e I
E·MlIÓl: info@wonenonMluur,be ~ur I~ qu~lité, Ie ::ervice, Ie con~il et une logi~liqueorgMi~ée ill~ perfection.

I www.wonenenn~tuur.be I
Depui~ 2006, GUTEX e~t mondi~11e premier f~bricMI de pMno~uXen fibr~ de boi~ &IOC

I uno compo::ition monocouche il denzité homogène, en production procédé il ~c, I

I a GUTEX® ••;'.'••m'"'~~N••,d,h.. I
I DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ I

I HALFEN NV H~lfen SA, une ::ociété de plu~ de 1.300 employé:: dM~ 14 ~r- et plu~ de 20,000 produit~, I
I

BorkebtrMt 131 e~t un do:: fourni::::eu~ 10:: plu~ compétent poor Ie béton, I'MCI""ge, kol fix~tion de kol f~ÇlIde I
BE 2'900 Schoten el~ technique~d'~~::embl~ge.Avec le~ m~rque~ 'HALFEN", 'DEHA'et "FRIMEDA',
T: +32 (0)3 658 07 20, F: +32 (0)3 658 15 33 H~lfen ~p~rtienl ~ux IeMler~ du m~rché. l.lJ ~ociété ~ été foOOoo en 1929 ~vec I'objectif de

I E·MlIÓl: info@h~lfen.be fournir de:: ::olutiorY.: innov~n1lY.: et renUlble:: ~ux c1ienl~. Noo~ Ie f~i::on~ ~vec p~~ion, com- I
www.h~lfen.be pélence, technologie, qu~lité el ~écurité, llY.: innov~lion~ H~lfen él~ient el ~onl toujoor~

I lHl róvolulionMire pour l'indu~1rie. I

H D~n~ I'~venir, nou~ voulon~ prog'oY.:::er en conlinuMI il inve~lir d~n~ I~ recherche et Ie
I dóveloppement. I

I HALFEN voir égillement _.service-cdch.be I
'o~. Ol" COHHIO'O.'<

I I
I HEATING GROUP INTERNATIONAL HoMting Groop Internetionel b.v, ~ compo~ de troi~ Bu:inor.~ Uni~: MechllHelll"', Buveco I

Bij~terhuilen 5118 In~trument~ et Jirlum~r. A trllver~ I~ m~rque MecMHoMI·, Hellting Group InterMtionlll ~'e~t

I NL 6604 LX Wijchen ~péeillli~ depui~ 1996 d~n~ Ie:: lechniquo:: de ch~uff"geélectrique pour lIpplic~tion~ indu::- I
T: +31 (0)24 34 34 222, F: +31 (0)24 34 30025 trielle::, et plu:: p~rliculièremenl dllrY.: I'indu~trie de proce:::: ell~ chlluff"9O:: ill'ópreuve de~

I E·MlIÓl: hgi@helllinggroop,eu explo~ion~, y compri~ le~ ~r-tèmo:: de réglllge, I
WWW.hoMlinggroup,eu Gr,1,oo il MechllHelll"', He~ting Group e~1 ég~lement 10Mder du m~rché dor. ~y~tèm~ de

CMuff"ge pour r~mpo::d'~~, I
I C~ ~r-Ième~ ::onl non ~ulement développé::, m~i~ églliement produil~ et irY.:IlIll~ ~r no~

HEAliNG GROUP propro::équipe::et~vecno~propre::équipemenl~, II Ceei confère il Mech~He~t· uno pooilion unique::ur Ie m~rché.
International

I ", .. __ hut I "U'o<. 1 Jidumu • , _. • dh" I
vOlr eg...ement _.5llIVICe-C c .

I I
HELIOSCREEN NV Helio~creen"- 5r-tèm",," de protection ::oleire

I IZ E17/1080 DijbtrMt 26 De~ produi~ innov~nl~ pour d",," proje~ innov~nb I
BE 916IJ Lokeren En r~i~on, entre ~utre~, de I'inlégr~tiond'Helioxreen eu ~n d'Hunter Doogl.,.., nou~ ~om-

I T: +32 (0)9 348 90 00, F: +32 (0)9 348 06 69 m",," devenu~ kI rèfèrence p~r excellence en m~tièrede ~Ftème~de proteetion ~olllÓre. Une I
E·MlIÓl: info@helio~creenprojec~_be équipe de '"Péci~li~te~e~t il votre di~po~ilion depui~ Ie conCepI jv-...qu'ill~ ré~li~tion el eu

I www_helioocreenprojeet~,be ~ervice ~pr~.vente, en P<':;~nt P<'r I~ phe", du c~hier de~ ch~rg",," el du de~::in. L'e::::ocia- I
tion de I'innov~tion,de Ie quelité el du ::outien e créè un lien extrèmement fort entre nou~

I el de nombreux meÎtr",," d'oovr~ge, concepteu~ el exécuUmt~_ I

I helioscreen L!I prOlection ::ol~ire ",,"I unede~ princip~l",," ~etivité:: d'Helioocreen I
I voir igillement _.seMce·cdch.be I

I ClCOBOSYSTEMS.SA2017 ~ I
16 ~

I I
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Hermelock lei\ pe'tie du groupe BSI

voir 'galement www.service·cdch.be

Actif en Belgique et eu Grend·Duché de Luxembourg. Info~toel::e foceli~ lJ promouvoir
I'u::ego quelittltif de I'tlcier den~ Ie cOrY.:truction. Orgeni::é en A5BL, il o::t ~outenu per plu::
de 6<XJ membre~ i~~u:: de toutoY.: le~ filière:: de I'tloer : I'indu~trie ~idérurgique. do:: entrepri·
~e:: de con~truction,de:: bureeux d'étud~ et d'erchitecture d~ febricent~ de treitoment de
~urftlce. d~ négocitln~,de:: ::ociété~ ~oftwere etc,
Infootoel pertego ~on ~voir et ~on oxperti~ lor~ do journée~d'étude. de formetion~,de
publiClltiorY.:, de vi~toY.: de projet~, d'ectivité:: de ré::oeu, d'tlz::i~tenco grtltuito per Ie help
de~k, Enfin, Info~tool o::t égelement tlctif tlu ~oin de nombroux groupo:: de trtlvtlil ~ur d~

~ujet~ trtlitent de Ie légi~letion de:: normo:: ou I~ intórèt~ do I'tlcier et de Ie con~truction en
tloer ~nt défendu~,

De~ produi~ innovent~ pour de:: proje~ iMovent~

En tent qu'tlrchitecte, il y e botlucoup de choix il ftliro. Do~ nouvelle:: méthode~, de:: nou·
v&.'lux mtltórieux ot do~ nouveeux do::igrY.:, Nou:: conMi~~on~ Ie quentité de trtlvtlil il fournir
pour cheque projet et ~mme:: convtlincu~que pour r.Mli~or de:: proje~ innovent~ le~ tlrchi
tocto~ et concoptour~ont be::oin do ~olution~flexible:: orientéo:: dient.
l.lY.: ~y::tèmo:: Hunter Dougle~ permottent créer un onvironnement confortebie, ~ein et pro
ductif, Den~ lequelle lumière, Ie chllieur ot Ie bruit::ent géré~ perfllÓtemont.
Hunter Dougltl~ réeli::e vo~ idéo~ de Ie pltlnche dow.:in illtl réelité.

voir également www.servîce-cdch.be

Hermelock e,1 Ie première entrepri,e qui tl développé et co"'t.",it de, cowercle, en
mtllérieu compo,ite tlvec de,~e de r~i,t!lnceD4OO.
Le couverele ~t conçu en polyuréthene renlorcé de fibre de verre, Ie C!ld'e con,i,te de
polypropylène renlorcé de libre de verre.
L!lgemme Hermelock con,i,te de couverd~de c1(1~:;ede r~i,Ulnce6125 el D400, m"i,
nolrv ol/ronc égelement d",," produitc cpécieux.
Hermelock eet un cr-tème P<'tenté denc Ie monde entie•.

l~oBouw Sy:;tem~ bv e::t produeteur de produit~de con~truetion i:;olent il ~:;e d'EPS
(poly::tyrène expen~) et EPSHR (il rendement d'i:;oletion thermique eméliorè). Un metérieu
durebie il hIIute eepeeité d'économie d'énergie qui po~:;ède un domeine d'eppliClltion perti·
eulièrement ètendu en rei~on de:;on eoeffieient d'i~oletion élevè et de ~ mi:;e en ceuvre
fecile ~n~ ri~ue.

l~oBouw e~t innovente en metière d'i~oIetion. Den~ Ie phe:;e de dèveloppement de::
produit~. un e:;peet re::te toujour~ centrel : Ie veleur ejoutée Ie plu~ forte pour Ie dient I Bien
event Ie produit. le~ bo:;oin~. le~ exigence:: et Ie:: problème:: de:: dienb viennent en event
plen

Holonito" obtenu comme producteur do produitc finic et de ::emi-produitc, tebl,m~ de
fenêtre, ~uil~, ~ube~~ment et couvro·mur~, den~ I~ ~cteur~ de Ie cOrY.:truction et de I'in
du~trie du ch,1,~~i~, une p<Y.:ilion do référence commo fourni:l:lOur d'élémon~ do perechóve·
ment de quelité. En complément do ~e:: ectivitoY.: do febricent, Holonite remplit bien ~ouvent

Ie role d'un dêveloppeur do ~y::tóm~ot do concopt~ indépendent. Ceci, do feçon, per Ie
dóveloppement do produit~ propre~et un proco~~u~ de production intentionnellement
flexible, lJ être en me::ure do répondre tent eux domende:: individuelle~ qu'eux projet~ du
merché, Holonito na dómontre plu:: êtro exdu~ivementun productour d'élément~ do con·
~truction préfebriquoY.: pour Ie con~truction régulièro. mei~ un pertoneire et un gónéreteur
de ~lutiorY.: eu ~ein du pro~~u~de con~truction,

INDEX ALPHABETIQUE

Innovatie in isolatie

:5 infosteel
ISOBOUW SYSTEMS BV
I<eneel~treet 107
NL 5711 EG Someren
T: +31 (0)493498 111, F: +31 (0)493495971
E·MlIÓl: info@i::obouw,bo
www.i~bouw.bo

HOLONITE BY
Pootbuc 39
NL 4690 AA Tholen
T: +31 (0)166 éIJ 13 00, F: +31 (0)166 éIJ 35 58
E·MlIÓl: info@nolonite.nl
www.holonite.nl

INFOSTEEL VZW I ASBL
Zl Re::oerchperk 110
BE 1730 Zellik
T: +32 (0)2 895 22 21, F: +32 (0)2 511 1281
E·MlIÓl: info@info~teel.bo

www.info~toel.be

HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV
DijbtrMt 26, Indu~triozono El711080
BE 9160 Lokeren
T: +32 (0)9 348 ÇQ 00, F: +32 (0)9 348 06 69
E·MlIÓl: info@hunterdougle~,be
www.huntordougltl~.bo

HERMElocK NV/SA
rue George-. Stephen",n
BE 7180 Senefle
T: +32 (0)64 23 63 23
E·Mtlil: ~IE-.@hermelock_be
www.hermelock.be

kholonite®

HunlerDouglas
I PLAFONDS I ZONWERING I FAÇADES
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.. .I 1.
I ITEC CONTRACT FLOORS Itec Cont'.!!'l Floor~ (une oociété d Groupe IVC) produit de, ,ol, vinyl~ pour d"" projee I

Nijverheid,I.!I~m 29 dtmc différenb ~C1eurc.

I BE 8580 Avelgem Dec colutionc de revêlemenl de 001 conlort!lblec ~r"ctérioé",," p.!I' une tlttention p"rticulière I
T: +32 (0)499 64 11 61, F: +32 (0)5665 32 29 portée.; Ie couleur, I" lonctionn"litéetl" /"cilitéd'entretien. Au ~n d'uno mêmeg"mme

I E·Mtlil: prcjec~belux@ivcgroup.com dec revêtementc de oob vinylec décor"lib, dec colc ré:;ilienb .!lUX propriétéc tlcouctiquec el I
www.itedloo,,_be dec revêtementc de 001 de ~curilé_

: .. ite(" ,,;, .,..m.., ~HNk.<d,h" :

I Contract Floors I

I I
JACKON IHSULATIOH GMBH Commo productour do metérieux icolMtClJ~::O do Xf'S do Mutoquelité, JACKON Ineula-

I InductriolMn 39 tion GmbH forto do quelque 280 colleboretour~ o~t I'ure dlY.: ontropri::a~ ltY.: plu~ ropr~on· I
BE 2250 Olon tetivo~ de ~n ::acteur d'ectivité, Lo groupe JACKON ~tetut'lirement fixé il Mocheu di~po::a

I T: +32 (0)14 22 57 51, F: +32 (0)14 22 59 26 égelement d'un ~iógo on Wo~tpnelio il Stoinhegon et on Belgique il Olen, I
E·Meil: infdlbjeckodur.com JACKOBOARD· PennIMux do comtruction et il eerreler, roooveur do douche

I www.jeckon·in::uletion,com JACKODUR . 1~letion thormique poor epplieetion~ den~ 10 Biltiment I
JACKODUR PLUS· Veleur L.embde JACKODUR Plu~: 0,027 W/(m.K)

: JAC~ ..;, ',..m..'~••"',.,d,h." :
~"'.IIL.'\O+

I I

I JOINTEX (J.O.S. EUROPE) BVBA JGS Europo ::prl informe, tecnniquomont, ot pretiquoment,ltY.: edmini~tretion~ commuMlo~, I
I

Kepolloi 157 ~ erchitoctlY.:, buroeux d'étudo eimi que tou~ lo~ différont~ utili~etour~de oo~ produit~. I
BE 2980 Zoer",,1 L.e ~ciété ~t importetrice et di~tributrioodo:: mortier~ joint~ en rézino ~ynthétique do!e

I
T: +32 (01474 99 90 06 merque Jointex ot do I'~pneltode réperetion "il froid" eASyPHALT'" PRO pour Ie Benelux, I
F: +32 (0)3 213 28 79
E·Meil: infdlbjg::ouropo.com, www.jg::auropo,com NOUVEAU!: Jointex Ee~y Extre Fine· mortier perméeble ill'eeu prét ill'omploi, poor Ie

I pierre Mtu.elle, béton. briqu~, ClIrrIMuX de céremique '" &IOC do~ joint~ étroit~. I
Perfeitoment edepté pour joint~ il pertir do 2 mmo

I JOlMT EX P.".bl. P" ~;M.lm~ ,5 TI I
I voir égillement _.servîce-cdch.be I

I I
I KALZIP BENELUX KALZIP- SYSTEME DE COUVERTURE ET DE FAÇADE EN ALUMINIUM I

CoromM~~trMt 34 Kelzip lY.:t 10 I"",der mondiel permi lo~ ~y::tèmlY.: en eluminium il joint debout pour toituro
I BE 2600 Berchem et berdego, Ce ~y~tème il déjil permi~ de couwir plu:: do 80 million~ de mètro:: cerr~ den~ I

T: +32 (0)3 280 80 10, F: +32 (0)3 280 80 19 Ie monde ontier, Découvroz lo~ ~::ibilité:: innovMto:: ot créetivlY.: dlY.: toitur~ ot feçedo::
I E·Meil: infdlbkelzip.com Kelzip et lei::::oz·voo~in~piror per lo~ nombreu::o~ ~olution~ polyvelentlY.: et dureblon quo I

www.killlzip.com Kelzip peut VOU~ pro~or,

I L'unité commerciele produit et commercieli::a ill'écnelon internetionel don ~y::tèm~ de toi- I

~
tureot do feçedeon eluminium, elle forme uno Bu~in~~ Unit indépondente den~ Ie groupe

I Ka l
~Zl' pr T•• 5~1 Eo,"P'. "" 'Y"óm~d. 000000'';'0~"'oomm"ci.I;"".~I. m",o. K.I,;p, I

brovotée eu niveeu mondilll,

I voir égillement _.servîce-cdch.be I
ATata Steel EnterprÎse

I I
I(INGSPAN UNIDEI( NV King,pen Unidek e,t fourni,:;eur de ,olution, novetri~pour une comtruetion et une

I Bouwelven 17e i~letion repid~ et e/ficec~. Le, ,oIution, de King:;pen Unidek contribuent ectivement eux I
BE 2280 Grobbendonk économie, d'énergie et ill'optimi~tionde votre confor!. Gr';ce il notre ettention cor"t'lnte

I 1: +32 (0)14 24 70 10 pour 1tY.: ef!e"environnementeux 10" du développoment, de Ie produetion et du recyclllge I
E·Meil: infdlbking::penunidek,be de noo produi", noo ~Iution, d'i:;oletion :;ont en outre durebie:;,

I www.king,penunidek,be Au dépert de ,0:; ::iègtY.: eux Pey,·611:; (Gemert), de Belgique (Olen), Frence (Villeneuve I
O'A,cq) et d'Allemegne (Brème), King:;p.!In . Unidek livre une !erge gemme de produi" il

~ II "'"~ be:;e de Poly::tyrène expen:;é. Ce, produit, ,ont Ie ré,ullllt d'un :;ouci permenent de quelitè.

I Kings an voir igillement _.service·cdch.be I

I UNIDEK I

I ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~ I
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voir également www..service·cdch.be

L.e ::ociété MC Beucnomie Belgium leit pertie d'un groupe ellemend dont Ie ré::oeu de diz.
tribution e~t internetioMI. MC Beuchemie olfre dlY.: ::olution~ pour I~ groupo:: de produit~

M.I.BA Port~ ~t ~pécieli~e dem I'e=mblege et l'in~t!llletionde porte~de gerege, pour
I~ perticulie,," ein~i que pour d~ epplicetion~ indu~trieb. Per ::.!Ilongue expérience, elle
vou~ gerentit toujou,," de~ produie de neute quelité, I'entrepri", ~t en m~urede vou::
gerentir un ",rvice nor~ peir, et cele 7 jour~/7 et 24 Hl 24. M.I.B.A.livrede~portoY.: "'etion
nelle~ conçu~ ~ur m~ure dem I~ délei~ I~ plu~ court~, de 4 è 5 :;emein~.

M.I.BA gerentit un excellent ",rvice de réperetion
Une meintenence régulière et de qu.!llité de votre porte indu::trielle ~t néc~:;eire pour
gerentir Ie ~curité de voo colleboreteu,," et Ie votre.
M.I.BA gerentit donc un excellent ",rvice de meintenence et de~ con~b~pécieli~~.

Nove ""vice de meintenence implique égelement de vi-. nombreux event!lg~.

Metecon ~t un lebricent dynemique de volet~ roulent~. porto:: Rf , "Iémen~ con~tructil~

qui di~po::e d'un ré::eeu de reletion~den~ toute l'Europe et de~ ziègo:: eux Pey~·Be~ et en
Belgiquo. Grèce lJ un e~~ortiment importent, MeUlcon lY.:t en mlY.:ure de vou:: prop<Y.:or
den~ tou~ ~o:: domein~ d'ectivité~ une ~olution edeptée pour toutlY.: le~ ~ituetion~ I~ plu::
perticulière:: de voo projet~,

l.lY.: volet~ roulen~ reterdeteur~ d'effrection MeUlcon ::ont febriqué:: eu dépert de lemell~

en ecier pleino::. perlorée~ Ou tremperente. L.e gemme de produit ~écurité comprend de~

grillo:: lJ enroulement. do:: vole~ roulent~ i::olé:: ein~i quo dlY.: porte~ couli~~entlY.:,

voir également www.SllIVÎce-cdch.be

Luxlight vou~ propO".o uno roolle Iliternlltive !I I" coupole do toilu,O treditÎonnelle: UnO nou
volle générlltion de fenètnr. pour toit~ plllt~. D~ ::olution~ liwlIble:: do ~toc:k ju~u'il 10 mZ

(Luxlight BlI~ic) mlli~ ologlliement r"",li~bl~ ~ur mlY.:u,O (Luxlight Pro). Luxlight :la di~tinguo

p.!ir dlY.: pro,h"t~ do grl!lndo~dimerY.:ion~,

Lor. produit~ Luxlight ~ont conçu:: ot dóveloppó:: pour lIpporter Ie maximum de lumière
neturelle ill'intéfieur vit! ltY.: toiturlY.: pletor..

~uivent~:

· Sol~ indu~trieb.

· Adjuven~ et edditifu pour béton,
· Etendléi~etion et protection dlY.: b,1,timont~,

· Sy~tèmlY.: d'injection.

voir également www.service-cdch.be
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LUXt!':3nï
Hét grootste platdakraam

la plus grande fenêtre toit plat

~
~

good fences make good neighbours

I(Oi»dL

METACON BY
Jeme~ Wemtreet 14
NL· 2809 PA Goude
T: +31 (0)182 51 07 77, F: +31 (0)182 51 06 32
E·MlIÓl: inlo@meUlcon,nl
www.metecon.nl

KOPAL NV

lepe"1r&lt 75 A
BE 8610 Kortem",k
T: +32 (0)51 57 CR 00; F: +32 (0)51 570988
E·Mtlil: inloOkopeLbe
www.kop.!ll.be

MC BAUCHEMIE BElGiUM
GenerMl De WiuelMn 9 bu~ 6
BE 2800 Mechelen
T: +32 (0)15 20 14 62. F: +32 (0)15 201561
E·MlIÓl: bonoit.verbi~t@mc·beuchemie,be
www.mc·t>euchemie.be

M.I.B.A. POORTEN I PORTES
Begijnenmee,," 12
BE - 1770 Liedekerke
T: +32 (0)53 68 26 59, F: +32 (0)53 67 01 21
E·MlIÓl: inlo@mit>e.be
www.mibe.bel

LUXLIGHT
Prie~ter D"en~~trMt 10
BE 3920 Lommel
T: +32 (0)3 747 00 72, F: +32 (0)3 747 00 72
E·MlIÓl: infoOluxlight.eu
www.luxlight.eu
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.. .I 1.
I MICROBETDN microbeton'" j"briqued~ élémenb en lerrociment lége,,_ I

Concrete Vtliley - Lelyweg 23 Une entreprioe jeune et dyn"mique .!!vee Ie quelité, Ie liebilité, l'innoV"lion el Ie ~ervice'; Ie
I NL - 4612 PS Bergen op Zoom ~:;e. Gr~ce'; un production epéciele, microbeton«> ollre d",," produit. lége,," et du,,,blE-. cu' I

T: +31 (0)164 274 275, F: +31 (0)164 234 364 mE-.ure. Lee "ppliC!ltionc po:;:;ibl~ de lerrociment oent énorm~.
I E·Mtlil: inlo@microbel0n.nl microbeton'" lr"""ille en étroite colklbor"tion .!!vee lee diflérentec P<'rtiec (omme IE-. tlrerw- I

www.microbeton.nl \eçtec et I~ c!ient:;'; développer el il ré4licer cl",," innov"liorrv de produitc.

I voir 'ga.lement www.seMce.edch.be I

I m'CroDeton I
I I

I I
MODUUO Moduleoe ~t :;péci"li~ dM:; Ie dóveloppomont ot I" production do re",;tementc do::ob

I Nijverhoid~IMn 29 moduilliro:: ~oupl~ do heuto qUlllité pour Ie ::egment rézidentiel privé et I~ epplicetiorY.: I
BE 8580 Avelgem prof~~ionnellor., Moduleo'" (uno comp<Y.:ente du groupe IVC) 1I inve~ti lJ Avolgom (en

I T: +32 (01499 64 11 61, F: +32 (0)56 65 32 2'9 Belgique) den~ un tout nOU'V/Mu ~ite do production éco-ror.pon~blequi ~t en mo::uro I
E·Meil: prcjec~belux@moduleo.com de produire ~ur bll::e d'uno technologie brovet6e une grllndo vllriété de motif~, texturo::,

I www.moduleo.com couleu~, forme~ et finition~, I

: -:m0dUIeo· .,;, 'g••m..' ~~N'.,d,h" :

I Design Floors I

I MONIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV L:entropri~oMONIER NV. e~t une filillie il100% du Groupe MONIER, Ie plu~ grend 11IbriCllnt I
I

Lokerenvold~trMt 57 de tui~ eu monde, Outre un lI~::ortimont de tuile~ complet, roncontrent~ ~oin~ du I
BE 9300 AAI~t mllrché beige, nou~ fourni~::on~ I'en~omblede~ comp<Y.:en~ permettent do perllchover
T: +32 (0)53 72 96 72, F: +32 (0)53 72 96 69 uno toiluro ju::que den~ ~ moindr~ déteil~ commo, p. ox,' ~ produit~ WAKAFLEX·,

I E·Meil: info,be@monier.com FIGAROL·, SPIRTECH'" ot PROFILO·S·, Toute uno ~érie de produit~qua I&.: prole~zionnel~ I
www.monier.be lIpprécient pour leur fllcilité do mi::e on CTJWre et leur durllbilité éprouvée,

I En outre, nou~ nou~ fei~on~ lort~ de prop<Y.:er une epproche ilill foi~ per::onnelim et I
-. A ~ experte, Coté ~ervice ilill c1ientèlo, Ie Sorvice toiture Monier regroupe dor. erchitector. ot

I 'V~ entreproneu~/coU'Vreur~,toujou~ di~ponibl~pour lournir do:: con::eib lIvi~~ en metière do I
toiture.

I MONIER I
voir égillement _.Sllrvice-cdch.be

I I
I MORGO FOLIETECHNIEK DV DlIn~ Ie ~ecteur de Ie con~truction, Morgo Folietechniek ~t depui~ de nombreU"..e~ I

Pootbu~ 4088 lInnée:: Ie fourni~::eur de membrllne~pour toiture::, peroi~ et ~ob, Morgo Folieteclmiek::e
I NL 7200 BB Zutphen cerectéri~o per do:: prix weimont ::err~ ~rY.: lIucune conce::::ion pour Ie qUlllité, Et Ie plu:: I

T: +31 (0)575 511 508, F: +31 (0)575 511 538 imporUlnt... chequo produilor.t liweble de ~tock immédilltement. Cet en::emble couplélJ
I E·Meil: info@morgololietechniek,nl un excellent ::ervioo et lJ l'lIjout con~tllnt de réelle~ innovetion~1I permi~ il Morgo Folietoch· I

www.morgofoliotechniek.nl niek de devonir I'un de~ plu~ importent~ ecteur~ du mllrché,

I r---1 voir également _.service-cdch.be I
I MORGO I

I 4. I

I I
NAV - DE VLAAMSE ARCHITECTENORGANISATIE l.e NAV, I'orgeni~etion flemende d~ erchitect~, ~t Ie plu:: importente lédéretion prole7.i-

I WillebroekkMi 37 onnelle d'erchite<:te, en Flendre, evec un peu plu, de 2.700 membr~. I
BE 1000 Bru,oel Deux ::ecréUlrie,", un comité de direction, 80 erchite<:te, et de, dépertemenb régioneux

I T: +32 (0)2 212 26 99, F: +32 (0)2 400 71 72 edmini,trent I'orgeni:;etion. I
E·Meil: info@nev.be

I www.nev.be t.e-. erchitec~ effilié, bénélicient de tout un évenUlil de ,ervice,. I
Ain,i, Ie NAV leit office de porte-voix den, de nombreux doo,ie~ 00 I'erchite<:te occupe une

I A plececentrele. I
• Concrètement, cele :;ignifie I'utili,etion de communiqu~de pr~oe, d'ètud~de merchè et

I • • de concertetion, Ior:;que cele ,'evère néce'Weire. I
I de vlaamse architectenorganisatie I

I ClCOBOSYSTEMS.SA2017 ~ I
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Actif dM~ 48 PI!lY::, PenUlir Therml!ll MI!lMgement emploie plu~ de 2,500 per~nnor. dM~ Ie
monde, Nou~ vou~ I!lidon~ il développer vo~ projet~, ou qua vou:: ~yelZ.

nor" ,Y:;lem, ~1 Ie I~er mond;,,1 de, revêtemenb de ",I en C!loulchouc el de _Y:;lème,
de revêlemenl, de:;ol.
Avec une force d'innov"tion et I" qu.!llité ·M~e in Germ"ny», I" ,ociélé "ide .!!vee~
produie el ,ervice, de, tl,chiteete" d"" concepteu,". d",," développeu" et dE-./"briçenl'';
tltteindre leur objectil : I" crè"tion d'intérieu", ,,,in:; et ~thétique-..

Du tr"Ç"ge électrique I!lu cnl!lulfl!lge lIu ~I en p~:llInt pl!lr ltY.: cilblllge~ protégé~ pour I!lppli
cl!ltiorY.: de ::écurité, III me::ure de tempérl!lture et kol détection dor. fuito::, Pentl!lir Therml!ll
MM"gement propooe uno gl!lmme novl!ltrice de produi~et ~ervioo~pour Ie ~eeteur de kol
con~truction dor. biltiment~ indu~trieb, commercillux et ré::identieb.

Qutlnd il c'.!Igit d'"méliorer I'"mén"gement de voe Ioc"u~, per:;onne n'e-.l mieu~ pl"cé que
vou, pour en P<'r1er.

Notre première priorité E-.l done de "ouc écouter. En VO'T. "coict"nt è c""que éUlpe, nor"
vou, tlider" è I"ire de votre e--.p"ce id~1 une r~lité.

Au cour~ don 70 dernièror. Mnée~, lIucune lIutre entrepri~eque PREFA Aluminiumprodukte
GmbH ne ~'e~t fllit un nom dllrY.: Ie développement, Itl production et II!l commercitlli~l!ltion
de ~y~tème~de toit~ et de fl!lÇtldor. en I!lluminium, méme lIu·delil don frontièror. I!lutricnien
no::.
Cetto ~ociété iMovMte, il forte croi~:llInce, e~t lIujourd'h..i pré::onte!Wee ~uccó:: dM~ 16
plIY:: européen~.
Domiciliée il MlIrktllülienfeld en Autricne, Ie groupe PREFA emploie 380 collllborlltou~,

dont 180 en Autriche.
l.e:: produit~ en I!lluminium PREFA (uno gl!lmme de plu~ de 4,000 lIrtid~ de grMde qUlllité)
~ont exdu::ivement produit~ en Autricne et en Allemllgne.

Depui~ 1968 PARTHOS BV e~t Ie fllbriqul!lnt de ~lutiorY.: d'e~plIoo, En plu:: de notre gl!lmme
de mu~ mobil~ et c1oi~n~extenziblon, nou:: réllli~on~ I!lu~zi de~ projet~ d'l!lméMgement
intórieur.
De I'éll!lborl!ltion ilill rél!lli:llltion, en plI~:llInt pl!lr II!l logi~tique et III PO:lO. vo~ projet~ ~eront

conduit~ pl!lr PARTHOS, En plu~ de notre u~ine il Pl!lnningen (Plly::·BlI~) nou~ en !Won~

encore deux en Cnne et en TM',ll!lnde,
Notre dépllrtement Recherche et Developpement ~uit ot I!lMly::e le~ dernièr~ innovlltiorY.:
dlln~ Ie monde du biltiment. l.e:: ~lutiorY.: qui en découlent ~nt minutieu::ement to~tóor.

qUl!lnd il kol qUlllité ot ill'utilité pour noo produi~.

voir également www.service-cdch.be

voir également www.SllIVÎce-cdch.be

Pentllir Thormlll MM"9ement, c'o::t ilill foi~ Ie ~!Woir-fllire. I'expérienoo, Ie:: produi~ et ltY.:
~ervioo~ de grllndor. mllrquor. telle~ que RlIychem, I~opl!ld, Pyrotenax, Digitrl!loo. TrllooTek et
Trl!loor.

CtY.: 40 dernièrtY.: ennée,. Ie gemme de, membrentY.: d'éUlnchéité monocouche et 'y::témtY.:
de couverturtY.: Renolit ,·tY.:t développée ju~u'il dovenir I'une de, plu:: innoventtY.: et com
plète du mercné.
No, produie ,ont mi, en oeuvre dtlrr. Ie monde entier eu::,i bien den, Ie, projet, de con
,truetion qu'en rénovetion:;ur dtY.: toiture, plettY.: indu,trielle,. :;ur dtY.: toiture, tY.:thétique,
,pécifiqutY.: et ,ou:: dtY.: toiturtY.: verttY.: ou 'environnementeltY.:· il veleur ejoutée écologique.
Notre lerge gtlmme de produie et ,y::tèmtY.: d'étenchéité monocouche olfre une ,olution
edeptée il c""que type de toiture.

INDEX ALPHABETIQUE
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PREFA

PARTHOS BV
RinglllM 16
BE 8501 Kortrijk
T: +32 (0)56 29 89 79, F: +32 (0)56 29 89 78
E·MlIÓl: info@pllrtno~.be

www.plIrtnoo.be

RENOLIT BELGIUM NV/SA
Indu~trieP<'rk De Bruwtltln 9
BE 9700 Oudentltlrde
T: +32 (0)55 33 98 24, F: +32 (0)55 31 86 58
E·MlIÓl: info@t1lkorproof.com
www.elkorproof.com

NDRA FLOORING SYSTEMS
Ildelon:;e V"ndemme,tr&lt 1·7 geb ç
BE 1560 Hoeil"",t
T: +32 (0)2 657 52 50, F: +32 (0)2 6575330
E·Mtlil: inlo@no,,,_com
www.nor...com/be

PENTAIR THERMAL BUILDING SOLUTION
Romein::e StrMt 14
BE 3001 Leuven
T: +32 (0)16 21 3502, F: +32 (0)16 213604
E·MlIÓl: ~1!l1~belux@penUlir.com
www.penUlirtnermlll.com

Aluminium~trll~::e 2
DE·98634 WlI::ungen
T: +32 (01478 S4 53 88, F: +49 (0)369 41 78 50
E·MlIÓl: tom.vI!lMMdennove@preftl.com
www.preftl.be

• PENTAIR
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I DOCUMENTATION BELGE DE LA CONSTRUCTION, ET/OU VIA DBC.COBOSYSTEMS.BE I
I ET/OU VIA WWW.SERVICE·CDCH.BE I

I I

.. .I 1.
I REPPEL BY BOUWSPECIAlITEITEN Reppel BV 6ou","peci"lileiten Dordre<:ht (depui, 1930 "Clive d"n, Ie ,ecteur du b';timent) I

Pieter Zeem"nweg 107 - PB 102 ,'e-.l '"Pé<:i"li~ed"n, Ie promotion el I" vente cl",," tOl"" prolilée, en queue d'eronde Lewi,'"
I NL 3300 AC Dordrecht (Ie m"rque de rélérence en I" mtltière) "in,; qu''; profil t'epézoïdel modifié HooI' utib~e, I

T: +31 (0)786174400 769, F: +31 (0)786171 006 po"r Ie r~li~tion de plencher-. collebortlnt,de I"ibleè tr~ leibie ép"i,~eur en rénov"tion

I E·Mtlil: reppel@reppeLnl comme en corrvtruction neuve_ LE-. MA>: 4'" t61~ d'"rm"wre ",nt utili,é<n po"r I'"rm"ture I
www.reppeLnl de pl"ncher, de coulée ultr.!! fin,.

I
Le deu~jéme g'oupe de produit ,e compo:;e de produit,'; ~~ de Perlite et de VermiC\.llite I

I
..... minér"lo::ininfl"mm"blo::. I
l.Q' \loir 'ga.lement www.servic:e.edch.be

I REPPEL.. I
I I

ROYAL BELGIUM Rov"l, qui f"it ~rtie de I'entropri::o do nivo"u interMtioMI ReYMer~ Aluminium, ont un
I Oude uer::obMn 266 ~péci"li~to qui f"it "utorité dM~ lo~ produi~ pour Ie bètiment en "Iuminium trOU'VMt leur I

BE 2570 Duffel "ppliC'ltion dM~ I" con~truction d'Mbit"tion~ ot d'immouble~non r&.:identiel~, "u::~i bien en
I T: +32 (0)15 30 87 00 nouf qu'on rénov"tion, I

E·MlIÓl: info@rov"l.be Lon différenton ligne:: do produit~, en ~rticulier pour le~ toitur~, groupont ontre "utro~

I www.rov"l,be rivo~ do toituro~, ~y~tèmondo coU'Vre-mur, profil&': do r"ccord~mur"ux, purgou~, ~c:: I
lJ gr"vier ot élémon~d·"ppoint. Lon produit:: pour f"ç"do~ ~ont ~ ::ouib do fenêtre, ~

I ~~i\\~~ i~1' &~ ~ "'~pe" I~ "'~",d~. I., P,o,..,-f,"'"~,,lioe,,",. I~ p"fi", pow ,i"'g~. I~ I
I ~\'1,'-\, ~f.M,l\\\\ 'Y',i>m~d••~,i",i""p"fiI', d. 'ei"". I

voir également www.service-cdch.beI ALUM N UM I

I RU BET BV SECURITON _ D"llo~ do ~curitéen ClIOutchouc I
I

Eonl"nd:w-og 11 SECURITON - D"llo~ podot'lctilo~ do ~igMli~"tionon C'loutchouc I
NL 4661 LH H"I~toren SECURITON _ D"llo~ d'inform"tion ~ouplon en C'loutchouc
T: +31 (0)164685311, F: +31 (0)164684447 Dur"bilité

I E·MlIÓl: info@::ocuritontogol~,nl l..!I d"lle do ~écurité brovotéo SECURITON ~t cOrY.:tituéo d'uno d"lle on beton ~ur l.!!quelle I
www.~ocuritontogob.nl uno coU'Vorture on ClIOutchouc o::t ::olid"ri~éo. Cotto coucho peut ètro pourvuo ~olon Ie

I modèle d'évidoment~ "morti::::ou~ rempli~ d'"ir dont k'.l fonction o::t d'"mortir lo~ chuto~. I

: RU BET BV ..i",••m,"'~WN'Nd,h" :

I I
I SANHA BVBA De~ tochnologio:: innov"nton, uno qu"lité ~M~ compromi~et un ::orvioo complet, voilil ce I

Indu~trielMn 7 qui di~tingue Ie:: tochniquo:: d'''~:lOmbl''go SANHA. Avoc::o~ qu"tre u::inor. ot::on ~y~tèmo

I BE 1740 TorMt cortifié dogo~tion do I" qu"lité, SANHA couvre touto I" ch,,;no. de I" production ill" livrm- I
T: +32 (0)2 583 00 40, F: +32 (0)2 583 00 45 ~on do~ r"ccord~ conventionnel~ il br,,::or, ::ouder et lJ vi~, on cuivre. "cier inox, fonte rougo

I E·MlIÓl: ~"Io::,benelux@-~nh".com et fonto m"lIé.-Jble jor..qu·"ux ~r-tèmo~ plu~ ::ophi~tiqu~ il clipper et lJ ~ortir pour cond....to~ I
www.~"nh",com en mét"l, en PVC pour I'otlu. Ie g.!lZ. Ie ch"uff"ge, Ie ~oI"ire, I'"ir comprimé ot "utro~ "pplic,,"

I tiorY.: indumiello::, 5ANHA" toujou~ I" ~olution pour CMquO in~t'lll"tion! I: 5ANHA ..i",••m,",~••M'Nd,h" :

I I
SERGE FERRARI Le Groupe Serge Ferr"ri e~t un "cteur glob.!ll, ti~~r enductour de toxtile~et membr"no~

I BP SA compo:;ito::, p.!Irtel\!lire do:: pro::cripteur~ et de k'.l filière technique. Serge Ferr"ri "ppuie..., I
FR 383S2l..!1 Tour·du·Pin Cedex ~tr"tégie de développemont dur"ble ~ur do:: initi"tive~ forte~.

I T: +33 (0)4 74 97 41 33, F: +33 (0)4 74 97 67 20 Pré:;ent ~ur tou~ 10:: continont~, Serge Ferr"ri ~'''ppuie ~ur une~tr"tégie commerci"le et m"r· I
E·MlIÓl: "ndr~~.~ilk~ergeferr"ri.com keting de proximité "upri-. de I'en:;emble do:: public:: qui compo:;ent ~on environnement:

I www.~ergeferr..ri.compre~cripteu~.di~tributeu~.tr ..rY.:form..teur~ et utili...,teur~. I
l..!I croi~nce continue du Groupe, de 10 % en moyenne "nnuelle depui~ plu~ de 30 "n~, o::t

: SergeFer~ :~:'~:'~~::~:::,:,:'~'''Wi'' :
I C;OMPQSITE Tl!:XTIL.l!:S f"OR L.IGHTNl!:SS I

I ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~ I
22 ~

I I



23

\loir 'ga.lement www.servke·edeh.be

Depui~ 1982 III glim me de produit~el do ::orviCIY.: 5TATAMAT ~'o~t élenduo lllouto:: Ie::
to<:nniqUIY.: q .... contribuonl 1I1l1 ::éeurité de:: b,1,liment~.

5TATAMAT livro 1I1~ groo~i~~, in~tlllllltour~, indu::trie, PME, indépendllnt~, profoz::ion~

~bérlll~, pllrticulie~, ::orvico:: public~, ::orviCIY.: d"inoondie. go::tionMiro~ immobilier~,

écolo~, mlli::on~ de .-oin~ el r~idonco::, hOpit'lux ot cliniquo~, immobilier~... Pour tou~ co::
client~ nou:: ~ouMilon~ étre Ie meilleur plIrtoMiro ~~ible du ::actour. C'o::t III rlli.-on pour
IlIquelle nou:: lIttiron~ una lIttontion pllrliculièro lilt! certifiC'llion (1509001, VCA, NBN 5
21·050, B05EC ... ), 1I1l1 qUlllité el 1I1l1 Illolité d'irolllllt!lion do noo produil~, lIu Iogiciel de
go~tion conçu pour no~ c1ion~, irollllllllour~ ot gtY.:tionMiro~immobilier~.

Stoni A5 e~t un groupe intornlltionlll qui emploie plu~ de 130 per"''''''e::. Le ~iège et Ie ~ito

de produetion ~onl ~itu.r.: dlln~ Ie dépllrtement du Ve::uold, prè-. d'~lo. C'e::t 111 que ~e

trowent Ie:: ~tocb de:: produil~ lini~ el imporl~.
Le plIrement de fllçllde originlll ~teni II été conçu 11 SlIndefjord et IlIncé ~ur Ie mllrché norvé
gien en 1965.
Tou~ Ie:: produil~ "eni onl III même qu.!llilé londllmenlllie ~toni : un noy"u en com~ito

polye"er renlorcé de libre:: de verre.

Depui~ troi~ générlltion~, Solidor produit une gllmme étenduo do produil~ en C'lOulCnOuc Ol
en plll~tiquo. Gr,1,ce 11 cotto expérienco de longuo dllto. I'enlropri~ répond lIuX domM·
do~ w.: plu:: oxig<Mn~ do ~lI clienlèlo dM~ diver~ ~cteur~. A co jour, Solidor produit un
lIz::ortiment étendu de produi~ diver~ réllbb en ClI0Utcoouc. Lol qUlllité, Ie ~""oir·llIire el
un excellent ::orvico lilt! c1ientèlo .-ont 1I1l1 blY.:o du ~uccè~ot de III domllndo crOi~~MIO dtY.:
produit~ Solidor.
LtY.: plot~ pour terrllZ::tY.: Solidor ",nt lIju~llIbl~do 1 ju::quo 54cm dM~ III nlluleur. Ib ~ont

utili::&.: pour rénllu~~er el lIju~ter do~ torrlY.::ltY.:, pIMcIlor~, dlllle::, grillo~ on métlll, plMcIltY.:
en PVC, ..

5piroto<:n développo ot produit dtY.: .-olulion~ intógrlll~ novlltrico:: pour Ie conditionnemenl
de !luide:: dllro 10:: irollllllllion~ CVC ot do proClw.:u~.

No~ produi~Ol ~orvioo~ ont pour r.r.:ult'lt: moin~ do plInntY.:, una diminulion do I'u::uro, un
réglllgo plu:: rllpido, un enlrotien plu~ ~implo, un meilleur rendomenlot uno coroommlltion
d'énargio plu~ /llibie.
Du Illit de kol conoontrlltion ~ur III qUlllité, Ie développemenl do produit:: ot l'lIméliorlltion
do~ procow.:u~, lo~ produi~ 5pirotocll .-ont recommMdé~ plIr dtY.: IlIbriClln~ do promier pllln
de cnlludièr~do d·",uf/lIgo contrlll ot lIutrtY.: compo""nt~ d'irollllllllion. Gr,1,ce 11 un Vll~te

ré:l<Mu do fourniz::ou~,do nombreux u""gor~ profitont quotidiennomont dM~ Ie mondo
enlier dtY.: lIvMtllge:: de noo produi~ Ol ~orvioo~.

Sini"t -I'e~pert technique de, m"lérieux de con,truction è ~c r"brique d",," pl&::<u~ de
plêtre et d"" o/"tèm~de p",,,chèvement'; ~c pour Ie, clo;""", I~ plelond" I~ revê
temen\, mu,,,ux et I~ revêtemen~extérieurc. Nou, propo:;orrv notre çtlvoir./"ire techni.
que tlUX preccripteu", tlrchite<:tec, pel;1c conctructeurc ou g''h entreprene.."c P<'rtoUl en
Europe.Nouc produi",n:; I~ meilleurE-. pl"quE-. de plêtre et conceillonc no, p"'ten"irE-. , ....
Ie m"nière de rendre I~ m"i",nc, I~ écol~, I~ hopit"ux et I~ lieux de tr~"il pi"" ce~,
c...,leureux, celm~ et~" qu'ib ne I'ont jemtlic été.
Sini"t eet ",ne filiele d'Etex, une entreprice mondi"le de dictribution de m"lérieux de con·
~truetion et Illit p""ie de ",n lIctivité de commercillli~lionde pllnnellUX de revêtement et
de corotruetion en Europe, en Alrique el en Amérique du Sud.

voir également www.service-edch.be
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~~Slnlat'(l Shaping the way people bUlld

cuaTOM MADIli RUBBliR PRODUCTa

STENI BENELUX BV

Helftnewelweg 11
NL 5222 AV'~ Herlogenbooch
T: +31 (0)73 844 02 50, F: +31 (0)73 844 02 51
E·MlIÓl: info4:l~teni.nl

www.~toni.nl

STATAMAT NV
Finlllnd~trMtSA
BE 9940 Evorgom
T: +32 (0)9 255 53 33, F: +32 (0)9 255 53 39
E·MlIÓl: johlln@::llIllImllt.be
www.~t.lt.lmllt.be

SPIROTECH BELGIE BVBA
E~::on~chomrMI1
BE 3980 To::~onderlo

T: +32 (0)13 35 37 80, F: +32 (0)13 67 42 47
E·MlIÓl: n.dobi~::cnop@::pirotoch.be

www.~piroto<:n.be

SINlAT

8orm,t'''''t 24
BE 2830 Ti"elt
T: +32 (0)15 71 80 50, F: +32 (0)15 71 8229
E·Mtlil: inlo@,ini"l.00
www.•iniel.be

SOL.IDOR RUBBER & PRODUCTS BVBA
12 Wovelgem· Kouler~trMt 11 B
BE 8560 Wovolgem
T: +32 (0)56 41 35 70, F: +32 (0)56 40 37 68
E·MlIÓl: info4:l.-olidor.be
www.~olidor.be

SOLIDORt--
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VEUILLEZ TROUVER L'INFORMATION DES ENTREPRISES SUIVANTES DANS CETTE

I DOCUMENTATION BELGE DE LA CONSTRUCTION, ET/OU VIA DBC.COBOSYSTEMS.BE I
I ET/OU VIA WWW.SERVICE·CDCH.BE I

I I

.. .I 1.
I STIJLBETON NV Stijlbeton ~1 "ne entrepri~jeune et dynemique don1 I'hi~toire remonte "u~ "nnoo, 30 el è I

Scholleboobtreel 7411 une "ncienne ,",ine de c"rrel~ede Lier. El, tlujourd'hui, I'un de, plu, import"nl, produc-
I BE 2500 Lier teu" de béton "rchileClonique d ... me,ché. I

T: +32 (0)3 480 01 52, F: +32 (0)3 489 36 73 Le long d.. ~nel de Ie Nete è Lier, Schollebeebtreet, nou, produi",nc d ... béton erchiteet-

I E·Mtlil: inlo@ctijlbelon.be onique moderne po..... Ie "~cidentiel et Ie b';timent. Quelque coit Ie ltlille de vol.e ch"nlier I
www.ctijlbeton,be en Belgique Stijlbeton ~t I" rélérence pour toute, voo "ppli~tionc cpécifiquec d ... béton

erchite<:tonique. I
I Nouc produi",nc, entre .!!utrec, dec corniche, po"r ~biUltionc,dE-. portiqu~'; colon~,

I
dec por~b el d"" porchE-. d'entrée, de, élémenb de le...,de, d~ terre","~ de beleon, d~ I
eUllent" d~ enCtldremenb de lenêtr~ el de btli~de porte.

I I

I I
STONHARD Stonherd rmut w.: problème:: de ,ol.

I Rue du lreveil9 I
BE 1400 NivelIe:: No~ ~ol~ roY.:i~tent eux ettllquo, ehimiquo" ill'u::ure, eux ehtlrge~ concentrée" eUl< environ·

I T:+32 (0167 49 37 10. F: +32 (0167 49 37 20 nement~ humide:: et eux ehoc~ thermique,. I
E·meil: inlo@::tonhtlrd.be No~ ~y~tèmlY.: de ~ol epportent tou~ w.: jour~ Ie preuve qu'il~ ont été eonçu:: pour ré~i~ter

I www.~tonherd.be eUl< condition~ w.: plu~ difficiw.:. I
Une ::olution de::ol Stonherd bien ehoizie répond toujou~ il vOO ettentoY.: !

: SToliHARo Àeh~ueeppliCtltion~~~témequieonvient! :

FLOORS FOR EVERY ENVIRONMENT voirégalementwww.serviee-cdeh.be

I I

I STORA·DRAIN (IMCOMA) Store.Drein of/re Ie gemme ~ plu~ complète dlY.: Ctlnniveeux en béton polye::ter, de A15 il I
I

ZWMrveld 32 F900, evee grill~ en gelve, "... ou en lonte. I
BE 9220 Hemme Imeome (Store·Drein) leil pertie du groupe BSI
T: +32 (0)S2 49 98 99,

I E·Meil: inloCimeome.com I
www.~tore·drein.be

I I

: 5rOI<A-DI<AIN :
I I
I TECHCOMLIGHT BY Techcomlight B.v. ~·lY.:t ~pécieli::óe derr. Ie:: ~y~tém~ d'écleirement Mturel Soletube"'. I

Boo~trMt 67 Depui~ Ie début de 1997. Techcomlight e,t Ie di~!ributeur exclu::if pour Ie Benelux d~
I BE 2861 OLV Wever produit~ origiMUl< Soletube eonçu~ pour eméliorer Ie quelité de Ie vie. I

T: +32 (01471 34 13 27, F: +31 (0)318 57 42 48 Techcomlight livre ~e:: produi~ de ~tock vie un ré::eeu de di~tributeu~e,~ocientplu:: de 300
I E·Meil: inloCtechcomlight.nl négocient~ prolow.:ionneb en produi~de con~!ruetion.Teeheomlight e ecqui~ une p<Y.:ition I

www.~oletube.be de leeder de merehé den~ Ie domeine de, zy~téme::d'édeirement Mture!.
I Den~ Ie monde, plu~ que deux million de 'y~témlY.:Soletube ont été in~tellé~ il ce jour. I

I -:.: SOLATU BE. voirégalementwww.serviee-cdeh.be I
, , 'I Innovation in Daylighting I

I I
TERMOKOMFORT Termokomlort"' développe et met en oeuvre d~ ,y:;tème, d'i,oIetion pour kI con,truetion

I Neonweg 151 neuve et Ie rénovetion eu ""', Ie plu:: kIrge. Termokomlort"' détient not!lmment I~ merq"",," I
NL 1362 AG Almere Termop.!lrel,"' et BioIOtlmP~rb'"pour I'i,oletion de toit et de couli,~de mur, et« Bodem-

I T: +31 (0)365387558, F: +31 (0)365387559 hygroletie "pour I'i::oletion d~ ::ob. I
E·Meil: inloCtermokomlort.nl t.e-. produi" de Termokomlort'" ::ont prop<Y.:~ eux client, per I'intermédieire d'un ré~u de

I www.termokomlort.nl prol~,ionnel,. Pour Ie mi", en oeuvre de,~ 'Ftém~ d'i::oletion Termokomlort !reveille I
en colleboretion evee d~ :;ocièté, ,pécieli~~ de", tout Ie Benelux.

I I
voir 'galement www..servke·cdch.be

I Iwww.lermokomfort.nl

I I

I ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~ I
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\loir igalement www.servke·cdch.be

VASCO or.t Ie IeMler de mllrché en rlldieteur peur ::.elle~ de bllin et, en Europe. un produe·
teur de premier plen dlln:: Ie ~gment de:: rlldieteur~ de::ign et dócorlltih Gr,1,oo il une tech·
nologie intelligente et un de::ign de forme contemporllin bien pen:lÓ -llutent qu'internperel
. VASCO réeli~e de:: redillteur~ innovllnt~ qui ~'MllIptent il cheque intérieur,
L.e recherche continue per I'entrepri~ede met6rieux elternlltib, d·or.thétiqUIY.: toujou~
renouveléor. et de méthode de production innovente:: e grlltifié VASCO de plu::ieur~prix et
reconMi~~enCIY.:interMtioMlo~.

VASCO bénéficie ologlliement d'une expérienoo trenteneire den~ Ie domlline du eheuffllge
per Ie ::ol,

La Wtllreven Group, dont Ie ~iège ~ocitlllY.:t étebli il Mijdrecht, e~t une entrepri~e interntltio·
nele comptent dlY.: étebli~"""'ent~ de production et de vente proprlY.: dtln~ dive~ ptlr:;-
t.e.. produit~ Welrtlven ~ont utili~ ptlr dlY.: millie~ de :;ociété~d'in::telltltion en Europa, en
Am6rique du Nord, eu Moyen-Orient, en A~ie et en Au~trtllie !
No~ 3 ~Ftéme~ de produib :

BIS SFtéme~ de fixtltion
BIS SFtéme~ de proteetion leu
BIS SFtéme~ peur -.eniltlire

Viegll . Moderne et inventive,
Avee environ 3 800 colleboreteur~ dlln~ Ie monde entier, Ie Groupe Viege or.t pllrmi le~

principeux 11Ibriellnt~ de technologie:: de I'in~telletionet Ie leeder du merché den~ Itl techno
logie de ::erti~::.ege,

L:eccent mi~ ~ur Ie technique d'in::tlllltltion permet une croi~::.enee con~tente,

L.e gemme de produi~ eomprend dor. ~~tème:: de tuYlIuterilY.:, ltI technique de bilti-~up

per~ et Ie teehnique d'éveculltion. L'lI~~ortiment comprend environ 17 OCIO ertiele:: qui ::ont
employé~ pre::que pertout den~ Ie teehnique de biltiment, 1lY.: infre~truetufor. et den~ 1lY.:
in~telletion~ indu::triellor. et III con~truetion Mvele,

Villeroy & Boen or.t une de~ principelor. merqUIY.: de pr~tige lIu monde peur le~ produi~ en
e6rllmique.
Depui~ ~e fondetion en 1748. I'entrepri::e ftlmiliele. dont Ie ~iège ~ trouve il Mettltlen en
Allernegne, e~t ~ymbole d'innovetion, de trlldition ot de ~tyle.

L.e merque eélèbre e::t pré::ente dlln:: 125 pe~ evee d~ produit~ i~~u:: de~ domeinor. de Ie
~elle de bllÓn et du bien·étre et d~ ert~ de Itl tllble.
Villeroy & Boen eccompegne le~ lIreniteete~, I~ plenifieeteur~et Ie:: erehiteete:: d'int6rieur
lIVllnt, pendent et lIprè~ un projet . de Itl première ébtluehe de conooption ilill mi~ en
pretique.
Avee III ~oIution de ~~tème «PROJECTS». Villeroy & Boch propeY.:e de:: eolleetion:: et
produi~ répondllnt eux diver~or. exigoncc:: de projet et feeilite I'orientetion gr,1,oo eux
différent~ ~egmen~ de prix et de projet~,

voir également www.serviee-cdeh.be

Tr~P<' eet ",ne entreprice inlernelionele qui développe et produit dec pl"quec dtmc un
m"lérieu de h"ule quelité. Ce m"térieu ~t princip"lement utilicé po"r Ie revêlement de
ItlÇ~E-., I~ conctructionc et I" déco,,,tion d'intérieur "in:;; que po..... Ie mobilier de I"bo',,·
toire el de bure"u.
Tr~P<' Interl\!ltion,,1 compIe quelque 750 colleboreteu,," per Ie monde. Depu;:; 1991, Ie
chiflre d'"II"ire C'e-.l "ecru en moyenne de 7% I 'en pour dép,,:;:;er I~ 200 million:; d'eur'h_
L'entreprice produit pi"" de 6 millionc de m2 de pl~ue:; P<" .!In.

voir 'ga.lement www.seMce·edch.be

voir également www.serviee-cdeh.be

INDEX ALPHABETIQUE

•vlega

n
~

\'illeroy & Boch
" ..

~ESP~

walraven

T

VA51:0

YILLf:ROY & BOCH S.À.R.L.
Populier~treet 1
BE 8800 ROtr-elllre
T: +32 (0)51 264040
E·MlIÓl: doollcker,merC@Villeroy.boeh,com
www.villeroy·boen.com

YASCO
KruÎchoefctrMt 50
BE 3650 Diben
T: +32 (0)89 79 04 11, F: +32 (0)89 79 05 00
E·MlIÓl: inlo@vll~eo.eu

YIEGA
Tolleen 101 C
BE 1932 Sint·Stevenz-Woluwe
T: +32 (0)2 551 55 10, F: +32 (0)2 503 14 33
E·MlIÓl: inlo@viegll.be
www.viege.oo

WWW.vll~co,eu

WALRAVEN BVBA
Ambtlchtenleen 30
BE 3300 Tienen
T: +32 (0)16 82 20 40, F: +32 (0)16 82 0186
E·MlIÓl: inlo@wtllreven.OO
www.wtllrtlven.be

TRESPA BELGIUM BVBA
H. V~n Veldek~ingel 150 8 19
BE 3500 Htl:;~1t

T: +32 (0)800 15 501, F: +32 (0)800 15 503
E·Mtlil: inlobelgium@tre:;ptl.com
www_tr~~_com
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Wonen en Nlituur c,v.b,lI, or.t un importllteurl commerce de groo, fondu en 1991 et ~pecill·

li::é en mlltéritlUl< écologique~ et peinturor. Mturelle~.

Lellder de mllrché lIu Pllr-·BlI~, Zoontjen~ ~'e~t développée en quelque 100 lIn~ d'une
entrepri::e flimililile ju~u'il devenir un lIcteur interMtioMI f1exible, Innovllteur et d'lIvlInt·
gllrde de pllr, entre lIutror., III réllli::.lltion de III plu~ grllnde toiture-plirking d'Europe. Ie
de~ign de dlllle~de béton et en pierre Mturelle pour toiluror., ::e~ zy~tème:: de dllllllge
Iéger~ pour cour~ive~et blIlcon~, ::e~ produit~de ::écuri::.lltion pour toiture. ::on expérience
du tr&lllil ::écuri::é ~ur toiture pilite. Zoontjen~ di~o::e de plu~ieur~ unitó~de production,
développe en interne ce:: nouvellux produi~ et ~r-tème::; et lIcquiert, ~i néClY.::llIire, de~
élément~ ~pécifique~, Un engll9ement dó:: Itl pM~e de conception d'un projet ~t importlInt
pour ~'imprégnerd~ ::ouMit~~pécifique~du donneur d'ordre,

L'entrepri,e wed; GmbH ét"blie è Emodetten, Allemegne, e,1 un I"bri~nt et pre-.t!lt!lire de
'Y'tèm~ le&der en Europe et Amérique d .. Nord d'élémenb de con~tructionhydrolu9""" el
è cerreler directement.
Avec~ ",Iution, de ,y:;tème innov"nle, et ",ne ,é<;....ité de _Y:;lème 9",,,ntie, wed; pro
po:;e eujoord'hui è I'échelle inlerl\!lliol\!lle cl",," ",Iution~ complèlE-. dur"ble, po"r I~ ::.!III~

d'e"u.
L'entrepri,e I"miliele londée en 1983 P'" Helm"l Wedi emploie tlctuellement environ 400
per-.onnE-. et ~t pr~entedtmc pluc de 30 p")'c.

voir égillement _.service-cdch.be

Lor. produit~ doivent répondre lJ certllin~ critère~ pour .ltre con~idérécomme un produit
écologique:
· récupérlltion de mlltière première ::.lIn~ commettre Ie pillllge de III Mture,
· proce~~u:: de production &IOC lIu::::i peu d'énergie que poo~ible. ~1In~ impllct ~ur I'environ·

nement,
· Ie plllcement de~ produi~ ne donne plY.: de ri~ue de III ~lIntó pour I'entrepreneur,
· w.: produit~ ont de:: cllrllctéri~tique:: durllble~ et non toxique méme lIprè~ Ie pillooment,
· Ie recyclllge et I'élimim.tion de~ produit~ e::t poo~ible::.llrY.: impllct environnementlll ~upplé·

mentllire,

.:ZOONTJENS

...wedr

ZOONTJENS BY
Centlluru~weg 19·25
NL 5000 AB Tilburg
T: +31 (0)13 537 93 79, F: +31 (0)134550527
E·MlIÓl: info@zoontjen~,nl

www.zoontjen~.be

WEDI

Holleleld,tr","~57
DE 48282 Em,chenen
T: +49 (0)2 572 156 127, F: +49 (0)2 572 156 127
E·Mtlil: denni"pletteel@WWedi.de
wwwwedi.de

WONEN EN NATUUR CYBA
Inductrior-trMI30
BE 8755 Rui.-elede
T: +32 (0)51 65 85 97, F: +32 (0)51 658598
E·MlIÓl: info@wonenenm.tuur,be
www.wonenennlltuur.be
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APP ALL REMOVE PROTÈGE LA «PLACE FLAMINGO» À ANVERS
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I

www.appallremove.be

Poru;1 ,,~sorti

BeUllenee ne :;er"il p"~ Bet"fence ~i

I'entrepri~e ne pouveil p"~ propo:;er de
port"ib ","~rti~ il ce grill.!\ge il b"rretlu~

CroeZen. Ceux·ei ~nl di~ponible:: en por·
Ulil pivot.-ml ~imple ou double et ~'in~cri·

venl p"rf"itemenl d.-m~ Ie prolongement
de~ p"nneeux. l.e:: porUlil~, qui ~'ouvrent

il180", ~onl d'une qu.!llilé exeeptionnelle.
De m.!\9nifique~ ecce~~irE-. en eeier i",,~ydeble (poignéE-. décoretivE-., ch"r.
nièrE-. ~olid~, cylindre ~ymétrique équipé de troi~ c1~, ~orrureet leuillure de
::errure inlégré<l-::) complétont Ie lout.

IMt"lI"tion f"ci/e, ré~ult"t profilé
CreeZen o::t f"cile il in~Ulller. CMque p"nnEMU por.ède d~ fiMtion~invi~blE-.

grêce euxquell~ il peut f"eilement être fixé "ux potetlUX Bek"fix ~t"nderd de
BeUlfence. LE-. p"nnetlu~::ont g"lv"ni::é~ il çh"ud et rerouverb d'uno couche
de polyE-.ter, pour uno finition irréprocheble. l.e:: berreeux verliC!lux el e"rr~

::ont ~udé~ de cMque c6tó do:: b"rroeux horizonl"ux. L'or..p"cemenl entre
ehllque b"rreeu vortiC!lI e~1 de 110 mm m"J<imum.Sur I" p"rtie ~upéfieure. eh,,·
que berroeu verlicl!ll e~1 muni d'un ClIpuchon en pl,,~tiquedi~cret, tout comme
le~ pote"ux Bekefix en forme de H. l.e:: p"nnetlu~ CreaZen onl une lergeur
de 2 400 mm et ~onl di:;poniblE-. en einq heuteu,," (1 000, 1 200, 1 500, 1 700
et 2 000 mm). l.e couleur ~U1nd"rd e" I'"nthreeite (RAL 7016), mei~ lou\E-.lE-.
"ulre:: couleur~ RAL ~nt ég"lemont di:;ponible:: ~r donMnde.

Concept d,,~sique, "pproche moderne
CreeZen e~t une nouvoeutó de Betelence qui feil p"rlie de::on e~~orliment

de c16turE-. décoretive~ r~idenlielle~. CreaZen e~t bien plu~ qu'un grill.!\ge';
berretlu~, e'E-.I un~y:;tème. Un eonceplqui ellill'le.. berreeux eu poteeu Bekefix
~Umderd etquicomprendenootredenombreux por\ei l~pivoUinb compeliblE-..
l.e:: bl!lrrel!lux cl!lrr~ ~nl monl~ de ml!lnière'; former de~ ligne~ entrecroi::éo::.
L'en::emble confère une ~thétique équilibrée et une I!lliure épuróe.

Betefenco proY.:ooto CrOllZen, une doture lJ pennIMux remerqueble fluX lig

nor. Mturelle:: ot entrecroicéec, Grèce il ce nouvelle crélltion, Ie epécilllicte
dlY.: :;Olulio", de doture montre une nowelle loi:; qu'illY.:t loUllement den:;

Ie cour~. En eflel, CretlZen ~'in~pire de Ie tendenee eetuelle du retour ille
I'\!llUre den~ un ""bill.!lge de quelité.

LE NOUVEAU GRILLAGE À BARREAUX COMBINANT DESIGN ET ÈLÈMENTS
NATURELS:CREAZEN

NOUVEAUTES 2016·2017

D"n~ Ie zoo d'Anvo,,", Ie pl"oo Flemingo e,1 renouvelé de m"nière impr~:;i_

onmInte, MeintoMnt, colto plllCO 0::1 eCCIn::ible pour tout Ie monde et dove
nue una véfiteble lieu do réunion. Lo nOUveflu bètiment d'eccuoil ror-t'luré

of/ro d~ormei:; d~ vuo:: lJ coupor Ie couffle. Lec CUr/llOOC en béton blenc ot
Ifn mu,," el leç"dec en pierre C!llc"ire ont été impregnélY.: .!!vee 'TheIAPP' •

"in:;; APP All Remove prolège ce bèliment, d'une mtlnière du,tlble, contre I"
pollution de I'environnement. Le b';timent ti;"'; con~\fe ce belle "pp"rence

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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_.grouttech.be

Gr';ce'; cel tldditil, qu'ill"ut ::implemenl mél"nger ~ur I" c~pe, une couche
(~n~ treilli~ d'"rm"ture m"i~ plu~ lorll) "vee une éptli~ur tot"le de 37 mm
~ulfit

Ure c~pe réllli::ée tlvec Fiber Compound Duremil ~I tlin~i plu:: que doux
loi~ (2,38 x) plu~ ::olide qu'une d'lllpe ordinllire. En plu~, VOU~ di::pO"..ez de
dtlVMt1lge de pltloo (env, 25 mm) pour i~oler votre ~oI.

DES COMBINAISONS A CINFINI
Le~ 7 motil~ et Ie:: 16 colori~ tlpporlenllrtlicheur et renOuvellu, lIlme~ ru~

lique~ ou moderne~, d"lle:: ~ubtile. en cértlmique unie ou look mélllllique :
M"trix propO"..e une ~olution"dtlptée'; chtlque "yle. Et ce n'e::1 ptl~ lout : Ie::
d"lle:: M"trix XL permettent une multitude de conligurtllion~.De quoi jong Ier
ill'infini Ilvec le~ combinlli~on~ de motib p<Y.:~ible~.

SOLIDe ET SUR
lil nouvelle collection de vinyle de luxe il PO'" Ilott"nte du Groupe IVC "llie
élégtlnce el qu"lité.

Simple il nel10yer et'; entrelenir, Mli-rtlyur<n el rÓ::i~tllnle'; I'ellu, Itl collec
lion Mlltrix pour po::e Ilottllnte gllrMtit un ré~ulUlt durtlble.

UN MINIMUM O'EFFORT POUR UN MAXIMUM OE CONFORT
Grèoo .; 111 p<Y.:e IlotlMte, Ie:: dIlIIe:: et I~ Illme~ ~ont ~imple:: .; ~oulever, .;
enlever el il réutili"". 11 e::1 done inulile d'inlerrompre Ie:: tlctivité~ prole::
~ionnelle::. p,,~ de tr"v"ux de longue durée, pIl~ de dé'"~grémenb, ptl~ de
perle:: de temp:; ni d'tlrgent. DoI~ d'une éptli~",ur de 5 mm, le~ revête
ment~ de lil collection Mlltrix pouvent pllrillitement êlre pO"..é~ pIlr-d<n::U~

de:: revèlemenl~ de ~01 exi~IMt~, comme de Itl moquelte, Le ~upport re~te

inltlct et tli~êmenl tlcce::~ible. Vou~ devez réptlrer une ~eule dtlile Ilu milieu
d'une ~url"ce ? Rien de plu~ ~imple tlvec Mtltrix. Conlorttlble et doU)( "U
loucher, M"trix e::1 complltible tlvec Ie:: ~tème:: de chtlufl"ge ptlr le::ol. Ce
revêlemenl tlilie robu~te:::;e, ré::i~Umce "'.lX rtlyure:: el "b::orption "co,mique.
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LE GROUPE IVC ENRICHIT SA COLLECTION DE REVÊTEMENTS DE SOL AVEC MATRIX
(LOOSELAY LVT)

~COBOSYSTEMS·

Avac Duremit« kol chepe mince et plu:: fort pour diminuer I'inerrtie, c'~t fini
Ie cMuffllge de ~ol lent lJ ré.oJgir La plu::~rt do:: chepo:: plec.ro:: "'u·dtY.:::u~

d'un cheul/ege de ~ol ont uno ó~i~~ur de minimum de 63 mmo Aujourd'nui,
Groul1ech détient I", ~olution .!!"ee Fiber Compound Duremit.

UN CHAUFFAGE DE SOL DEUX FOIS PLUS RÉACTIF, GRÀCE À UNE MEILLEURE
CHAPE?

L'un de~ principeux "'tou~ de MetrÎx ré::ido derY.: ~ p<Y.:e ~imple et ,"'pide: Ie
revètement de::ol 0::1 réUlili:eble en un tournemein. Lo.o flexibi lil& Înconto::teble
de I" collection Metrix du Groupe rvc en I",il Ie revêtemenl de::ol id~1 pour:
• 1.,-. bureeux ""e<: Ou ~n: pl"ncher technique :urélevé;
• 1.,-. bureeux .;« zonE-. humide:» (collee corne", ~nti~ .. );
• Ie:: commerce: de déteil et Ie:: étebli::oment: horeCll;
• Ie:: proje!: de rénovlItion;
"Ie::::ob temporeiro:::
• Ie:: environnemenl~ déj'; o<:<:up~.
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WWW.sanha.com

metièr", reconnue, pour leur quelité thermique, leur Ilexibilité, leur Iégèreté,
leur r~i,t!lnce eux UV et ill'humidité et leur durebilité équipent ""e<: effi·
cecité Ie leçede orientoo ouor.t d'un biltiment ~en~ dimeti::.etion. Lol couleur
rouge doroo. réeli::ée ,pécifiquement pour ce projet, ~ merie tr~ bien evec
d'eutre:: élémont~ de Ie comtruction tel~ que I~ ~nneeux en compO"jte
d'eluminium lei::.!lnt ein,i référence eux couleu" d", médeill", (or et cuivre).

s..-.". V<IJl dM O<Jngo" d'EPiA (Nod@,w,d)ol/f@ Ie c@fflic~ Cr.>dl@'oCr.>dl@SO""riP"'il(oo",gs
(dirKt"'-"l d@ HoIOII~.

Ier melléeble et Ier lorgé. De:: cMpitre~ di~tinct~ ~ont con~ecré:: eux boitoY.:
de montege pour cloi"", ,èche et Ie meçonnerie, penneeux de cheulfege
murel et colle<:teu" de cheulfege. Le, bride, ont èté rèpertoriée, pour evoir
un meilleur eperçu ille loi, den, Ie ::érie r",pective mei, eu::,i den, cheque
chepitre di~tinct. En plu:: de:: eju~tement~ vi~uel~ dM~ Ie dernière ver~ion du
C!lteloguo, cheque ::érie e::t initiée per une vlY.:te dor.cription du produit ou
~y::tème, Le~ utili::.eteur~ peuvent trouver touto~ ~ condition~ de lonction·
nement tel Ie, que Ie tempéreture et Ie pr""ion, I", domein", d'epplicetion,
Ie, rèlèrence, de metèrieu~ et I", principeux eventege,. L'èdition imprimée
peut être demendée eu +33 6255 137 95 ou +32 2 583 00 65. Comme PDF,
Ie nouveeu C!lteloguo 5ANHA or.t il têlécherger ici: http://www.~enhe.com/

Ir/cetelogue.generelI.

www.holonlte.nl

www.sergeferrarl.com

Oonnées du projet
Architecte:: L+M Get~

Ingénieu" Fiedler Ten::o-E~truture~

Febricent~: Fiedler Ten::o-E~truture~, Pi~telli

Membren", Serge Fererri
. Solti, FT 381 : 4 680m 2

. Prècontreint 50252 2403 m2

SANH
Reccord~ et luyeux pour de
nombreu,,,, epplicetiom
. Ie lebric~mt de o/"tème
5ANHA oflre un eperçu
complet d'environ 300
pego,. La lebricent du ~y::.

tème 5ANHA e pré::enté
,on C!lt!llogue de produie
201612017 complètement
révi::é et étendu. En 33
cMpilror., ltY.: diflérent~ ~y::.

tèmor. il ~ertir, il vi~~er, il
emboiter, il ~ouder ein~i quo dor. outil~ et ecce::~oire,~ont pré-.onté~. Tou::
I", chepitre, ",nt ,tructur~ en lonction d", metérieux . ecier ino~ydeble,

bronze eu ,ilicium ::.!In, plomb, ecier eu cerbone, ple"ique, cuivre, leiton,

ç"'t il Seo Peulo
den, Ie perc neti
oMI «Fontor. do
Ipirenge» qu'e été
comtruit Ie Centre
Perelympique Sr6
,ilien, une ,tructure
de premier plen en
Amériquo Loltine
pour Ie développe

ment d~ ectiom en leveur du hendi~port. La contre d·entr"';nement, dont
Ie con,truction ,''''t echevée en 2015, permet d'eccueillir 15 de, 23 di,ci
pline,olympique,. Le Centre, conçu ~r L+M Get, leit eppel il dilférent'"
membre"",," du groupe Serge Ferreri. l.e leçede intègre troi, penneeux 3D
en Solti~ FT 381 tout on gerentiz::ent Ie meilleure protection po~~ible en ce~

de lorte cMleur U1ndi~ que Ie pertie ~upérieure e~t réfJli~ée en Précontreint
502, lecile d'in~U1lletion, den~ une finition blenche trè:: e::thótique. Ce:: deux

NOUVEAU CATALOGUE DE PRODUITS 2016/17 DISPONIBLE

ATHLÈTES BRÉSILIENS ENTRAÎNENT POUR LES JEUX PARALYMPIQUES DE RIO
DANS LE CENTRE PARALYMPIQUE A SAO PAULO, QUI EST FINI AVEC LE TISSU
SOLTlS FT 381.

HOLONITE OBTIENT LE CERTIFICAT CRADLE TO CRADLE SILVER

les principes de CriKlle to aadle
C,"dle to C,,,dle lY.:t Un principe importen! den, I'évolution de I" durebilité.
tiré du livre du mlÎme nom de Willillm McDonough et MichMI Brl!lungl!lrt qui
lY.:t ""ti en 2002. Une production '('.!!dle to Cr&dle' tlmbitionne un cyde con

,{tmt de m"tièrlY.: première" et cel" dok Ie débul du proc~~u,_ 5elon cette
philo-.ophie, c""que m"téri"u doit, "prè-. Ie durée de vie du produit d"",
lequel illl étó trllndormé, il nOUVo.'lu être trendormê on un eutre produit ou
retourner ille Mture. Credle to Credle ne dé~igne pe~ ~ulement Ie réutili~e

tion Ou Ie recyclege. Credle to Credle ~t idéelement ~ynonyme d'une perte
nulle de metière, premièr", ou de quelité.

Holonite ~1 une rélérence en m"tière d>élémenl, en compo,ite coulé.
Comme productour do ~,n":b. ,,,blotte:: do fenétre, ~oub",~oment et couv
re-mu~. Holonite" obtonu den~ ~ ~octeur~de Ie con~truction et de I'indu::·
trio du cn,1mi~. UnO po~itionde référenco.
'EPA Nederlencj'" certilié ,éremmen! celte I"bric"nt et entrepreneur dura
bie .!!vee Ie certiliClIl« Silver ».

~ Cl COBOSYSTEMS· NV 2017
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NOUVEAUX TYPES DE PROFILÉS À QUEUE D'ARONDE· LEWIS· ET LIVRAISON RAPIDE
DE TRAVAUX SUR MESURE

NOUVEAUTES 2016·2017

Cl COBOSYSTEMS· NV 2017

www.mlba.be

_"eppel,be

Connils techniques
REPPEL collebore evec I~ erchite<:t~, con,tructeurc, coopéretiv~ de loge.
ment et entrepri:;e, de corrvtruction dèc I~ premierc cttld~ d'un projet pour
contribuer per I&.: meilleur~ conceib technique::'; Ie ""Iution Ie plu~ durebie
et Ie plu~ effiCllce pour lec ~ol~.

.,.
~*'-';f~t'

Lee prolil~'; queue d'eronde'" LEWIS'" en eder de 0,4 mm d'épeic:;eur :;ont
perticulièrement uli~ pour 1lY.: rénovetion~ ou un vieux ~ol en boi~ doit étre
équipé d,un plencher en ooton mince.
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REPPEL lY.:t, depui~ 1930 déjlJ, Ie fourniz::our .!lux P"y~·Be~ de~ profilé:: lJ
queue d',uondo" LEWIS"'. Ce produit d'origine englei::e e connu toute une
évolution lIu fil dtY.: ennée~. L.e géométrie ~éciele dor.: profilé~ gerentit une
rép"rtition optimele de cherge de kI coulée et une cepecité portev-...e élevoo.
Le dimen,ionnement inverieble de, prolib et découpe:; permettent d'utili.
~ ,ur Ie, prolilé-. .; queue d'eronde'" LEWIS· I~ bétorrv et eutre, mortie"
coulé:: ple~tiquEr. (ellég6::) moderne::.

~COBOSYSTEMS·

2006 - 2016 : 10 ANS DE MIBA PORTES

Livraison rapide de travaux sur mesure
Le, prolilé-. LEWIS· :;ont treditionnellement en ecier de 0,5 mm d'épei:;.
~r, livreble en quetre Iongueu" ,tenderd. Pour répondre .; Ie demende
croi'Ntmte d'optimi~tion et d'efficience, Ie ,ite de produetion d~ prolilé-. il
queue d'eronde'" LEWIS'" ti récemment été egrendi et entièrement moder·
ni::é. l.lI nouvelle u::ine moderne ot flexible, un proClY.:'U:: do production
d'une grende effieienco ot uno mine do cormei~~nClY.:et d'expérience per·
mettent'; REPPEL de repidement livrer de, trevtlux ,ur me""re. En 2 il 3
"""tli"",", de, prolil~ il queue d'eronde'" LEWIS· cur m~ure peuvent être
livré, en n'importe quelle longueur, ju~u''; 7CIXJ mmo

Nouveaux types de profilés à queue d'aronde'" lfWIS'"
En plu~ de Ie nouvelle flexibili~tion dor.: Iongueur~, ~ profil&.: .; queue
d'eronde'" LEWIS'" ""nt dé-...ormeic di,ponibl~ en quetre ép"ic::eu,,: 0,4 mm,
0,5 mm, 0,6 mm en 0,7 mm d'eeier.Lee prolilé-. peuvent de pluc être con,truit,
en diflérentee qu.!llitéc d'ecier. Ceei multiplie I~ po'Nibilit~ d'epplicetion de,
profil6:: il queue d'eronde'" LEWIS'" et invite~ de::ign.m, erchitecte~ ot con·
~tructeur~ il lec mettre en eeuvro pour dor.: portooc plu:: grende~ evec dEr.
~tructure~ porteu:llY.: optimi~élY.:. Ain:::i, 1lY.: profil6::'; queue d'eronde'" LEWIS'"
en ecier de 0,7 mm d'ép"ic::eur ont été utili~ pour uno toiture ultrelégére
""e<: une portée ~nc éttliement entre I~ penn~de 2100 mmo

M.LB.A." été londée en décembre 2006 per M",c Schob. Apr~de, "nné~
d'oxpérience dllrY.: Ie ~octeur do~ porto~. Ie moment éUli! venu de ""ncor ~e

propre entrepri~, Avec dix eutre~ collègUIY.:, Ml!lrc " développé ~ ~ociété

pou. en fl!lÎre uno entrepri~ profow.:ionnelle et flori~nte. D"n~ l'intervl!llle,
M.LB.A. emploie pl<r. de éIJ tr"v"illeu,,", ç~ éIJ per",n~ dévouoo, oom·

plètent M.I.S.A. el 9"'tlnti,:;ent I" qu.!llilé de tou~ ~ port"" de 9"r~e

[Indu,trielle,). De ,olidE-. rel"lion, dient, "in,; qu'un ~vice de quelité
::upérieure comtituent~ b,,::e~du ~UCCIY.: de M.I.B.A.
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LE CATALOGUE VIEGA À PRÉSENT OISPONIBLE SOUS fORME O'APPLI
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Perdek"80 ~'in~crit den~ Ie continuité du développement
dlY.: différenb ~Ftéme~ Perdeke . II bénéficie de~ 35 ennélY.:
d'expérience de ootre ~ociété den~ Ie domeine dlY.: toitu
rlY.:-perking et de technique éprouvée du ~y~tème Perdek"',
Perdek"80 e~t com~é d'une delle de béton de formet
798 x 798 x 80 mm, d'un plot répertiteur de pre:~ion, d'un
croi~illon et d'un élément de ,"",rrege. Le ~errege dlY.: del
1lY.: permet de ~t!lbili:;er 1lY.: zonlY.: de circuletion et de ~t!I

tionnemer1t. Plu~ légére que Ie delle Perdek·ll0, Ie delle
Perdek"80 convient perfeitement lJ Ie rénovetion de: toitu
rlY.:-perking dont Ie cherge edmi~~iblee:t róduite.

www.zoonIJe6.be

www.vlega.be

NOUVEAU SYSTÈME DE
DALLAGE

Perdek"80 lY.:t un oouveeu ~y:;tème de dellege moduleire
~pécielement edepté Ie con~truction ou Ie rónovetion dlY.:
toiture~-perking il feible inten:ité de circuletion, comme
celle: dlY.: immeuble~ de bureeux ou de conClY.:~ion~euto
mobillY.:. Si Ie circuletion ~ur ClY.: toiturlY.: de feibllY.: ~urfeClY.:

lY.:t peu import!lnte, illY.:t lY.:""'tiel, 10"' de leur conception,
de tenir compte de l'eugmenUltion ectuelle du poid~ et de
Ie teille dor.: véhicule~. C'e~t pour renforcer Ie ~tebilité de
ce type de toiture~ que Ie ~y:;tème Perdek"80 e été conçu,

Le ceteloguo imprimé peut otre obtonu ~ur demllndo lJ in/o@viege,be

Tous les produits sans «osse $Ousla main, mime hors lig ne
Avec:l<'l toute noovello 'eppli C'ltllloguo', Viegll ótond ~n o/lro do ~olulion~

numériqua:: lIu profil dlY.: in~tell"'tour~ ot dtY.: dient~, l.lJ gemmo 0::1 donc lJ
pr&.:ont égelement di~ponible vie I'llppli, mème hor~ ligne, ot 000 e~t trè~

prlltique en c"'" d'intervention dlln~ d~ loC'lux typiqu",," en oou,·ool, Ou d"nc
lec ch"ufieriE-., ou il n'exi,te générlliement P"" de lilli:;on Internet. Sec ~l\ootc

cupplément"ir~ oent kI o;implicité de III re<:herche, et I" lonction bloc-nolE-..
Vicor unO qUlllité ot un ::ervico cenc co::co meilleurc fllit ~rtie do Itl miccion
qua Viagll c'e::t impo:lÓe. Coc dernièroc I!lnnétY.: ont d~ lore été con:l<'lcroroc

il de:: :;olutiorY.: numériquec pertinentec, cucceptiblor.: de feciliter Ie treveil de
l'in~Ullleteur.Outre Ie ~ite Web ~ur mobile, il y e eu un 'configureteur er1 ligne
de pleque de commende', ei .....i qu'un outil en ligne pour une conliguretion
repide de Ie rigole de douche et de I'évecu.!ltion murele Adventi~ Verio.
C'o::t lJ pré-..ent Ie tour du ceteloguo, qui evec plu~ de 6.0CI0 ertidlY.: en formet
numérique, n'o::t certeirement plY.: un luxe inutile, eette oouv&lle eppli eide
le~ in~tellet&ur~pertout &t lJ tout moment, y compri: ~ur chentier, l.lI fonction
de recherche et 1lY.: ootlY.:, ",nt de~ outil~ précieu~ pour pouvoir éteblir immé
dietement ~ur plece dlY.: Ii~te~ de pièce~.

Nou~ evon~ con..ecré beeucoup d'ettention'; Ie fiebilité. Se ~trueture, ::.!I com
pooition et ",n cont&nu corro::pondent eu Ultelogue imprimé et eu:ite Web
\liege, tendi: que I'effichege e ótó optimi::é pour lor.: eppereil: mobile~. Mei~

quo:e pe~~-t-illor::qu'iln'y e plY.: de rÓ'..eeu Internet mobile? En :ou~-:01 ou
den~ une cheufferie, per exemple? U. encore, I'eppli epporte Ie ~oIution, Ulr
Ie ceUllogue lY.:t égelement ecclY.:~ible..en~ conne~ion Internet.
IIlY.:t poo~ible de Ie télécherger vie l'App Store ou Ie Google PI")' Store. Le~

utili:eteur~ qui re di~po::ent plY.: d'iOS ou d'Android peuvent, bien entendu,
con:ulter enCOre toujour: Ie ClIll1logue ~ur Ie :ite Web, lequollY.:t égelement
e=~ible :ur 10:: ~mertphone: et teblette:, II o::t ~:ible lJ I'utili::eteur de
feire une recherche ~imple et repide den~ Ie UlUllogue en ligne, ou encore de
télécl\!lrger Ie ceUllogue ~ou~ formet pdf.

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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~COBOSYSTEMS·

Valeurs 'i' moindres ave<: Unidek Aero
Den~ Ie décleretion PEB, pour réperCIJter Ie:: rx:eueb con~truetiG, il e::t po:;:;i
bie de choi~ir permi troi~ méthode:: :
• Option A : méthode déUlillée ... ~upplément niveeu Kverieble
• Option B : epplicetion de~ nceud~ con~tructif~ PEB-conforme~ ... ::upplé
ment de 3 point~ K
• Option C C!lIClJI evec Ie velour y forfeiUlire'" ~upplémont de 10 poin~ K

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~

Si I'option A ou B n'e::t pe~ retenue, I'influence de~ pon~ thermique:: e::t
inconnue et Ie celCIJI e::t réeli~éevec un ~upplément forfeiUlire de 10 point~ K.
l.e feit d'ulili~or ce ~upplément forfeiUliro ::implifie Ie celcul, mei~ n'e eucune
influenco po:;itive ~ur Ie réduction de:: niveeux Eet K,

Détds gratuîU ave<: nceuds constrl/difs PEEkonformes
11 e::t de ce feit égelement po-.~ible (et plu~ fevoreble) d'utili"" Ie:: veleu'~

y propre:: (option A) oU Ie:: nceud~ con~trucliG PEB-conforme:: (option B).
King~pen Unidek propo:;o dor.: déUlil~ con~tructifu techniquo~ gretuit~ evoc
nceud~ con::tructif~ PEB-conforme~ pour Ie toituro ot ~e:: reccordomon~evoc
de:: veleur~ y eméliorée:: pour le~ option~ A ot B, Si le~ déUlib erchitectureux
~ont réeli~~ den:: Ie p'etique conformément lJ ce:: déUlil~ technique~, ce::

veleur~ y peuvent être repri~ pour réduire le~ niveeux Eet K.

www.vasco.eu

www.klngspanunldek.be

Voulez-vou~~lWoir queb nouveeux produit~ VASCO e lencé?
Vi::itez notre web~ite 'Innovetion~'. pour plu~ dtY.: informetion~ do noo nouveeu
té~. Cliquez ici pour Ie lien vor~ Ie ~te innovetion~: http://innovetion~.vlY.:co,eul

verwerming/beem:;lfr_ FR
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BEAMSCOLlECTION
RAI)ATEUR EN AIJJMlI>#.JM

NOUVEAUTES 2016·2017

-

l.e coucho i~olente dor.: élément~ de toiture Unidek Aero déborde ~ur le~

c6té~, efin do permettre un reccordement pedei!. l.e coucne i::olente n·or.:t
do ce feit pe~ interrompue, comme c'or.:t Ie ce~ evec de:: monui~erior.: evec
chevron~ ou membrure~. Cele permet d'emblée d'éviter un premier pont
thermique den~ Ie toit !

32

DÉTAILS AVEC NlEUDS CONSTRUCTIFS PEB-CONFORMES POUR LES ÉLÉMENTS DE
TOlTURE UNIDEK AERO

Ponts thermiques et nmuds constlllctifs
Lo~ du n~ccordementde deu:>: "I"mente con:;!ructi!:;, forment un nccud con
ctructil, d~ pont: thermiqu",," pewent curvoni,. l.tl C!luoe princip.!lle de cee
ponb thermiquec ~t I'interruption de I" couche i:;olllnte P'" d"" compo~nt:;
"y"nt une veleur d'i:;ollltion (~ucoup) moinc élevée que Ie couche i~oIente.

Uno condon::etion peut ~ former lJ OO~ endroit~ pll.Y.: froid~, ce qui fevori~o

Ie formetion do moi~z::ure:: et I'epperition de problème:: d'humidité, En i::o
lent de menière ~uffi:ltlmment identique Ie:: élément~ de con::truction et en
embellent le~ nceueb con~tructiG de metérieu i~olent, de:: perte:: thermique~
inutile:: peuvent être évitée:: den~ Ie plupert de:: C!I~.

Outro I'i::ollltion thermiquo ot l'étl!lncnéÎlé il l'lIi., le~ pont~ thermique~

influencent oux lIcr.~i I~ nivo.'lux E et K (en effet, Ie nivellu K dótermine Ie

nivellu El. 11~:lO di~tinguont en outro de I... menuÎ:arie lIvee chevron:: et /!lulre:
élément: de toilUre P<" une enveloppe iool"nte continue. De pl<r., Ie IlIbri.

C!ln! Kingep"n Unidek propo~ d~ dét"ilc conctructib te<:hniq~ g'lIwib
.!!voe nceueb conctruetib PES·conlorm~pour Ie toitu.eet ce-. 'lIccordemenb.

DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS DE VASCO
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190.0.0 Diffuse

Think Trespa

L90.0.0 Specubr

TRESPA BELGIUM
Tél 0800 15501
Info Benelux@Trespocom
Grand Du<::hé de Luxembourg
Tél +31 [01495458308
Trespo.com



ALL VAC TECHNOLOGY NV

G DEMEURSLAAN 98

BE 1654 HUIZINGEN

TËL 02 356 97 77

FAX 02361 32 51

INFOCALLVACBE· WWWALLVACBE

All ViK Te<:hnology . Votre partenaire dans la fourniture et I'installation
de systèmes d'aspiration centra!isê", et de l'instaollation de te<:hniques de
ventila1:Îon contriilées.
Que cettetlctivité ~oit ",oociéeil notre e~perti:;ed"n, Ie dom~ne de I'"epir".
lion centr"li~e n'e-.l P<'C Ie Iruit du h,,~rd_ Lee deux dom"i~ ce complètent
p"r/"itement d"", leur com~t pou. un "ir plu:; ~in et pi"" reepi,tlble.

Nos te<:hniques app~quées à nos propres bätiments
La b.1Jtiment q.... hêbergo depu;:; 2016 tMt lec burEMux quo lee cloek:; et Ie

cr.ow room de kI oociété All V"c " été équipé g,êce .!lUX techniqu",," que kI
m"'que propo::e P'" "illeu,,"';:;ec propree dientc.
Inititllement, 150 P<'nne"ux :;ol"ire-. ~"ient été inc\tlllée ..... Ie b';timent, eli
menttInt en électricité Ie pompe il cheleur dontinée eu cMuffego per Ie ~ol.

Allié eu ~y~tème do conditionnement d'eir, co dernier pormot d'obtonir Ie
tempéreture dé:irée. Touto~ 10:: grille~ ot modulo~ do plefond utili~ ::ont
fourni~ per All Vec et intégré: den~ le~ projeb de~ dienb.
Le '"Y~tème de ventiletion exi~Ulnt, de type D e été emélioré per une unité
Brink evec un liltrege pl<r. performent. Gr';ce eu liltre éle<:trOOUltique, Ie
VÎtln::o et Ie débit do I'eir ro~tont con~ttln~ on trevo~tInt Ie liltre. En outro,
un di~po~itif génértlnt de~ ion~ négetifu e óté in~Ulllé eux ::ortie~ do vontile·
tion. Gr,1,co il une éloctrodo plecoo eu milieu du conduit, do:: ion:: nógetif~

::ont ejouté~ ill'eir. t.e-. ion:: négetifu ~ont préci~ément ceux qui rendent I'eir
de Ie mer et de Ie monUlgne ~i ~in~, et eméliorent I'e~orption d'oxygène
per le~eng.

L.e qutllité du liltrego ot I'éliminetion do Ie pollution per lo~ pou~~ièro~ per·
met tont do croor un climet intérieur ::ein.

Programmo do IIvralson

Le$ avanla9,n du systime d'aspiration eentralisé
Grece eu ~r-tème d'~piretion centreli::óo Ie treinoeu do votre e~piretour no
doit plu~ étro trimbellé. L'eir vicié ot I&.: pou::::ièro~ qu'il contient o::t évecué
vor~ un ::oul bec collectour oontrel. Peroo que oot eir inutile ont évecué vor~

I'extérieur et non plu~ recydé den~ I'eir embient ce dernier ~ purilie bien
pl<r. qu'''''e<: un '"Y~téme treditionneL L'eir embient pl<r. pur, Ie ~r-tème de
venti~tion ~t d'eutent moin~ ::ollióté, I~ conduit~ d'e~piretion et le~ liltr~

::0 ~eli~~ont moin~ vito. Co qui permot d'économi~or do~ frei~ d'ontrotien et
prolongo Ie durée de vie,

Le~ eutr~ event!lg~ perlent d'eux·mèm~
1 Un gein de confort pl<r. de bruit, de problème de ~ec et d'e:;pireteur

IltreÎner derrière ::oio
2, Un gein do tomp~: grilco il uno pui::::ence d'e:;piretion ~upérieuro (2 x plu~

imporUlnto qu'un e:;piretour treditionnel), ~tIn~ perto illong terme gr,1,oo il
un principe unique brovoté,
A<r.~i bien ~ur ::olli~~e que ~ur moquette Ie temp:; d'e~piretion ~t réduit
de moitié et de plu~ il vo<r. feudre prendre I&.: pou~:;ièr~ bien moin~ ::ou·
vent.

3, Uno meillouro hygièneet une plu~ grendo pureté do I'eir (pour don per::on·
non ellergiquo~ ou ~Ü\l'Mtique~),

4, Uno protoction optimeledo votre intérieur (moublor.:, U1pi~~orion, plefond~),

AII.Vec Technology opte exdu~ivementpour I'importetion de premièr~mer·
que~ eyent lergement démontré leur~ quelitor.: et il Ie pointe de leur métier
per dlY.: innovetion~ do premier plen. Per un contect procho ot continu evoc
le~ febric.~m~ no<r. ~ommo~ on me~uro d'implémontor immédietement I&.:
touto:: dornièro:: nouvoeutor.:.

Te<hnique de ventilation progreuif
Le~ ~r-tèm~ de venti~tion propo-...é~, Ie C+ d'une pert et Ie D d'eutre pert,
pertegent on commun uno con::ommetion énorgótiquo équilibroo ot un
entretien ~implo eutent quo perfei!.



Un esprit sain
dans un corps sain ...
dans un batiment sain
Id;xit Lode Vanlathem)

Le sy~lème C' ; ~~pirelion mécenique el opport MlUre/
Avec cetto version I!lmélioroo du sy::tème C Mtérieur, I'~piretion mécenÎ
qua est modulée. L'extrection::o fllit per Ie bil!lÎs de bouchoY.: équipéo:: d'un
déteeteur de pré-...ence, en combinei"", .!!"oe un déte<:teur d'humidité 00 un
tempori~teur pour une ","pir"tion limitée "" stricte néces~ire_

Le sr-tème ç ~ po.;tionne très bien su' Ie pl"n de I'é<:onomie d'énergie
grèce il un controle lImélioré des flux d'mr (com~ré lIvec Ie systéme C I!lntéri
our I'économie moyonne ~t de 32 %). 1I11s~cie Un confort supérieur il do::
frl!lis (d'entrotien) plus fl!lible. C' et e" I~ économie:: d'énergie pl!lr ure
vontikltion -.imple et modulée.

Sysleme ç EVO IJ Venti!lItion - La dernier né des systèmes de ventiletion,
&IOC un gein ju::qu'il24 points en performeneo énorgétique Grèco eu prin
cipo révolutionneiro do Ie SmertZone Ie vontiletion ~'effeetuo préci::ément
den~ le~ pièCIY.: quo vou:: oecupoz. L'éeren teetile uniquo en eouleur vou::
informe ~ur Ie dimet intérieur de I'Nbitetion et indique comment Ie o/"tème
de ventiletion eméliore Ie quelité de I'etm"..phére du b';timent.

Sy~leme D et D' Venli/"tion
La zy~tèmo D evec récupéretion de eheleur ot BY'pe~~ ~oleiro récupère 90%
do I'énorgie de I'eir évecué, Cetle chelour permet de récNuffer l'lIir froid
entrent et d'é<:onomi~ein:;; en frei~ de cheuflege.

Veleur lIjoutée du tout nouv~u ~Y'tèmeD
A rentree de j'iMttllltltion

Comme I'unité do vontiletion ~Ulnderd peine générelement è obtenir ure
dépollution optimele do I'eir, All Vee y e ejouté un filtro éleetr"..tetique.
t.e-. filtr", c1e:;:;;qu", rellenti~~ent Ie vit"'~e et Ie débit de l'lIir.
LtI '~tructure ouverte' du filtre éleetr"..tetique permetlent de pr~erver Ie
vite~oe et Ie dooit d'eir lIU P<'","ege du filtre. Autre lIVllntege du ~Y'téme

Ie eMrgo éleetriquo de I'eir Ie débtlrr~::e do~ 'gormo::', eutrement dit I&.:
micro·orgeni,nuY.: ~ont tu~. t.e-. moi~i~~ur~ n'epperei~::ent done p~ den~

Ie ~y::tèmo, qui élimine meme Ie:: perticul~ de die::el.
LtI propreté de I'eir ~e remerque égelement den~ I", conduit~. Du feit que
I'encrtl","ement et le~ dép6e de pou~~ière ~ont réduit~'; pre-...que rien, Ie
né<:e~ité d'entretien "'t égtllement réduite drtl~tiquement (pe~ de néc",·
~ité d'entretion tou:: Ie:: 5 en~).

Alti sortie de l'iMttllltllion
La plecement d'une électrode eu milieu du conduit ejoute d", ion~ nége
tiG.; I'eir circulent. C", ion~ ~ont ceu~ qui rendent ~i ",in I'eir de Ie mon
tegne et de Ie mOl' et t1ugmentent I'eb",rption de I'oxygène per Ie ~ng.
Ce nouveeu ~y~tème de vontiletion rend I'etmo~phère de votre hebiUltion
non ::eulemont plu~ propre mei~ eu~~i plu:: ~ein.

Systeme E' Ventil"tion
Le o/"tème E' intègre intelligemment en un ",ui epP<'reil une ventiletion ille
demende (~ur b~e du C'EVOlij et une pompa il cheleur eir/~u. Cetle ",lu·
tion contribuo grendement e feire bei~::er Ie niveeu E (demendo énorgótique)
do I'Mbitetion et répond eux obligetion~d'utili~tiond'énergie renouvoleble
den~ ~ bètiment~ eetuel~ bénéficient d'une bonne i::oletion. La ~y::téme E'"
peut égtllement être t1ppliqué t1i::ément den~ I&.: b';timenb e~i~Ulnt~.

All Vec Tecmology, c''''t elr.:;i :
un bureeu d'étude expérimenté den~ ~ ::olution~'; epporter eux problè
m~ de vontillltiorJMretion et d'humidité.
uno équipe de plu::ieur~dizeine:: de teehnicien~~pécieli::é~den~ Ie p<Y.:o ot
I'entretien
un vtl~te ~tock de piéc", et ecc",,,,ir,,, pour le~ zy~téme~ de ventiletion et
d'~piretioncentrtlli~ée.

un mege~in en ligno pour ~ ~y::tém~ de vontillltion ot d'~piretion con
treli::ée.

__-~t~...,...--.....;..
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APOK NV/SA

Oude~trll"'t 11

BE 1910 K!lmpenhout

TéL: 016 617262

F8X: 016 61 72 81

infoCl'Ipok.be • www.apok.be

toiture & façadeewww.apok.be
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Données d'entreprlse
APOK fut un fllbricMt beige érninent dezy~tèmo::
non.lerreu~ d'év"culllion d'e""':>: pluvilll~ !!NOC

une expérience de pl<r. de 6IJ "Ir. dil'" Ie monde
de COU\lreur~ de loilUre. Avec ~, 30 poin~ de
di~tribution di~or~oY.: :ur touto lil Belgique.
APOK olfre !!lux profe~ionnel: de lil toiture un
en:omble complet d'oulillllge: et de mlltérillux
de loilUre. D'imporUlnt :locb, un /llçOnntlg9 :ur

me:ure dtmc chllcune de noe fili"lec /!JVe<: ","cic
t!lnce technique cur ch"nlier et un ré~"u logi:_
tique étendu ::ent Itl gIlrentie d'une qUlllité, d'un
::ervice et de d"l",i: de livrllicon trè:: cour te.
La :;ervico il lil clientèle 0::1 I", device d'APOK:
g,';ce IlU): po~ibililécétendue, de "ock~e d~rrv

diver, ~~, APOI< peUl livrer un gr~nd nombre
de produit, de ,toek.

Programme de IIvraJson
APOI< e toul pour Ie toitur&!
APOI< "'I lebricent:
• de gounièr"" de de,cenle, d'e~u el d'eece,·

,oire, en zinc et en cuivre
• do couverture do loit evee du «joint debout »

en zinc Ol on c"'vre
• de zy~tèmo~de leçedor.: on VMZINCC
• de couvre-mu,," en eluminium.

De plu" APOI< ",t e\Tv,i di"ributeur :
De VMZine, EPOM (Ro~itrix, Tipion), i~oletioo

de loit (Rocticel, Unilin, l::ovor, Kneul, 1::oIOC, ... ),
roofing, lenêtro~ de toil (Volux), tuilo~ (Mooi&r,
Terreel, Koremie), erdoi,,,, nelUrell", (CuP<',
Seme~), erdoi"" en fibrE*eimenl (Cembril,

SVK), revêlemenb de leçede" outib, etc.

Vou:: trouverez un relovó do tou~ no~ produi~

den~ notre boutique de toit on ligrewww.epok.bo

Adresses utiles
• Apok AlIbt

Wijng&lrdveld 52
9300 A...bt
Tél.: 053/60 73 30· Fex: 053/60 73 35
E·meil: MI~IOepok,bo

• Apok Allrschol
NieuwlendlMn 310 B -Indu~tri&zono B
3200 A...rxhot
Tel.: 016/571711_ Fex: 016/571712
E·meil: ee"chot@epok,be
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• Apok Anderlecht
Aekeei 8
1070Anderlecht
Tél: 021529 Ç(J 60· Fex: 021529 90 65
E·meil: IInderleehlOepok,bo

• Apok Antwerpen Noorder/lIt'"
Noorderleen 83
2030 Antwerpen 3
Tel.: 03 540 8180· Fex: 03 540 8185
E·meil: entwerpenOepok.be

• Apok B"vikhovlI
Vier~chMr 4
8531 Bevikhove
Tél: 056/65 07 65· Fex: 056170 31 58
E·meil: bevikhove@epok,be

• Apok Brugge
L!lcooie,tr&lt 8
8000 Brugge
Tel.: 050145 00 5Q.. Fex: 050145 00 55
E·meil: brugge@epok.be

• Apok Drongen
Moor~trMI 25B
9850 Nevelo
(Ind<r.triezone Drongen . vlol bereikbe.!lr vie
E40)
Tel: 09/252 60 69. Fex: 091252 60 85
E·meil: drongen@~pok.be

• Apok Eke
Bogonie~tr e.!Il 4
9810 Eke
Tél.: 09/385 55 44 - Fax: 09/385 69 65
E·meil: eke@epok.be

• Apok F/lIlJfus
Rue du B""in 23 - Z.I. Mertinrou
6220 Fleuru,
Tel: 071/82.23.30· Fex: 071/82.23.35
E·meil: Ileuru::Oepok,bo

• Apok HlIrllntlll~
Toekom~tle.!ln3
2200 Heronlel~

Tel: 014/3040 75· Fex: 014130 40 74
E·meil: inloOgodem.be

• Apok HOllse/t
Indu,triele~n 2A
3730 Hoe--.elt
Tél.: 089/411812· Fel<: 089/4177 31
E·meil: hOO".olt@epok.be

• Apok K"mpenhoul
Oudo::trMt 11
1910 Kempenhout
Tel: 016/60 46 06· Fex: 016160 46 56
E·meil: kempenhoulOepok,bo

• Apok Lessines
Zoning Oue~t 1Z
7860 Lo::~ino::

Tél.: 06812647 10· Fel<: 068126 47 15
E·meil: I~::on@epok.be

• Apok Liege
Rue d", Technologi'" 15
4432 Alleur
Tel: 041372 92 6IJ. Fex: 04/372 92 65
E·meil: Iioge@~pok.be

• Apok Lommll/
Belendijk 194
3920 Lomm&1
Tél.: 011/34 05 60 - Fel<: 011/34 05 65
E·meil: lommel@epok.be

• Apok Lummen
Boo~trMI 50 bu~ 2
3560 Lummen
Tél: 013/3506 6IJ. Fex: 013/35 06 65
E·meil: lummen@epok.be

• Apok Mel/e
Ambecht~~tre.!lI12

2390 Melle
Têl: 03/312 84 60· Fex: 03/312 84 64
E·meil: melloOepok.be

• Apok MlInege
ZAS du Feubourg
rue du Chenie 13
7170 Mel'\!lge
Tél: 064123 90 10· Fex: 064177 24 84
E·meil: menego@epok.be

• Apok NlImur
Ruo dor.: Phlox 1 A
5100 Neninne
Tél: 081/40 93 40· Fex: 081/40 93 45
E·meil: I'\!ImurOepok,bo

• APOK Neder-Over·Heembeek
De Béjerleen 1 F
1120 Neder·Over.Heembeek
Têl, : 021266.12.80· Fex: 021266, 12,85
E·meil: nohOepok,bo

• Apok Opgl"bbeek
Nijverheid~IMn1523
3660 Opglebbeek
Tél: 089/81 1200· Fex: 089/85 72 45
E·meil: opglebbeek@epok.be

• Apok Sint-Nik/ees
Indu:trieptJrk·Wor.:t 43
9100 Sint·Nikle.!l~

Têl,: 031760 69 30· Fel<: 031760 69 30
E·meil: ~inl·nikIM~@epok,bo

• Apok Tienen
Grijpenleen 22 Ind\Tvtriezone
3300 Tienen
Tél: 0161781840· Fex: 01617818 45
E·meil: tienen@epok.be

• Apok Torhout
Oude Gentwog 41
8820 Torhoul
Têl: 050121 6910· Fex: 050122 03 82
E·meil: lOrhout@~pok.be

• Apok Verviers
Rue Abot 9
4890 Thimi,ter_Clermont
Têl: 087/35 06 88· Fex: 087/35 1092
E·meil: vervier~Oepok,be

• Apok WlIromme (Borgworm)
Rue du Perc Indu~triel41

4300 Borgworm
Tél.: 019 33 83 6IJ 1 Fex: 019 33 83 65
E·meil: weremmeCepok.be

• Apok Wevre
Wevre ZI Nord . Avenue Ve::.!lle 27
1300Wevre
Têl,: 010123.19.20· Fel<: 010123,19.25
E·meil: wevroOepok.bo

• Apok Wilrijk
Dynemieele.!ln 19 .lnd\Tvtrieperk
2610Wilrijk (Antwerpen)
Tél: 031740 75 80· Fex: 031740 75 85
E·meil: wilrijk@~pok.be
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APP All Remove

APP ALL REMOVE BENELUX

Wij1!lchotb ..."n 3 - unit 10

BE 2900 Schoten

Tél. : 03 6B5 75 OS

F"x : 03 271 lB 46

infoC",ppllllremove.be • WWW.llppllllremove.be
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Oamme de prodults
• APP.HCX!l . finilion~ de IllÇllde-., peinlUre, ex·

térieure-., "nligr"lIili~

• P55 10· P55 20· finition, de 1"Ç<'de" peinlUre,
extérieure~, llntigrllifiti:

• P55 20 - :olution llntigrllffi~ pour loute~ :urlll·
cor.: poreu:or.: el nOn poreU"..e~

• P55 10 . ",lulion "nligr"lk pour toute-. :url".
ce-. tr"n:pllrente-., li,:e-. el brill"nte-.

• ThelAPP Hydrofuge - :ub:t"nce hydrofuge
ThelAPP protège Ie: :urfllCIY.: horizontIllor.: el
vertiClllor.: contre I'humidité el 111 ~Ielé.

• ThelAPP Wllll Hydroluge
• ThelAPP Floor Hydroluge
• Net1OYllge v"peur . APP All Remove e-.t p",:;é

m"Ître d"rrv I'"rl du nenoy"ge prole:;:ionnel
de:: :urfllCIY.: llVfJC ~ technique écologique de
nettoyllge lJ lil vIlpeur.

ActÎvÎté1; :

APP All Remove e-.I ~péci"li~é d"n, I'entretien et
I" prOlection de, ,url"çe, de corrvtruction contre
le~ con::áoquenCIY.: dommll9/Mble:: dtY.: grllifiti~ el
llutre~ ~ouillur~.

En IlInt que pror.:llll11ire de ::orviCIY.:, APP All
Remove e-.tl'interlocuteur idélll de tOUI proprié
lllire!gér"nt de b';timenl prole-.::ionnel pour Ie
nenoy"ge de-. ",b el I"ç"de-..
Tou~ Ie: trllVllUX ::onl elleclUé~ pllr ~or.: propre~

collllborllteu~ qUlllifié~ et un certifiCllt de gllrlln·
lie leur ~I joint.

mlltérillux.
Gr';oo .; nolre concepl « proteclion et net·
loy"ge » unique, Ie, ~url"çe, corrvlruile-. re"enl
pi"" longtemp~ propre-. el ~onl plu~ I"eile-. è net·
loyer.

l.tI dur"bilité e" "U c'ur de no, technique,de net·
loy"ge el de protection : Ie nellOYllge, qu'il ~I è
111 vIlpeur Ou préventil (écologique), or.:t toujour~

efleclué en ror.:pect.!lnl I'll::pecl lluthentique de~

APP All Remove:;e montre innov"nt d"n, I" mi:;e
"U poinl et illl"briClltion de ~olution,de protec·
lion : enduit:: llntigrllifili~ et hydrolugtY.:. À cette
fin, I'entrepri::e collllbore llvec diver~ in~titul~ de
recherche el univer~itó~.

Depui~ ~ londlllion pllr Piel Nuij~ en 1985, APP
,'"tlllche è développer de, ,ub'lllnce-. dur"ble,
et écologique-. en vue de protèger Ie-. ,url"çe,
"rchileclonique, contre I" poilUIion. Noo produit::
::onl Ie Irui t de recherchoY.: louilléoY.: et ib ~ont mi~

llu point dlln~ nolre Illborlltoire interne.
APP cherche lJ Illbriquer de~ produil~ écolo
gique, el biodégrlld"ble-.. l.e-. "toub prineip"ux
de ~e-. produit:: ~onl leur gr"nde ellic"cité et Ie
I"it qu'ib n'"lfectenl P'" I'"pp"rençe de-. ~ur·

IllCe:: trllitée~ qui, de plu~, ror.:tent perméllble~ lJ
111 vIlpeur !

Informatlons entreprlse
APP All Remove prolège et nenoie voo ,,-,,I,,ce-.
con,truite-.

APP or.:l un développour de premier pl"n qui lour·
nit d~ enduit:: de pointe pour I" protection et
l'imprégMtion de 'urf"CIY.: "rchileclonique~.
l.e-. ",Iution, de prOleetion écologique-. d'APP
,onll"rgement "ppré<:ié<n d"rrv I'ind<r.trie en r";_
,on de leur ellic"cité et du I"il qu'elle-. protègent
lor.: ~url,,~ lout en con~erv.!lnl leur permé"bililé
lJ I" v"peur ~n~ "Itérer I'''~pect vi~uel dor.: ~ur·

I"CIY.: tr"iloo~.

No, ,olution, peuvent être "ppliquée, "<r.,i bien
,ur de-. ,urf"CIY.: commerei"le" de génie eivil,
'portive-. ou d'inlr",tructure que ,ur de-. ceuvre-.
d'"rt ou de:: p"trimoine~ hi~toriqu~.

~ ClCOBOSYSTEMS"SA2017
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BûG HEKWERK NV

Indu~trieterreinNoord 11 . Wllyenborg~trllllt 11

BE 2BOO Mechelen

TéL: 015 20 24 00

Fl!lx: 015 20 62 00

infoCbghekwerk.be • www.bghekwerk.be

ZU-I
OCJ')
-0:::
!;:t:a....
~U-I
0::: 0:::
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,-/

I 1

Comme ~pécil!lli~te du doml!line de II!l pro
tection extérieure, nou~ ~von~ que chl!lqlJe
lieu o~t unique et ::e ClIrl!lctéri::e p"r ~.".

exigenoo~de ~écurité propron. Lol protoction de
I'intérieur commenoo .; I'extérieur ! N'hé::itez
donc pl!l~ .; prendre conUIet I!lvec nolrv pour un
invenUlire de~ be-...oin~ de ~curité de votre pro
priété.

La ml!lrché belgo ont I!lpprochó I!lu dópl!lrt de notre
burol!lu commercil!ll do Mechelen, Ie ml!lrché noor·
Il!lndl!li~ I!lU dép"rt de nove ~iège principl!ll ~itué

.; Be~t. L'"..",rtiment de B&G comprend d",

porltlil~ ~ttl!lnt et couli~~l!lnt. d", clot.....'" bl!lr
rel!ludóon, en treilb ot tréfilée~, uno of/re koJrge
de compO"..I!lnt~ d'l!lutoml!lti~tion et do ~écurité

électroniqUIY.:.

Données d'ontreprise
8 8: G Hekwerk" crû CE-. 50 dernière, "nné~
ju~u''; dovenir, un ,péci"li,te d,,": Ie dom~ne
dor. d6turec, porUlil: et cy::tàrruY.: de controle d'lIC
ciY.;. B & G Hekwerk dóv&loppe, produil, vond et
entretien den: Ie domeine de I" protection do::
propriét~ d~ ",Iution: .; vo~tion temportlire

Ou délinitive de-.tiné<n .!lux "Cleurc publi~ el
priv~ de I'entrepri~, Uln! en Belgique q<f"ux

Peyc·Ba::.

Sur ~:e du profil de ricque du bien .; proté
ger, en concerltltion "vee Ie M"ître de I'ou

vr"ge Ou I'tlrchite<:te, B & G Hekwerk ré"li:;e
d~ ",Iution: quo' ce ~r"ctéri:;ent P'" I" combi
m.i:on de différonto: m~ur~ de Mture électro
nique et mécl!lniquln Ou terr,,;n de :port !I l'en·
trepri:a de dictribution, de I'immeuble de burellu
"u centre pénilencier, du P"'C récr~til "u port
interl\!lliOl\!l1 : B&G" I" réporr.e'; vove problème
de protection.

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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8 BEGETUBE
Kontichsesteenweg 53/55

infoCbegetube.com. www.begetube.com

FllX: 03 877 SS 75

BE 2630 Allrtselllllr

TéL: 03 870 71 40

BEGETUBE NV:zw
OVl
~g:
~w

"'" 0::::Ol-u-z
:Zw

1

1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1
Données d'ontreprlso

I Begetube di,tribue d~ tube, thermopl",tique, de htlute qu"lité, d~ I'"c<:ord" dE-. col- I
lecleurc, d~ V"I''''leC, d~ ,,,dieteu,," et d~ "<:<:E-.",ir~pour Ie cheuf/.!lge et Ie ~niUlire.

1 1
Fondéo en 1980 per Ie groupe Bogcmllc cpéclIlicó dl!lnc lec tubee on (loer, Bogotuoo

I (I pour objectif de dictribuer d~ tubee thermoplllctiqUIY.: (lUl< groc~ctlY.: cur Ie mllrcM I
beige. En 1985, Begetube, en coopértltion "vee con ptll"ten"ire Iv", e'e" développée

I del'rv I" l"briç"lion de v"n~ et d'(lCCe'Woirec_ [)è. I'origine, Begetube" promu lee 0/"' I
tèmlY.: de c~ufl"geP'" leeol, ce qui Ie po:;itionne "ctuellement comme Ie lourni'Weur de ....::i~~,.

I cyctèmor. de référenco cur Ie merché belgo. Aujourd'hui, Bogotube lY.:t 1'''9°'11 exclu::if ,--:~ . I
pour Ie Bonolux dlY.: tubee On metérillu cynthétique du f"briC'lnt 1I11eml!lnd Frënkiccho. a,

I De bçon il pouvoir vou:: offrir un ~r-tème complet, Begotubo di~tribuo den~ 10 monde I
entier une gtlmme complète de rtlccord~, robinet~et v"nn~, collecteur~et "utre~"c~·

I ~i~~_ I

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 ~ 1

1 'J 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
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Des tubes pour Ie chauffage centra!, chauffage
par Ie sol ou Ie sanitaire:

- PEX tub~ thermopl.!l~tiqu~ de h.!lule qutllité

- Alpex tube~ multicouch~

Des boÎtes murales: toute:: I&.: boito~ ::ont uti

li~.!Iblo~ pour Ie:: in~t.!lll.!ltion~ ::tInit.!liro:: ou de

ch.!lull~o. Leur ~y::tème do r.!lccordemont ~imple
permet de br.!lncher de~ tube. de phr.ieu,," typ~

et de di.!lmètr~ diflérent~ tube thermopl.!l~

tique, multicouche ou cuivre, d'un di.!lmètre de
12mmil20mm,

Des vannes pour riKliateur:

Lor. vMno~ do Begetube ~ont livrllble:: on ver~ion

thermooUltique ou m.!lnuelle. Pour règuler I~

Vtln.,.,.. thermooUltiqu~, Begetube propo'" troi~

type:; de tête~ thermooUltiqu~:

Type 3OClO III tèto thermoot.!ltique qui pré::anto

1'.!IVMtllgO de permottre d' y lIdlIpter, ~ur de

m.!lnde, ::on logo per~onnel.

Type 4OCX) ET SOOO : I~ têtoY.: thermo~t.!Itiqu~

élégtlntlY.:.

- Optim.!l : I.!I nouvelle gtlmme de V.!lnn~ de~ign.

Gr",oo il ~on dozign élég.!lnt ot il ::ti comp.!lcité,

Ie thermo~t.!lt Optim.!l ~'lIdllpto il ch~ue inté
rieur, Lor. vMno~ ::oot livrllbl~ en chromé ou

inox et, ~ur dem.!lnde, ègtllement en d'tlutr~

couleur~.

Des systêmes de rêgulation: Begotube di~po:;e

de dillérent~ :;y::tème:: de mélllnge permett.!lnt

de réguler kol tempér.!lture de I'""u du chtlufl"ge
p.!lr Ie :;ol ou murtll. Au moyen d~ ~Flème~ le~

plu:; :;impl~, oolte régultltion ~'opère m.!lnuelle

ment, Avoc le~ unité~ de réguilltion "Combimix »

et « Unimix » III tempér.!lture du lluide peut étre

régulée mMuellement ou électroniquoment, Un

~y:;tème de groupe de pompe d~ plu~ ~ophi"i_

qué-::, Ie Multimix, permet de réguler indépendtl

ment pl""ieu,," ~y:;tème~ de chtlufle Unimix - en
plu:: de 00 choix le~ dilléront~ ~y~tèm~ d'émi~

~ion peuvent être entièrement régulé~ ::ép.!lré

ment et chllCI.Jn lIVOC ::ti tompérllture d'ellu ~pé

eilique.

Ou chauffage mural :

Begotube po~~èdo ég.!llemont dlln:; ::ti g.!lmme 2

~y::tèm~ do cMul/lIgo murlli.
1 Un ~y::tème 'humide' ~ur Illtte en U Iix~ il in

tervlllle~ régulier~ ~ur Ie mur. En~uite, un tube

Alpex-duo ~t hé d.!ln~ le~ encocn.r. de c~

l.!Itt~ et Ie mur peut être recowert de deux

couche:: do pl"'tre ou do mortier, ontro 10::

quelle:: ~t interClllé un ti~~u en libre do verre

pour évitor I&.: fi~~urlltion~.

2. Un ~y:;tème '",c' ~ur pl.!lqu~ en boi~ r.!linu_

rée~ po-oo~ ",Ion un pl.!ln de po:;e ~ur une

::ou~-~tructure mét.!llliqu~ou en boi~. D.!In:; I~

rllinuro~ conique~ du ~y::tèmedo p"nnellu ::ont

pl.!lcée~ do~ kolmell~ métllilique~ on lorme de

Q dlln~ lor..quello~ un tube Alpex-duo ~erll en
",,:;trè. L'enoemble ~t recowert de pl.!lque~

de pl';tre ~ch~ de type Ferm.!looll ou équivtl

lent~.

Des collecteurs:

Collecteur~ ::tIn~ v.!lnntY.: incorporéo~ pour Ie

ch.!lull"ge et Ie ~.!IniUlire.

Collecteur~ &IOC vMno~ de régl.!lge ou de ler
met.....e incorporèe~.

Collecteu,," tlvec débitmètr~

Collecteu,," m.!ltri~ il ch.!lud, tldtlpté-:: pour I~

petitoY.: in~t.!IlllItion~ ::tInitlliro::.

- Acoo=ir~ pour collecteur~ robino~ d'.!Irrét~,

étrie,," do ::u~penzion, rllccord~..
- Groupe~ de collecteu,," prèmonté~ pour ehtlul

l.!Ige mur.!ll et p"r le::ol

.!Icier g.!l,",.!Ini::é pour obtenir uno bonne rép.!lr

tition do I.!I cMleur. Ce ~y::tème, gr';oo il ~on
ép.!li~~eur réduito, ~t idé.!ll dM~ do~ projet~do

rénOV.!ltion.

Programme de IIvralson
L.e gemme de Begotuoo comprend entre eutr~

Des systèmes pour chauHage par Ie sol: ::opt
~Y'tèm~ de po~ diflérenb, ulili~nt ,*,"cun dfn
tubE-. PEX Ou Alpex combiné-. è cl",," colle<:teu,,"

en I"ilon.
Sy~tème ~ur plllque~ profiléo~ i:oIMtoc en PS
pourvueede plot: entre Ior.queb Ie: tuba:: ::ont
pleçoY.:. lff.: plequlY.: è plo~ cont recouvertor.
d'une feuille plectique pour empêcher I'humi.
dilé de pénétrer dtmc I'icolelion. Lec pl"quE-.

prolilé<n ::ont relié"" entre elle. "u moyen
d'un cyctème de tenon et morteice. EIIlY.:

::ont livrebllY.: &IOC une i::oletion de 30 mm ou
15 mm et ont une dimoroÎon ulila de SO cm
x 100 cm.

2. SFlème Cu' treilli.licoec en "cier 9"lvenioé pi".
céc Cu' une iool"'lion. Entre I" couche i::olente
et Ie treilli: lY.:t interClllé un film PE. La tube
ClIloporteur eet lui hé zur Ie treilli: I!lu moyen
d'etteche ple.tique.

3. SFlème ~ur 1.!I1te~ U en m.!ltèri.!lU ~ynlhélique,

d'une Iongueur de 1 .; 3 m, el pourvu~ d'en

coch~ d.!l'" I~quell~d~ tube. deC 16 mm
.; 0 18 mm ~onl dip::é~. Co:: kollto~ ::onl pour

vue:: d'une b.!Indo .!IulocollMtO permollMt do

Ie:: fixor ~ur 10 film pl.!l~tiquo'; prévoir ~ur I'i~o

l.!Int.

4. SFlème T.!Icker : I~ tube. ::ont pl.!l~ oelon

un pl.!ln de p<r.e ~ur Ie qu~rill~e d'une leuille

pl.!l::tique pré-imprimée et I.!I couche i::olMto

::ou::-j.!lcente.!lu moyen d'.!Itt.!lcn.r. méUlllique::

T.!Icker ~péci.!lle~. l.lJ leuille pl.!l~tiquo en PE .!I
une l.!Irgeur tot.!llede 1,2 m dont 1 m ~t impri_

mè. Une tr.!lme continue e" .!Iin:;i obtenue .!Ivec

un recouvrement .!Iutom.!ltique ~ufli...,nt du lilm

PE.
5. Sy~tème I~orol ::0 compo::tlnt d'une i::ol.!ltion

en PS de 3 cm d'ép.!li~::al.-" rocouverto en uzine
d'une leuille imprimée méUllli-OO. Avec 00

~Flème I'i~ol.!ltion et I.!I leuille ~ont pl.!lc~ en

une ~eule loi~. Le~ tub~ ~e fixent directement
~ur I'i::ol.!ltion.!lu moyen d'.!Itt.!lche T.!Icker.

6. 5y~tème p.!lr leuill~ il plot en PE rigido d'un
mètre ClIrré do ~url.!lce utile et ~'emboit.!lnt

I'une d.!ln~ 1'.!Iutre gr';oo il un bord ~péci.!ll. Ce

~Ftème doit être pl.!lcè ~ur une couche i~o

l.!Into.

7. 5y~tème il ::ac ::ur pl.!lque:: i::ol.!lnto~ prélor

mée:: dM~ I&.: r.!linuro~ de::quell~ ~ont in::é

réo~ de:: prolilé-:: on .!Icier g.!llv.!lni::é. D.!In~ ce::
prolil&.:, Ie tube Alpex ~t en~uite in~èrè.!lU p.!l::

dé-::iré. La tout ~t recowert d'une pl~ue en
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BeUllonce di~tingue S 10nctionMlitoY.: :
• Délimjt!!ltion (indique lo~ endroit~ ou oom·

mencent et :;e term inent I~ limit~ de r., pro·
priété).

• DisslJlIsion (prévient 111 tr"ve,..ée de 111 limite. II
y!!l un ooot"d& phy:;ique qui indique d"irom&nt
quo I'entrée oY.:t rinervé& fluX p&r::onno:: "uto·
ri::ée~.)

• Retllrdement (produit~ qui entr"vent I'entrée et
::ont donc con-.idérin comme d~« :;olutiorrv de
~urité ». C~ produit~ rllienti~:;ent ~en:;ible·

ment I'"cc~ do:: p&,"onno~ non !!lutori~élY.:.)

• Détection et Contr61e d'!!lccès (détection
Une b"rrière phy~iquo ou virtu&lle qui controlo
111 pénétr"tion non dinirée ; Controle d'"coo, :
L'"coo, IIU -'te ou ill'entrepri:;e e,t controlé ptlr
d~ tourniquet" d~ b"rrièr~ lev"nt~ et d~
port"il~. L'!!lcCIY.: peut étr& "utori~é ou r&fu::é.)

• De~jgn (les c1oturos ::ont dtY.: exten-.ion~ !!lren·
teetur"ux du b,1,timent).

Protection pèrimétrique
Lo~ doturo:: peuvent répondr& lJ do~ bO".oin~

tr~ v!!lrié~. BOUllence o~t il mème de prop'her
Ie ~Ftéme optim,,1 en lonction de I" ~it""tion,

du nivetlu de ~urité requi~ et de l'év"l""tion du
ri~ue

Bet"lence ~t lourniz::eur d~ m"rqu~ ~uiv"n~:

BeUllence; Nylolor; Securilor; Decolor; Bek"lor;
2enturo; B"rolor; P"nUlnet; Fortinet; U,..<r.; PI.,..;tor;
Rob<r.U1 (porUlil~ pvoUlnb ot couli~nt~);

Egidi!!l (porUlil~ couli~nt::); Poruil~ O"..C!ImoUlblo::
r!!lpid~; Tourniquet:: BT4 ot BTS; Secur!!l F\ko;
Bek"dip; Quixolid; Bek"lix; Bek.,...port; Bek.,...eCl.lre;
Tempolor; Motto; R"zor T"pe

Betafence_ra qualité
Bot!!llence invoY.:tit oon~t!!lmment dM~ I" qU!!llité,
il touto~ loY.: éUlpe~ du proce~~u~do production.
Plu-'eu,.. certiliC!l~ (IS().9Q01, etc.) "tt~tent que
n'h dienb peuvent toujou,.. être cerUlirrv de r.,
qu"lité optim"le d~ ~y:;tèm~ lourni~.

N'h port"il~ pivotMt~ ot couli~nb ont Ie m"r·
qUllgo CE conlormément lJ I" nowelle réglo
monUltion européenno CPR (Con~truction Pro
duct Regul"tion) - "RéglemenUltion Produi~ de
Con"ruction" (EU·30SI2011) et~~ conlormé
ment "ux ~t"nd"rd~ de I" norme EN 13241.1 pour
lo~ u~gtY.: indu~tri&bet commerci!!lux.

P~gramme de Itvralson
N'h dom"in~ d'experti:;e : 5écuri~er : L~ Iron
tier~, I'énergie, l!!l ~éc ....ité, I~ inlr"~tructure~, I~

événement~, le~ v"leu,", un mode de vie.
L'"z::ortim&nt comprend loY.: ~y~tom~ de dè
ture~ en p!!lnnIMux, Ie b!!lrrIMudllge, grill.,go::
::oudó~, noué~ ot ti~~é::, ~y:;tèm~ do detection,
Ie controle d'"cc~ ""0<: le~ porUlil~ pivot"nt~

et couli~",nb (m"nuel~ ou "utom"ti~~), por·
Ulib ~c"moUlbl~ r"pid~, tourniqueb, btlrrier~

lov!!lnto~, b!!lrrière de protoction "nti-vOOicule
bIJlier, doturo~ mobilo~, .

Bet"lence ,,~ure I", prote<:tion d",," -.ite, ind",,·
trieb, do:: lieux publiqulY.: et dlY.: sitoY.: néCln::iUlnt
une hlluto protection llins; que celle des jl!lrdins
privé::, des exploitetions llgricole:: et des fermes
d'élevllge. L'entrepri~ 11 évolué llu lil de, "'"
pou. pII,ser du ,\"tUl de I"briçllnl de c1oture, .;
celu; de fournisseur de solutio", de prote<:tion
périmétriquor. complètor..

Bet"lence emploie plus quo 1500 pe,,"onnes.
L'entreprise possède 8 sites de productions dens
8 ~r- et son siègo socilll est situé en Belgique.
l.e:: :;e",iCIY.: commercieux sont pré::ent~ dlm~ Ie
monde entier.

Betefence propO"..o lluS:::i des 9rill"90:: pour de
nombre<r.lY.: "ppli~tions industrielie.,

Données d'entreprlse
Bot...fence lY.:t Ie l&.'Idar mondil!ll dtY.: zystèmo:: de
c1oture, do:: solutions do controle d'IlCCÓ:: et de
déteetion.

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017

Bet"lence développe de~ ~olution~périmétriqu~
oonçuo:: ~ur m~ure !!lfin de ~!!ltid!!lire lJ chl!lque
w.oin do ::écuri~tion,que 00 ~oit pour Ie:: ~ito~

!!lu nive!!lu de ::écurité élevé, I~ ~ecteur~ de I'in·
Ir.,..trueture et du tr"n'"Port, le~ inlr.,..trueture~

'"Portive~, I~ u~in~ de produetion d'énergie, le~

:;ervic~ publi'rl, le~~it~ indu~trieb, ou encore le~

lieux public~. Nou~ nou~ eng!!lgoon~ pour chl!lque
projet illournir uno ::olution do ~écurité optim!!ll,
b.,..ée ~ur loY.: oxigenco:: de ::écurité uniquo:: de
chl!lque projet ~pécilique.

........................................................................................................................................................................................1.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



bodegrllVenCgb.nl • www.gb.nl

GEBR. BODEGRAVEN BV

Postbuc 1

NL 2420 AA NieuwkoopNL 2421 LZ Nieuwkoop

F8X: +31 (0)172571753

TéL: +31 (0)172 52 0110

Aloomw",g 2

I

I

I

I

I

I

.. .I 1.

I I
Données d'ontrepriso d~rrv Ie dom~ne cl",," po:;,ibili~ d'tl:;~bl"ge_ ,toek, GB ~t en éltlt de vouc lour"';. pour c""que

I Gebr. Bodegr~en BV (GB) concentre ~:; "ctivit~ Nou, noue epéci"li",nc ve,.. Ie commerce pro- type de corrvtruction un type d',,~mbl"ge I
"'" I'inductrie de conctruction P'" I" commercia- lo:;:;;o...,..,el, lee 9,,,..c;:;tec, I~ lourni:;:;eu" de "d"pté. Un ,,:;:;ortiment complet divi~ en o;i~

I li~tion. Ie mllrketing. kol production, dóveloppe- concept:;, I~ entrepreneur:;, ~ lI,chitectec et groupec produi~ : lec lIncr"9tY.: conctructifu, I~ I
ment et Ie dictribution d'lmomble9tY.: méUllliquo:: lec inductriec t!!lnt lJ I'intérieur du ~y:; qu'il I'ex- I!lncregec de meçonnerie, ltY.: connectou~ boic,

I et en metière cyntnétique. GB lY.:t un fourni:;::eur térieur. La ré~ltet de colution réfléchie ré::ol· III quinctlillerie do jllrdin, III polilo quinctlillerie 1
de premier pllln du monde de III conclruction, il VlInl dec problèmec prllliquec ce Irovve loujourc de bêlimentllinci que dec produilC conne~ec. En

1 ect en mecure de lo...... nir, grêce iI une vlIcte e~pé- conjugué lIvec I'iniormlllion de qu.!llilé lIdreccé complèment GB ecl en mecure vouc lourroir cur 1

rience, pour chllque lIpplictltion imllgir\!lble un verc, lIuU!nt que reçue de, lec pllrtenllirec du mecure dec colutionc cpécili quec.
1 dicpocilil d'lIccomblllgo lIdllplé. mondo do III conctruction, Avoc commo 11IclOur 1

d'union uno conMic:l<'lnce Ol une rocpon:l<'lbililé
1 LlI force de /ll combiMj~on. Ii lIbloc. 1

RélIlioer dec trlln-"vlIctionc perconnlllicéec lorme
1 dllnc Ie monde entier bllce de lOutec lec colill' Des solulÎons jntel/igentes.. des m"téri"ux 1

bor"tionc Iruetueuoec. L!I ctr"tégie GB ecl ~:;ée solides.
1 cur co principe, coci en vuo do continuer il croltro Chez CB, noc p"rleMirtY.: do III conclruclion 1

denc Ie monde Ie conctruclion per uno ol/re lou' trouvonl loujourc 10 dicpocitif d'encrllgo qu'il
1 jourc lIccruo, un lIzeortimenlloujou~ plu:: ólendu rocherche, Avoc plu:: de 1500 lIrlicle:: livrllblec do 1

1 Programmo do IIvraJson 1

1 Ancl1lges constrllctîfs Ga 1

I: I~ I' Aoa"" poo. ,hl",i,. Di'pooibl.,.o "i.. ,.I"oi'" I~~, I' C.m .. d~.nrod.moo",. Poo'.ppli~Iioo,iodo'· I:
~.. Sendzimir Ol ecier gllivenicé, Irielle:: denc III conctruction, Pour Ie pociliomomenl,

entre lIutrtY.:, de ch,1,zeic, cob, ctlrrelegtY.: Ol o::celurtY.:.

~
Aoa.,romw.o"M".,ropoo.m'çooo..iooool'" I .-dool' ~o..,tioo I,,~.I. GB· Poo. m"ooo.". ,i1ioo~k·

I: ~ Fo......nilUreenecierSondzimirelllciorgelvlInicé, ]-.,....1 lIire en poco collée Ol clouego, Agrémonl ABOMA + I:

KEBOMA. PlequolltY.: il coller denc lee jointc d'lIccice,
PlequelltY.: iI c10uer iI pocitionnor cur Ie deecu:: dtY.: murc
porlourc. l.lI fi xlIIion doc pllIquolltY.: iI c10uer peul .tIro
ol/ecluée ill'eido do c10uc illourroeu ou do c10uc réglll'

O
Ac::orlimonl d'encrego divorc, ConvenenI lIUCcÎ bien ~ bltY.:iltêloperdue LivrllbleonllciergelvlInicé

I: ~ pour doc meçonnoriec Irlldilionnelle:: quo pour cellee ~ . . I:

on poco colléec, Feuillerdc do liei::onnomonl (poco col· Col/rego périmétrique mételliquo utili::ó comme col·
lée), encrllgoc mureux iI dilelelion, lIncregtY.: cucpendu:: Irego perdu dcc dllilec do plencher en oolon couléec
il ,,~ccort el encrllgoc iI dilllUllion, ullrllblec en lIcier glll· :;ur chenlier, Idélll pour un monlego cimple Ol repide,
venicé Sondzimir Ol ecier inoxydeble, uvreblo do 15 il35 cm,

11 I 4' I P1.qo.nd.l..m",~. li".blro.o ,Ol. d'.,i.. ,.... 11

nicé el conditionné en IIr"C.

Ancrages de maçonnerie GB

I: ~ . A--_.', d'.·I.·m-·'. " ....bl.".- .,,'•• ,.".-"'. I~I ':"__" ~" ..... u. " IV ,,~ . Ancr"gec pour murc creux. Applictltionc uroive~ellec

cn.,ud el conditionné en vr"c. Autrec dimencionc el d"nc lec mtlÇomeriec de p"rement ou en po--.e collée.
modèlec cur dem"nde. 1. ép"i:;:;eur min. dec jointc 2,0 mm,

2. épllÎc:;eur min. de:; joinlC de p"remenl eXlérieurc 3,0 mm,
3. convienl ég"lemenl pour lec bloc-; cn.,nlreinéc V.100.
Allention ! Vide du mur réduil de 10 mm d"n:; Ie c"c dec

I: I", IE1'm.ot d. ~oo"'..o, .0 oombio.i~ .,~ lro •• I/'I ~çoo~.i"."••i.o." ,dl." omi qo. d" bl= d.. I:
cr"gec d'élémenlc. Dicponiblec pour 6 et 8 mm d'ép";c· Ireiné:l. Dimen:;ion ma><. du crew< du mur 190 ti. 15 mm,
ceur.

. Ancr"gec UNI-L Ancr"gec dectinéc "u~ conctructionc
m"çonnéec.
Dimencion de creu~ maxim"lec 290 ti· 15 mmo

I: I~.I' C,lro d. mOOI.,. Poo••ppli~Iiomoom'M,i,ro. I~I I:Dicponible:: en épei:;::our do 2 il20 mm, . Ancr"gec UNI-prel"b. Pour élémentc prè/"briquéc en
ooIon. uvr"blec en vercion cur mecure ou cur pl"n. Di·
mencion maxim"le de creux de mur 180 ti· 10 mmo

I I
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la
.Choville:: UNI·FLEX pour un montego repide et préeb

do metérieux i~olent~ rigidtY.: et ::ouplo~. uei::on ::olido
~ ot meinlien do Ie veleur do I·i::olent. Metière ~ynthétiquo

.- do quelité en eombiMi::on evoe un produit do quelité
I'encrego il c10uer UNI.

Connecteurs bois GB
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Penture-. . Egelement Iivreble-. ""e<: pointe et retour.
Exécution : gelveni~etion il cheud, gelveni::.etion élec·
trolytique et pe:;:;ivetion jeune.

PonturtY.: pour porto de gerego. pour ontrepot~. pentu·
re:: il équorro et T pour porto de gerego.
Exécution : gelveni::.etion il cMud.

Fermeture do grille.
Exécution : gelveni::.etion éloctrolytique.

· Vorrou~ ~imple~ot vorrou~ il glend porto cedene~. l.lIrgo
e~::orlimont do verroer.: do dilférent~ modél&::. Exécuti·
on gelveni~etion il eneud. gelveni::.etion éloctrolytiquo
ot pe~~ivetionjeune.

· Penture-. engleioe~ . di:;ponible:: en ver:;ion :::imple ou
renforcoo. Exécution pe::::ivetion jeune, gelveni~etion

électrolytique et Gelven.

· Etrier do p<Y.:ilionnoment pour CM~:;i~. Régleble ~implo·

ment ot repidemont. Mi~o il nivoeu immédieto. ré::i~tent

il Ie eorro~ion. Préviont Ie pe::::ego do metérieux et gre·
vee. Livré oom plet boulon~ do ~orrego inelu~. Livreble::
on eoer gelveni~éot edor gelveni~ il cheud.

· Vorrou de piod evoe plequotto do cour::o.
Exécution: pe~~ivetion jeuno.

· Formeture de porteil de jerdin evoe nez. Convient pour
de:: épei~~u~ de porto do 23·50 mmo Exécution pe~.

~ivetion jeune.

· Equorre:: (evoc norvure:: do renforcement). Livreble::
on difléronttY.: mo~ure:: on ecier gelveni~ Sendzimir ot
ecier inoxydeble.

· AneregtY.: toilure· Anero F . Pour Ie fixetion d'uno ::.ebli·
ère ~ur uno delle do plencher.
uvrebleen lergeur 71 et 7S mmo Exécution: ecier gel·
veni~é il cMud.

Quineaillerie de jardin GB

Service
Repidité de service
l.lI veleur ejoutée de GB eommence evec I'informetion qu'il communique
eu merché : un progremme de livrei:;on c1eir reprenent tou:; Ie:: groupe:: de
prod ....t. dtY.: ::olution~ con~truetivtY.: pour I·ontroproneur.le livrot GBTochniek
pour l'lIrchitocte ot 10 con~tructour. difléront:; foldor~ produit:;. En complé·
ment no:; pertoneiro:; peuvont comptor :;ur un lergo ::outien tocMique eu~:::i

bien téléphonique que :;ur chentier. GB livre de :;tock vie Ie commerce :;pécie·
li~ et Ie:; gro:;:;i:;te:;, ein:;i que vie Ie:; lourni:;:;eur:; de concept:; eux Pey:;.Be:;
et en Europe de l'Oue-.t.

00
.Coin~ HL ot encrege:: d'engle ::olido~. Livreble:: en dil-

1 féronto~ dimen~iorY.:. on ecier gelveni~é il cheud ot ecier
gelveni::é Sendzimir. Pour Ie ~upport do ch~~i~ Ou élé
mont~ lourd~.

dil·

Sebot~ de chevêtre il bretelIe::. Dimen:;ion meximele :
100 x 200 mmo Exécution gelveni~é Sendzimir.

Double ~ebot GBS·DB : Dimon~ion md>limelo
7S x 250 mmo Di~o:::itif de fixetion ~ur do~~ier. Aile::
oxtériourtY.: et rotour pour une utili~etionoptimele. Exé·
cution gelveni~é Sondzimir.

Sebot~ Iégor~· Tru~::clip oorizonllli ot vortiCllI. L.ergour
meximele: 75 mmo Exécution gelveni~ Sondzimir.

Sebot~ léger~· Support~ réglebltY.:.
l.lIrgour md>limele 63 mmo
Exécution : gelveni~é Sendzimir.

Sebot~ léger~ . Anaege:: d'eccrocnege ~uivent

lérene modéle::. Exécution: gelveni~Sendzimir.

Ancr~~ pou, f~Mle-pi9non lIvee filet bois pou, con·
struction foroo. AppliCllble:: en combim.ison lIvec Ie::
choville:: nylon GB il oollorotto. Dimon:::ion~ md>limele::
du ereux de mur 140 +1· 10 mmo

Ancr~E-. UNI-CB pour mu", croux po"r OOton cellulei.
re. ~n~ prélorege 9'';00 ill'"ide de Ie dé de mont.!lge
UNI. Longueur d'enC'''ge minime demle béton cell"lei.
re· 65 mm • longueur de lileltlge. Dimemion de mur
creux mexim"le 130 ti· 15 mmo

Ancr~~ UNIboor à filet bois. Ancrllgos pou, construc
tion forÓ6, Eglliement lIppliqué en combiMison lIvec Ie::
chevil~ nylon GB il rollerette. Dimenzions md>limllle::
du creux de mur 290 +1· 15 mm,

Cenlilever GB·
Dimen~ion~meximel&:::
100 x 250 mmo
Exécution : gelveni~é Sendzimir ot ecier inoxydeble.

Ancragefileté UNI à douer. Ancrage pou. mur creux pou.
construetions forées. Appliqués en combinaison avec les
chevilles nylon GB. Che\IÎlles à utiliser uniquement dans
Ie cas d'un montage à posteriori d'un matériau isolant.
Dimension maximale du creux de mur 290 t/_ 15 mmo

Sebot~ de ~olive &IOC telon d·eppui long Ou court ou
::.en~ telon d'eppui GSS·LL, GBS·KL ot GBS·ZL.
Dimon~ion md>limele: 100 x 250 mmo Di~p<Y.:ilif de fixe·
tion ~ur do::::ier. Aile:: oxtériouro~ ot rotour pour une uti·
li::.etion optimele. Exécution gelveni~ Sondzimir.

. Sebot~ de ::olivo heute rézi~tence. Livrei::on ~tenderd

ju::qu·eux dimen~ion~ meximelo~ do 100 x 230 mmo
AutrtY.: dimen~iorY.: ~ur domende. Exécution : gelveni~
Sondzimir.
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Valeur de ca/cuJ : pour la plupart des produits les
mesures caraetéristiques de résistance établies par
des organismes indépendants sont disponibles
sur Ie site www.gb.nl et roprises dans Ie livrot «

GB·techniek •.

COntralnte d'exé<:utlon
Montago de miso en oeuv~ ::;e référer aux indica·
tions "GB·techniek' et satisfait aux prescriptions et
direetines nationales.

Adaptatlon à I'utilisatlen
DolTllline d'lIppJication :
Ancrage des parties constitutivos des murs creux,
des chàssis, racoords des parois intérieures et pan.
chers, liaisonnement sans redan des joints debeut,
ancrage des sablières et des solives dans la
construetion résidentielle ot utilitaire. Ia construc·
tion neuve et la rénovation.
AppJication et économio : en comparaison avec
les méthodes traditionnelles la solidarisation des
oonstruetions collk et Ie montage des poutrai.
$Ons est économe et main d'oeuvre et en matériau.
Utiliser les dimensions adéquatos ainsi que les che·
villes à di:;persion GB et Ie:; dous d'ancrage GB.
Pre:;cription d'utilisation: satisfait aux po'escriptions
du ~ Bouwbesluit (NU', ~ TGB's Steen et Hout (NU
" po'escriptions du ~Centrum Hout + VHC (NU,. Se
référer également au livret _GB·techniek •.

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

Performances lIées au feu, al'exploslon
Comporlement au feu : po'otégés les po'oduits en
acier présentent une résistance au feu de 90 min'.
Intoractions entre matière:;
Résistance à JII corrosion : fonction de la qualité
choisie. Dans Ie livret "GB·techniekN la résistance
de tous les matériaux est précisée par type de
milieu ambiant.

Données commerçtales
PrÎJ( : suivant réseau de distribution el fabricanI.
Conditions de Jivraison : conforme:; aux po'e:;crip·
tions de la ~ FME • (Pays.Bas).
Fourniture : via les grossistes en quincaillerie.
DéJais de Jivraison: produits standard de stock en
usine ou chelles distributeurs, autres produits
non standard suivant accord.
Zone do Jivraison: toute destinalion.
Service lechnique : au départ de I'usine ainsi que
dans Ie livret « GB·techniek '.
La documentation sur les quelques 1500 produits
do la gamme compléle ainsi que les rappon d'es·
sais sont di:;ponibles sur simpe domando et ógale·
ment via Intornet.
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Ancrage peur maçonnerie ooIlée à dilatation et star
· Raccord de plafond: ancrage mural à dilatation,

ancrage plàtre
· Joints vonicaux : feuillard de Iiai:;onnement pour

po:;o collóe ancrago sur joint de dilatation, an·
crago à coulisse

· AnO'ages muraux: ancrage peur sablière centrée,
avec crochet ou excentrique ancrage de sablière
pour maçonnerie ooIlée, rondelle d'écrou

Fixations sur dalle de sol : ancrages pour dalles en
bélon alvéolk

Conneeteurs beis
· Toitures et planchers : sabet de solive GBS-LL,

GBS·KL et GBS·ZL sabets haute résistance, sa·
bets avec feuillard zet ancrage F

· Construction légères : support de chev<Ître avoc
feuillard

Di:;positif de flXation pour conneeteurs beis
· Bois / beis: dou d'ancrage grip 32 x 3.8, dou

d'ancrage 60 x 3.8
· Pierre / beis: cheville à dispersion SLM SN/95

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

SN/SS
Pointe à OOton torsadée Z1. 40 x 4.5 (acier durci)
Matériaux Cfr. tableau 1 Ancrages et appications.
A2: Acier inox. AISI-304, dés. numérique. 1.4301
A4: Ader inox. AISI·316, dós. numérique. 1.4401

Performances mécanlques
Résistance du produit charges fonetions dos
méthodes de fixations mises en oeuvre conformé·
ment aux normes et prescriptions suivies.

Forme, dlmenslon et polds
Forme: se rélérer aux illustrations.
Dimensions : Cfr. tableau 1 Autres dimensions etl
ou modéles possibles.

Caractérlstlques géllérales consuuctlves
Composilion : différents modèles standard et qua·
lités pour des applications divorses.
Types: à différencier sur base d'application :
Ancrages de maçonnerie
- Maçonnerie traditionnelles : UNI-L; Prik
· Joints collés: PRIK
· Forés : UNI-boor (filet beis), UNI-slag (à collé)
· Construction à ossature beis: UNI·boor (filet beis)
· Anneaux de serrage : LIPClIP avec évacuation de

fumée, UNI·clip, BONI-Set Kombiclip
· Accessoires de montage: dé UNI (UNI·boor) Clé

à frappe UNI (UNI-slag)
Acces:;oires (pour ancrage do chassis)
· Chevilles : cheville à collerollo GB 6 x 40 - Che·

ville UNI-Flex
Ancrages de chàssis
· Maçonneries : ancrages de chàssis avec filet beis

et redan
· Montage: équerre:; 40x60 / 5Ox90 I 40x100 /

9Ox90. Eg. en version renforcóe, étriers de po.
silionnement.

· Joints collés : ancrage pour menuiserie; ancrage
mural star

Acces:;oires : ancrage de gardo·corps et ancrago
de coffrage périmétrique

Ancrages conmuetifs
· Raccords muraux : ancrage mural à dilatation an

crage mural star

Brève descrlptlon
Ancrages oonstruetifs GB aussi bien peur les
maçonneries à joints ooIlés que traditionnelles.
Pour I'ancrago et la stabilisation de murs creux. do:;
joint:; venicaux et cha:;:;i:; dan:; Ie:; murs extórieurs
el intérieurs ainsi que la fixation des oonstruetions
de toiture. Les produits GB sont dans la mesure du
possibIe pourvus du sigle GB.

I

I

I

I

I

I

.1
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



:zw
OVl
~g:
~w

"'" 0::::Ol-
u..Z
:Zw

BOZARC ALUMINIUM

Boom~esteenweg41/2

BE 2630 Allrtsel ......r

TéL: 03 455 90 67

F8X: 03 454 66 38

infoCboz!lrc.be • WWW.bOZllrC.be

BOzArc@
Aluminium overkappingen
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Données d'entreprlse
L.e ::ociété BOzARC ~t uno ontrepri::o de pointe,
'"Pé<:i"li~e dtm:; kI produetion de toi1Ur~ en "I ....
minium.

No"," ::omm~'; \folre di:;po:;ition pour toul cequi

II trl!lit ilill rél!lli~tionde merqui::a::, llbri:; pour voi
ture, ",uvent:; de terrll:;:;e, ebr;:; peur bicyclettos,

~P"'CIY.: fumeurs, libri: pour mobilhom~.,
Notre "r-tème breveté ~ compo::e d'un ~ti ei ....
tré en "Iuminium, el de P<'n~ux de recouvre
ment m,,~ib en m"tiè-re :;ynthétique.
Empruntée:; llu :tyle romllin, ~ toilunr. BOzARC
pré::ontent de nombreux llwmt"9O:l.

Le b';ti en lliuminium, r~i:;t!lnl .!lux inlempéri~

et P<'rticulièrement élégllnt, na néc~:;ite llucun

entretien.

Le:: penn/Mux do rocouvrement ~nt réflli:.r.: on
polyCllrbonete. une metière :ynthétique do que
lité :upérieure.
Ce metérieu ré:i:tent eux UV, e:t 250 loi: plu:
rob<r.te que Ie verre.

Nou: vou: propO"..on: uno tren:perence cri:tel
line.
Le:: pennoeux n'eooorbent pe: Ie lumière Mtu
relle qui pénétre per Ie: porte: et lenêtre:.
Notre gemme comprend égelement de: pen
neeux ombreg/Mnt: et thermoréfléchi~nt:.

Le:: corotruction: BOzARC ~nt eccolée: il uno
leçede. ou encore, i~lée:.

Elle: ~nt toute: équipée: d'origine, de gout
tière: d'évecuetion de: /MUX de pluie.
Pour ce qui concerne Ie finition du bIlti, vou: evez
Ie choix entre touto: Ie: teinto: RAL.

BOzARC ez:lure I'eroemble do Ie lebricetion du
:y:téme. En outre, notre ve:te ré:eeu de di:tribu
tion nou: permet d'étendre no: ectivité: ill'en
oemble du territoire du BENELUX.
Tout projet :igné BOzARC e::t Ie In't d'uno
réllexion tochnique ot o:thétiquo trè: eboutie.

No: produit: corotituent un inve:ti=ent judi
cieux, dont Ie pertinence en ,,-,rprendre pl<r. d'un I
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Programme de Ilvralson
• l.e:: euvent: do torre::e do BOzARC combinent

Ie meilleur de: deux monde: : vou: ête: pro
tégé contre Ie vent et Ie pluie tout en re:tent
ill'extérieur.

• La ctlrport BOzARC permet d'ebritor Ie: véhi
wie: do: condition: c1imetiqU<Y.: extréme: ou
de Ie chuto de brenche:.

• BOzARC rengement: de véloo - Si Ie: cycli:te:
~vent qu'ib pourront renger leur vélo den: un
endroit :ûr et couvert, ib :erent plu: enthou
:i~tc: illeiro Ie route il vélo.

• BOzARC couverture: d'ontrée:, euvent: - Po:
mor uno merqui:o offre :en: conto:to une
plu:-velue eux étebli::ement: horéce et entre
pri:e: evec :how-room.

• BOzARC couverture: d'entrée:, euvent: - Un
ebri pour pleino de jeux of/re une plu:-velue
lonctionnolle ot o:thétique.

• BOzARC couvorturo: pour eiro: de joux - Un
ebri pour pleine de jeux of/re une pl<r.-velue
10netiorY1elle et e:thétique.

• BOzARC ebri: pour fumeur:·.
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BURGERHOUT BV

Dr. AF. Philip~weg 41

NL 9400 AB Assen

Tél.: +31 (0)592 34 30 43

Fax: +31 (0)592 34 08 25

infoCburgerhout.nl • www.burgcrhout.nl
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tèmo~ d'l!lmenée d'l!lir Irlli~ ou d'évlIClJl!ltion dor.
gtlZ de combu"ion. A I'"ide d'inCUlII"tion d'"rro·
~ge, il e" vérilié ci Ie, "'rtie, de \Oit, re::tent
lonctionnelle, ",u, diflérente, orient"tion, du
venl el type~ de pluie. OM~ une ehl!lmbre:: cpé·
cil!lle~ pl!lr d~ lOmpérl!llur~ inlérieurec il 20 ·C.
doc "'rtie~ de toit:: ",nt dóveloppéor. pour leur
r~icUlnoo ilill lormtllion de gl"ce.

Le groupe M&G
La groupe M&G or.t lel!ldor do mllrché dM~ Ie
doml!line du dóvoloppemenl Ol de II!l Il!lbricl!ltion
d'óvl!lC\JlItion~ de gl!lz do lumóe/combu::tion,
d'tlmené<n d'tlir Ir"ic el de dicvibution d'"ir. Lee
tlctivil~ du groupe ",nI btl~e:: ""r III R&D, I'in.
nov"tion et I" rétlli~tion de ",Iutionc ,ur me""re
pour ~~ c1ien~ pl!lrlout dl!ln~ Ie monde. Au tilro
do p"rteMire d~ 11IbriCllnt~ de cMudièror. do
promier~ plM~ Ie:: ::ociétó~ du groupe M&G
contribuenl d'une I"çon elfiClloo en coût "U colu·
tionnement dE-. que::tion, reltltive, tlUX conduilc
de cheminée d"nc el "Ulour de kI chtludière. Un
lIc~ortiment complel de produil~ en 1Iluminium,
lIcier inoxydl!lble el ~ynlhéliquo~ (PP) or.t déve·
Ioppé p"r de:: équipor. d'ingónieu~ hllutement
lormé<n, el produit, tlU :;ein de:: diflérente, uni.
té, de production du groupe M&G.

Des solutions puÎ»antes
Burgerhout dicpCY.:e de bl!lnc~ de locl~ uniquln
Ain~i, lIu moyen do dilléronl~ móthod~ do
te::t~, doc cheminéor. peuvent êlre conçuoc ~ur

mE-.ure po....., p"r exemple, lout type de eh"u·
diére. O"trv une ",..,fflerie éUllonnée tlvec préci.
cion, III recirCIJllItion de l'lIir de combu,tion dtltrv
l'lIir d'l!llimentl!ltion oct dólorminóe. De mème
que Ie:: dillérenooc do pre::~iond'l!lir du venl "'\Tv
dillérent~ lIngle~ d'incidence, lIinzi que Ie:: lor~
de vent imp"cté<n, peuvent être:: me::uré<n tlvec
préci,ion. De même que I" r~icUlnce de:: 'Y'.

dtln~ toute l'Europe, Burgorhout o,t Ie ~pécitl·

licle en cY'tèm~ de eheminée el o;y,téme, de
ventil"tion; mtlic, ég"lement vove lournic::eur de
cont"nce en pièc~ Itlçonnée, en 161e; "Iuminium
Ol mtltièro ~ynthétique, Oor. ml!lchinoc il com·
mMdo~ numérique:: trMdormenl I~ dilléront~

mtlléritlux de bl!l:)O on élégl!lnl~ boÎlie~ po..... cY'·
tèm~ électroniqu~, "pp"reilc de ch"ufl"ge el
tlutr~ boiler,. Même I~ produilC ,ynthétiquE-.
conl tr.!IV.,;llé, et ItlÇonn~en inlerne. BurgerhOUI
di:;po:lO entre tlutre dor. ml!lchinoY.: do moul"90
p"r injection le~ plu~ I!lvl!lncOOc tecmologique·
menl permelUInt de Irtlvtliller ~ mtltièro~ ~yn·

thétiquE-..!IVee I" pl\Tv extrême préci,ion.

Plus de 10.000 produits
A I'"ide de mtlchine, :;péci"I~, Ie plu, ,ouvenl
développée, en interne, Burgerhoul tr"ndorme
de, m"téri"u~ en produi" de \Oute première
qu"lité. Ce qui :lO tr"duil p"r une denMnde ,I!ln~

00,:)0 croi~~nlO. Fl!lbriqu&.: dM~ dor. uni~ de
produclion ultrtlmoderne::, ce:: 10,000 produi~

diflérenb en tlluminium, en "cier inoxydtlble
et m"léritlux ,ynthétiqu~ ",nI commercitlb~,

Données d'entreprlse
Burgerhout fait partie du groupe international
M&G acti! dans Ie monde au travers de 11 sociétés.

Une qualitê garantie
Burgarhout, dótenteur d'uno corlifiClltion ISO
9001 depuis plu:: de deux décennior., combine
su' lous 1lY.: fronts d",," :;oIUlio", puis~n~ el
une excellente qUlllité. To'T. les produits de che

minées, m"térieux synthétiqulY.: compri" sont
oortifié::, non ::eulement CA et KOMO, mllis
égl!llement CE. Depuis des llnnées toutoY.: 10::
enquètoY.: de :l<'ltidllction clients confirment quo
Ie.. solutions Bu'gcrhout saldonl .!lux pl<r. haute,
exigcnclY.: lormul~. Ceei, grêce il dlY.: collabora"
teurs qUlllili~ el e~périmen~tlytlnl un prolond
r~pecl pour Itl qutllilé,

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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CEhlBRIT
Building Setter Days

CEMBRIT NV/SA

Kontich~(lsteenweg 50

BE 2630 Allrtselll!lr

Tél: 03 292 30 15

Fex : 03 294 48 70

infoCcembrit.bo www.combrit.be
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Cetris@ - Ce~ pleque:: de ptlrticulor. de boi~ liéoY.:
tlU cimenl combinent Ie r~i~tence du cimenl illtl
oouple~ du boi~. Ib :;onl donc ptlrticuliérement
recommtlnd~ lo~qu'une e~cellente r.r.;~tence

il I'numidité, tlu leu, tluX condilion~ dmtltique::
extrème:: el uno bonno i::oltltion ecou~tique ::ont
exigée:: p.e. poor Ie con~truction de ItIÇlK!or.,
d'élémen~de con:;truction, d'o~lUr~en boi~, .

Cembnt PB - Léger ptlnneeu de corrvtruction il
btl::e de ciment, renforcé de ti~~u de fibre~ de
verre qui offre une ~urlece exceptionnollement
dure el durtlble, ClIpeble de ré~i~ter il uno expo
~ition prolongée il I'humidilé. l.lI rive renforcée,
i~~ue de Ie technologie e~c1""ive EdgeTech,
permeI de po~r I~ clou:; ou Ie. vi~ plu~ proY.:
du bord ~n~ ri::que d'effritement 00 de bri~ de
ptlnnotlux. La ~upporl idÓtlI pour dor. tlppliClllion~

extérieuror. telle~ que Ie pl"'lre décorelif, le~ pltl
quel1e~ de ptlrement ou Ie cerrelege céremique.
II convienl égtllement dtln~ d~ pièce~ humid~

comme plenche dor-.ele pour I'tlpplicelion directe
de ctlrrelege:: céremique comme finition décortl
live.

PLAQUES OE CONSTRUCTION
MultiflH"ce - Pleque de con::truclion lonction
nelle pour le~ c1oi~on~ légér~ et I~ plelond~ il
utili~tltion exceplionnelle. EII~ ~ont compO'".é~

d'un méltlnge de cimenl el de chtlux, renlorcé
ptlr de:: fibror.: ~écitllement ~Iectionnée~. Ellor.:
::ont ré~i~ttlnl ill'ulili~tltion ~OU~ circon~lence:: dif
ficile~. l.lI ~urftlce e::t Itlcile il peindre et peul élre
utili~ée pour loot type de finition::. Ib :;ont ftlcile.
il entretenir et il netloyer et elle~ ~onl in~onor~

et r~i~ttlnte~ tlU leu, il Ie pourrit......e et eu~ moi-

TOlTURES
Oolmen@ - e::t uno gemme d'tlrdoi::e~ ultre per
formente:: il Ie ""rftlCO li:::e el eux bord~ droil~.

C~ tlrdoi~ oont di-.ponibl~ en diver~ forme~

permetttInt eirr.i leur pooe ::ur 10"" Ie.. type:; de
toi~. Gr!lce il leur finition de quelité ~upérieure,

ce:: tlrdoi::e:: donnent une plu::-vtllue tlUl< mei~~
c1e::::ique~ comme modernln Le~ tlrdoi::e:: Dolmen
rópondenleux norme:: de febriClltion européennor.
I~ plu~ ~trict~. D'un poid~ léger, ell~ oont
durtlbl~ et Itlcil~ il menipuler comme il plllcer.

Bravan - II e::t difficile de différencier uno tlrdoi::e
Brtlvtln d'uno erdoi::e Mturelle. Leur ""dece ~truc

lUroo el Ieu~ bord~ épeufr&.: en font Ie ::olulion
idéele dtln~ Ie.. ~\U.!ltion~ ou I'epptlrence c1",","ique
~I importenIe. L.e-. tlrdoi~ prOpo'".en1 un poi,,
léger, ,,11e.. oont Itlcil~ il mtlnipuler com me il plecer.
EIIe:: ~I durtlble~ et repror..ontent uno tllternetive
économique per rtlpport eux tlrdoi::e~ Mturelle::!

HardieP1ank@ - btlrdege combine 1'~lhétique

nelUrelle du boi~ tlU C!lrtlctére durebie de Ie nou
velle génértltion d~ fibr~-ciment. Ce~ pltlnch~

peuvent être in~ttlllóe~ norizonlelement, vertictl
lement el méme en po::e Iégèrement courboo,
donMnl ein~i une grende liberté eu proje1. La
berdtlge HtlrdiePlenk" Cedtlr di~po:;e d'une lerge
gtlmme de textur~.

Construction - de Ie fibre-cimenl non treitoo pour
meltre en veleur 1't1uthenticitó de Ie fibre-ciment
brute. Con::truction e~t C!lrectéri~é per -.e rob",,
te-.~ et -.e lecililé d'utili-.etion. Le metérieu r~i~le

perfeitement illout~ le~ intempéri~. Compo~

de mtltérieux MlUreb, il con~titue Ie choix idéel
pour Ie:: con~truction~ contemportlinor..

Cemfort 865 - plequ~ ondulée~ en fibr~-ci

ment pour un lerge éventtlil d'eppliC!ltion~ : I~
b!ltimenl~ egricol~, I~ comple~~ indu~triel~ ou
le~ mtli::on~ d'ntlbittltion. Une gtlmme d'eccon
::oire:: le~ rend polyvtllenl~. Cor. pleqUlY.: ::onl troY.:
::olide~el durebior.:, imperméeblor.: et r~i~lente::il
I'numidité, :;impl~ el rtlpide~ il monler tooI en ne
néc~~ittlntque peu d'entrelien.

Programme de IIvralson

Cover - Ce:: pennoeux en fibron-cimenl gri~ ~onl

recOU\fert~ d'un enduilecrylique il be::e equeu::e
qui leur donnent uno epperence ~tinée. Di~po

nible en 26 colori~ e~pre7.ib.

Tl1lnsparent - De. penneeux en fibr~_cimenl

teinté~den~ Ie m","~. Le revêtement oemi-trerrv
perent de Ie fibre-cimenl donne une expre~~on

c1e~~que lout en renlon.ent Ie profondeur de~

couleur~. Di~onible den~ 7 couleur~.

Patina - Penneeux ""ec I'epperence du bélon
lout en étenllrè~ légOf~. Leur ~urfece or.t ~bloo
el nydrofugóe. Di~ponible en 11 colori~ relfiné~.

~ ClCOBOSYSTEMS"SA2017

Solid - Un penneeu poor leçede teinlé den~ Ie
me~oe et recouvert d'un enduil 100 % ecrylique
di~ponible en di\fe~ colori~ netureb et d'uno
brillence inten::e. Pleque de be::e teintoo den:: Ie
me~::e evec un revêlement opeque qui geren til
une ~urlece li~~ el r~i~tente. Di~ponibleden:: 16
colori~ I'\!llUrel~ et inten~.

Données d'entreprlse
Cembrit est I'un do:: principeux concepteu~ et
Illbri~nt, de produit, en libre,·ciment pour loi
ture" I"ç"d",," et intérieur,. CE-. produib "ppll'·
tiennent'; I" dll"ed~m"téri"ux de con,truction
écologiquor.: qui ::ont utili::és dens prlltiquement
toute: ::orto:: de b.1Jtiments : do:: ml!lÎ:ons d'ha

biletion, do:: complexe:: d'llp~rtements ot do::
b';timenl, public: .!lux ,,~:idenee. de V"C!lnce:,

.!lux mllnèg~. .!lUX écuri~ et .!lux b.1Jtiments

inc::h.rvtriels. Camb,it joue un .ole prépondérenl
den: Ie dóveloppement du ~cteur do:: produits
on fibro::·ciment ot ,'invtr.:tit on permenonco .;
/lcerol!'o lil gemme et'; promouvoir Ie sorvice'; Ie
clientèle. Avec plu: de 1200 employé:. 111 ::ocié
té-mère, Cemb,it Holding AIS, compte de filiel~

den~ 15 per:' européen~.

PANNEAUX POUR FACADES
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COMPANERO

Industrieweg 10 c

NL 3606 AS Mll!lrssen

SP 43030 . NL 3540 AA Utrecht

TéI.:+31 (0)624700996

infocompllnero.n • www.compl.Inero.nl

-
companero
'OOC a " n loop, '","uc1u.'
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Données d'entreprise
ComP<'iiero· e,1 Ie '"Pé<:i"li,te d~ te~1Ure, eir.
cul"ble" ou "nti,lip, pour Ie, élémenb prM"bri.
qué, en ooton tol, quo Itr.: d"lIo:: do cou~ivo::

ou g"llerio::, le~ P<'lier~, lo~ O::ClIlior~, ltY.: b"lcon~
et "utro:: "lémen~ prél"briqué~ divor~ on OOton
circul"ble,.

Elimenb préfabnqué1; en bitan : da.lles de
coursives ou galeries, paliers, escaliers et
balcons.
Co~ "Iémen~ ~ont indu::trillli~~en lItelier et on~·
uite tr"n,por~ ,ur o;h"ntier. C~ élémen" ,ont
réllli..é,'; I'"ide de eoflr"g~en ooi" en lIcier ou
en m"téri"u de 'ynthè::e.

Un système novateur de matrice de coffrage
ultraminee à appliquer.
P"r I'utili",tion d'une nouvelle technique, il no\rv
~t po:;:;ible de vou, 10Ul"nir une m"trice de col.

JU:CISTJU: DEPRODUITS

Balcorv;, sy&tèmes préfabnqJé& en béton

Matén,,\s de coffrag". coffrages sllucnuanls

Matériel, de coffrage, éunçons et éms

Matériel, de coffrage, sy&témes

Passerenes, sy&tèmes, gén., antidérap;mt

52

Ir"ge te~1Urée tr~ minee (+/. 2 mm) en roulellU
de2mou3mdel"rge
(Iongueur ~tllndllrd do 50 m).

Cetto mlltrico o::t pourvue lIu roeto d'un doo,ier
en lin pour uno "Pplie"tion ,implifiée ,UI" d~
lond, de coflr"ge en ooi" en lIcier ou 'Ynthé
tique,. Ce type de m"trice ~t bien connu d~

ontrepri~o:: nóorlllndlli::o~ ot OOlgtY.: dtY.: produit~

mllnulllcturó:: en OOton '"Pécillli~to, d~ dllllo::
de gllierie~ et de cour:;ivo~, do:: onelllier~ ot blll·
corr. ..

Des textures CÎrc:ulahles
GIAN'" . I~ metrieon do texturon innovlInto, do
ComP<'nero"'.
Touto~ trè, bien eonnuo~ P<'r Ion ~ociété~ du
:;eClour de, élèmene prélllbriqu~en béton du
Benelu~.

Actuellement CE-. relieb ou moli/:; ",nt di~poni.

bl~:

GIAN* 1 grllnd : Io:ltlnges; (35 X 14 mm),

11Irgeur 2 et 3 m;

GIAN" 2 : ~ebloo, lergour 2 m et 3 m;
GIAN" 2S: qu.!ldrillé ",blé... (12 ~ 12 mm)

Itl'geur 2 et 3 m;
GIAN" 3 C016 : ~tructure .~vy duty"

(35 mml, 11Irgeur 1,25 m;
GIAN" 4 : grevillons, Itlrgour 2 m;
GIAN" 5 plu::: pelite~ pyrllmide::lboullY.:,
Itl'geur 2 m;
GIAN" 6: impr~~ion ti:Né (9 x 2,5 mm), I,,'geur
2met3m;

GIAN" 7: knopp~ ~blé (29 mml,ltlrgeur 2 m;
GIAN" 8:cote : ~blée (20 mm), lergeur 2 m;
GIAN" 9:~bloo on lIrrière, Itlrgour 2 m;
GIAN" 10: mtll et li~~. pour "pplictltion~';

I'intérieur, lergeu. 2 m et 3 m;

237)At2
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CONTESSE

CONTESSE BV

Tulpen~trll"'t8

BE 9810 Eke N!lz!lreth

TéL: 09 222 3S 25

Fax: 09 222 32 25

infoC<:onte~~e·f1oors.com.wWoN.conte:o:oe-fIoor.:.com
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4 Contesse Praline
C'a~t confi"nce et ~U1bilité

Avec une ép"i,::eur de 3 mm et une ""tégo
rie d'utili:;tltion de 33/42, Proline "'t I" ,olution
durtlble I" plu, indiquée pour I", projeb commer
citlUl<. Son in~t!lII"tion ~t ré.olli::ée il I'tlide d'un
~y~téme d'tldn~il prof.n~ionnel et::on ép"iz::eur
permot une réduction de I'eflet télégr"pniqua de
I" ,o",,-coocr.e ptlr r"pport il d'"utr'" produib
LVT è coiier. Proline propo::e tlimi d", moti/:;
l'\!lturel, imiUlnt Ie ooi, et I" pierre qui convien
dront "ux ~tyle:: da décor"tion intérieure I~ plu::
diver~.

::en~iblement Ie coût de préptlrtltion du::ol et de
po::e ptlr r"pport "ux Ctlrre"ux de vinyle (LVT) tout
en diminu"nt Ie temp:; de p~e. Dur"ble et r~i,_

t!lnt è I'etlu.

3 Contesse EasyGnp
Un revètemant de::ol f"cila il irottliler
Tout il ftlit innovtlnt, Etl~yGrip tr"ndorme on un
din d·oeil n'importe quelle pièce de votre onvi
ronnement de tr"""il ou de votre h"biUltion. 11
I"ut moim d'une joornée pour recowrir I'"ncien
revêtement de ,ol d'un nOWetlU :;ol en boi:; dur
trè:: "Iégtlnt. ElY.:yGrip peut étra po:;é directe
ment .... r votra tlncien revétament de ::ol. Aucune
préptlr"tion de :;url"ce n·~t néca-:;~ire pour
gommer Ie. irrégul"rité,de,urf"ce ju:;qu'il2 mmo
Gr';ce il notre TECHNOLOGIE GRIP-STRIP BRE
VETÉE, il :;uflit de pO'"..er I", pl"nche. d'E",yGrip
et de fixer Ie.: Grip-Strip~ de chev"ucnement Ie:;
uoo:; "ux tlutr.n. L.n pltlnch.n collent Ion un~ "ux
"utra:; at ptl:; il votre pltlncner. et il 00 ftlut P":;
utili,er de coii", :;tlliz::"nte,. Pour couper, il .... flit
d'ent!liller et de "" ...er. Cont"'~e Etl,yGrip réduit

"ux norm", européen".,...

2 Contesse locking
Polyv"lence et tl:;pect ntlturel.
E",yLock voo, propo:;e une ,élection élég"nte et
intemporelle de moti/:; imit!lnt Ie boi:; et I., pierre.
Griloo tlUl< 5 diflérentoY.: collaction~, vou:: n·"urez
"ucun mtll il trower I'tl~ectat Itl ::en~tion tldtlp
t~ "u d~ign intérieur que VOU~ ::ouMitez inté
grer il votre environnement, toot en profit"nt de,
"v"nt!lge, techniqu", et d'in,U1II"tion quo vou,
"nendez de votre revêtement de::oL
Produit il blY.:e de vinyle 100 % vierge et de pl,,~

tifi"nt~ ~n~ pnUlI"t.n. Ne contient ptl~ de m"t&
ri"ux racyd~. Tou~ le~ contenu~ ~ont conlorme~

1 Contesse Genesis
Un nOUVetlU nive"u de lu~e. - Un nOOVetlU nivetlu
de conlort. - Un nowel unive,," de revêtement,
de ,ol.
Si I'on vou~ dem"nd"it ce qua vou~ tlttondiez
d'un revètement de ~oI, il VOU~ ::er"it impo~

~ible da tout ré~umer on uoo ::eule pnr"::e. I1 ~t
d''';lIeu,," prob"ble que votre répon,e contie""e
pl""ieu,," C!ltégorie, d'"mélior"tion p"r rtlpport è
ce qui e,t "ctuellement di,ponible ,ur Ie mtlrché.
C'e::t pourquoi Gene::i~" tellement il propo::er

Cont~::e ~ignifie:

• Innovtlteu"" en technologie de ravétement da::ol
• Tecnniqua~ d'irottllltltion tlvtlnt-g"rdi~toY.:

• Référence de I" décortltion d'intérieur
• Solution, pour projet:; commerci"ux et ré:;ide....

tiel:;
• Innovtltion~ an m"tière de do~ign. de couleur.

da texture et de dimen:;ion~

• Conooption permatttlnt d·"neindre Ie ~ummum
en terme, de dur"bilité

• Fourni,oeu,," d'",ptl~ de vie et de tr"v";l :;tlim
• Produit, do~ de proprié~ d'éUlnchéité et

d'in~onori:l<'ltion

~ ClCOBOSYSTEMS"SA2017

C'.nt en radéfini~~nt Ie:: tendtlnoo~ de I., moda
da Itl décortltion d'intérieur que Conte~::evou::
propo:;e d", ::olution, ingéniev-...e, qui leront de
voo projet, une e~périence impéri,:;tlble.

Données de I'entreprlse
ÇonlE-.~ NV e" une jeune entrepri~e dyna
mique, ,pécillli,é<;o dil'" Ie revêtemenl de, oeh.
Fort de plu. de dix .!In, d'expérience intern"tio
Mie, I'lldmini:trllteur dé!égué de Conte~ II f/!lit
~: preuv~ den: co :octeur. La :y:tème d'in:UlI·
lelion brevetó I!lpporte une oolution il différen~

problèmE-. qui:o prè--.entent dil'" d~ projet: de
con:truction comme de rénoVlllion, qu'ils :;oient
dom~tiquE-. Ou prole~ionnel:.

Nou:: ::ommor. convl!lÎncu: que no: revètemen~

de::ol et plencner: VOU: oflren! II!l meilleure :011.>
tion il VO'; oo::oin:.
5implement ptll"ce qu'il: :onl toujour: Illci~ il
utili:;er, uitrllmince:, du,,,blon, "bordllble: el "Ir.:;;
trè, tlttrtlytlnb.
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



54

NOllCES

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~



1B CE.JCNC

DEJOND NV

Terbekehofdreef 55-59

BE 261 0 Wilrijk

TéL: 03 820 34 11

Fax: 03 820 3S 11

infoCbe.dejond.com • www.for~ter-unico.be
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121

1471Xa

1391Xt6

1313IAJ

176.11AJ

13L9JXa

12141AJ

1313JHa

199!Hh4

1419JX16

13131Ah2

13131Ah3

13131Hh2

1313IHh3

132.5JAaIK31

1313!AJIK3!

17-JAJIT134J

1313!AJIL42J

13L3JAalL42J

1313IAh2IL42J

Rf 132.5!AaIK31

cy:;tème novtlteur ne porUlnt ptl_ de nocivité

.; l'environnemen1. Cene technologie perme1

grêce .; kI conception "ructurelle du profilé de
répondre lIuX exig&nCIY.: Ie:: plu:: élevée~ de III

phy::iquedu b.1Jtiment.

SFS

Edasill

Forst..r

Mister

Mister

Forst..r

Mrster

Forst..r

Mister

Forst..r

Mister

Forst..r

Mrster

Mister

Sofabe1

Edlcllp

EdaToof

TubLna

Spt>e:lfram..

Forst..r Fuego

FOlst..r Th"lmlix

Forste. Unico - un nou\/eau 'ystème de profi.
I" à isolation thermique en ader ou en ;nox
For,ter Unico ~t un ,y:;tème enlièremenl no....
vellu do profilé~ il i:ollltion thermiquo, qui permo!
I... réllli~tion de portoY.:, de fenêtro:: ot de VÎtrllgtY.:

fixa:. Le: profilé:: ::ont fllbriqué:: entièroment on
.!!cier, ~nc llucun icoltmt en m"tière 'Ynthétiquo,

REGISTRE DE PRODUITS

Fenètle&et p::>rtes, système&en aCTer retardareursd'elflactTon

It.urs-ndt>aux, systemt>5, gen

POltt>5 mten..ures, sysrèmes, gén Rf 1/2 havec ce.r1ilicatlOnBOSEC

F..nêtrest>t JX>lt..S, 5t>W\s, gén

Fenètles et p::>rte" prolile> en acier

Rangem..nt5, systèmes pOUT magasms ..t arcluves

Fenètle&t>t p::>rtes, prolile>, gen

PTolile> de SUUC1Ure en aluminium

F..nêtres t>t p::>ltes, prolilés ..n acler moxydlbl..

POltt>5 mt, sysrèmes, gén,

F..nêtrest>t JX>ltes, systèmes ..n aO"1 rnoxydablt>

Nom de m,uq.Te poor dilférmts pIOduits

Rivesd.. tOltures, prolilés, gen

Aménagements interieur;., sy&1èmes poor mag<l&lTl&

F..~trest>t p::>ltes, systèmes, gén

Revê1ements de façade&, lixatrons er anCTageslgén,

F..~trest>t p::>ltes, parcloses pom vitlages

F..nêtrest>t p::>ltes, systèm..s, gen" I..wdlretrrsd'..lfracrion

Données d'ontreprise
Déj" pre~ue 50 tln~ Dejond voo, livre Ie.. 'Y'
lèmE-. de prolil~ For,ter en "cier ou ino~ PO"""
III cOrY.:truction de porto::, chè,zi~ et mur~·ride"ux

il rupture tnermiquo Ou non-i~lllnt~. enti·bl!llie.
!!Inti·ef/rection, "cou~tique. Mli-explo~ion et enti
leu (~e<: kI m"'quo de con/ormité Benor.ATG).

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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DLW FLOORING

NL 5215 MV 's-Hertogenbocch

Hel Zuiderkruis 9

commercilll.f!ooring.beCdlwflooring.com • www.dlwflooring.eu

TéL: 02 5035510
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00nn608 d'ontreprise

I DLW Flooring E-.l Ie _pé<:i"li,te d ... revêtement I
de ~I r~ilient .!!vee une k1rge 9tlmme de colori"

1 I nOUlmment dl!ln~ ~ ligrr.: DLW linoléum, Sol: I
PVC homogàne~ et Sol: PVC hétérogàne~.

I SClIle ~b décor"tif~ en vinyle I LVT en ~tructurlY.: I
boic et clrucwre. miné,,,,lec complèlenl I',,=rti_

I ment.Touc I~ ",I: PVC oonl P<',tlchevéc P<" uno I
finition de .url".e identique è ~~ de PUR. Ce

I q .... procure "ux deux typlY.: lec même:: ClIrectériz.. I
tiquecd'entretien. En complément, DLW Flooring

I dicp<Y.:e égl!llement d'un ""'g9 lIc::ortiment de I
moquettE-. "i9uillelé~. en I~ et en d",IIe-..

1 d 1

1 il 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
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1 1

1 1
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DlW Lu/(ury Vinyl
Plus de de$Îgns, plus de O"éativité, plus d'ef.
fets pour des $Olutions Întérieures élégantes
quÎ en jettent
SCALA5S PUR Wood
SCALA5S PUR Concrete
SCALASS PUR Stone
SCALA55 PUR Unicore
SCALAS5 PUR Met,,1
SCALA5S PUR Structure
SCALA connoct PUR I Click 55
SCALA100 PUR Wood
SCALA100 PUR Concrete
SCALA100 PUR Stone
SCALA100 PUR Unicore
SCALA100 PUR Met,,1
SCALA 100 PUR Structure;
SCALA 40 PUR
SCALA 30 PUR
SCALA 30 connect PUR I Click
SCALA LOOSE LAY PUR 70

Sols pour salles de sports :
N"ture Sport 4 mm
Linodur Sport 4 mm
Colorette Sport 4 mm
Gymlle~ 116 mm

DtW Aigu~letê

La sme DtW de moquettes et dalles de tapis
1IÎguilletéu. Polyvalente et fond:ionnelle pour
des applieations nombreuses et variée:;.
Strong Spot 916
Strong 956
Strong Modul 966 (d"II~)

Strong conneet 926
M"rk" M 733 L
M"rk" M 738 L
M"rk" M 745 SL

Programme de Iivrai50n

DLW Vinyl PUR+
Une dUl1lbiliti maximille. un entretien minima!
et de nombreuns options de de$,g"
Vinyle homogàne
Contour

Royel
F~orite

50lid
Medintone

Opl!llon
Pe,toll

Fevorito Sl!lnilized PUR+
Vinyle homogène et conductive

Contour Conductive

Pe,tell Conduetive
Royel Conductivo
Roy",r ESD
Vinyle nétérogóne
Timberline

DLW Linoleum
Le revêtement de sol rêsistant en lés, respec
tueux de l'enVÎronnement.
SUlndiMvil!ln collection (lI~poct béton)

M,,'more1te
Mermorelte PUR

Colorol1e

GrMotte PUR
Uni WeiIon
ünodur
Mermorelte Acou~tic

M,,'morelte Acou..-tic Plu,
Coloro110 Acou,tic Plu,
uno Art collection
Neturecoro (LLT, en Illme~)
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EMCO BENELUX DIVISIE BOUWTECHNIEK

Veldrijk 2

BE 8530 H!lrelbeke

TéL: 056 22 49 78

Fel<: 056 22 58 79

bouwtechnîekCbenelux.emco.de. www.emco.bllu.com

I

mml
Clillebotis WnI\aHt'S 143.9!!Ha

FirullOllS des sols. calpelles, taplS et paJlla550ns, gén 143.9)Ta

FirullOllS des sols. systérnede nettoyageen zones DIplomaat 143.9)Aa

Ecohne P1one<:r

Emoo

DIplomate

ill_

Maléeh<ll

Ma:amu5

Maximus lma.ge

Radial

GS

MaJschall

Pla.a
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Données d'ontreprise
L'entrepri~emeo Bouwtechniek conçoit el com·

merci"li~ d~ revêlemenb de ",I. Avec~, ,il""
de production en Allemegne, on Frence et en

Angleterre, omeo peut~ préveloir d'ètre devenu

Ie leeder du merché européen. En perl!llléle de
I", l"briC!llion dE-. Ulpie d'entrée, emco propo::e
égelement d~ revêtemen~ de propreté, d~
Ulpie d''''<;<;ueillogoti~bl~, ein"; quo dE-. grill~

de dóbordement de piccine.

Systême de nettoyage en 3 zones·
lapis d'entrée
Le cY:;lème de neltoyt\ge en 3 zonE-. E-.l un cy:;·
lème de prOlection "nli.~li,","urec 'econ"", qui
peut ètre edepté il tocr.~ ty~ de comtruction.
Uno ::olution tout·en-un pour roo ....re I!lu mexi

mum Ie:: ~Iiz::ure:: ot qui ~'intàgre p!!lrf!!litement
.; l!!l configur!!ltion de I'immeuble. Le ~y:;tème de

neltoytlge en 3 zone:: !!l été conçu pour tou~ Ie::

biltimenb pré:;enUlnt un tr!!lfic interr.e, leb quo

le~ contror. commerci!!lUl<, le~ écolor., lor. crècho::

ot ltY.: Mlte::·g!!lrderie~, le~ b,1,timent~ I!ldmini~·

tr!!ltib ot tou~ le~ lieux tr~ fréquent&.:. Ce ~y:;.

tème permet de réduire le~ coûb de nelt0Y!!lge
tout en pré""V!!lnt le~ revetement~de :;ol et Ie::

équipemenb de I'immeuble. C'e~t un o/"tème
!!lntidér!!lp!!lnt, permettMt de réduire ltY.: ri::quo::
d'!!lccident.

Zone 1 - emco t"pis d'enuée pour s,,/issures gros

sieres
Le~ profilé~ en "Iuminium de I.!I ~tructure du

t!!lpi~, enC'l~tré~ d!!lrr. Ie ::ol, :;ont g.!lrMt~ do l!!l

h!!luto perform!!lnco nottoytlgo de:: t!!lpi~ d'en·

trée. l.oY.: U1pi~ .!Ivoc bMde~ de C'loutchouc ou il
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de br=e::, ~ont ~péci.!llement conçu~ pour reti
rer Ie:: ~Iet~ gr'h~iére:: de I.!I première zone du

~Ftéme de nettoytlge en 3 zone::. Extremement
ré:i~Ulnt~ ill'u::ure ot !!lUl< condition~ oxtréme::, ib

peuvont ètre in~U1IIé~ !!luz::i bien ill'inlérieur qu'il
I'exlérieur. En outre, 10:: m!!ltéri!!lUl< utili~é-:: ~ont

certifié-:: .!Intidér.!lp"nt~ et r~i~Ulnt~.!IU feu.

l..!I configur.!ltion du o/"tème e" I!ld.!lptée .!lUX

exigence~ '"Pècifique~ de chtlque projet. Pour
ce f!!liro, il exi~lO plu~ieur~ typo:: do t!!lpi~, qui,

de p"r leur Muteur et leur m.!ltéri.!lu, permettent

de trouvor de:: ~olution~ ~ur me::ure en terme de

c.!lp.!lcité de tr.!llic et de ré~i~U1nce'; I'"rvure. Cer·
Ulirr. ~Ftéme~ :;ont conçu~ pour ~upporter de::
á",rge~ extrêmement Iourde::, comme Ie:: eh.,.
riob do mMutention, le~ trM~p"letto::, le~ ch.,.

riob élév!!lteur~, voiture~,..

Zone 2 . systemes de t.!lpis d'entrée emco pour

p"rticuies fines
Le~ U1pi~ d'entrée doté: de ~tructure:: C'lnnelée::

il libror. rigide:: ~ont conçue~ ~péci!!llement pour

rotirer Itr.: fine~ p!!lrticule:: do ~Ieté d!!ln~ l!!l dou

xième zone du ~y:;témede nettoy.!lgo on 3 zono::.
Le m.!ltéri.!lU utili-e, p.!lrticuliérement ré-::i~Ulnt

.; I'~ure et .!lUX condition~ extreme:: e::t certi

fié .!Intidér.!lp"nt conformément .; I.!I norme DIN

51130 groupe d'év.!llu.!ltion R11. Ilor.t .!Id!!lpté il

uno utili~tion il I'intérieur ou en extérieur, ~ur

de:: ~urf.!lCIY.: cowerto::. DM~ Ie ClI~ de zono::
:;oumi:;e~ il de:: ~Ii,","ure~ imporUlnte::, il e~t

ég.!llement envi~ge.!lble de combiner de~ libre::

rigide:: C'lrY1elée:: .!Ivec de~ c",":;ette:: de bro~:;e~.

l.lJ diver~ité do:: type:: do U1pi~ g.!lrMtit uno conli

gur.!ltion ~ur mor.uro, p!!lrf!!litoment !!ld!!lptéo !!luX

~pécificitoY.: de ch!!lquo projet. Afin de répondre

.; V'h .!Ittente~ en terme de ClIp"cité de tr.!llic et
de ré-::i~Ulnce ill'u::ure, nou~ vo~ propo:;on~ un

choix de cinq h.!luteur~ diflérente~ et de deUl<

nivo!!lUl< ré~i~U1nco dor. m.!ltéri!!lux. Sur le~ Ulpi~

DIPLOMATE et SENATOR, 10:: performMoo~ do

nettoytlge peuvent ètre décuplée:: p.!lr 1'.!Ijout do
deux prolil~ ~upplèment.!lire::.

Zone 3· revêtement de propreté emco .
s"ii~sures humides
Le~ revétement~ do propreté emco :;ont conç~

pour uno utili~!!ltion .; I'intérieur et :;ont p!!lrti·
culièrement I!ld!!lptée:: .; l!!l troi::ièrne zone de

notre concept de nettoytlge en 3 zone::. De::

fibre:: !!llvéolée:: !!lb:;orbent I'humidité et ltY.: ~Ie
t&.: ré-::iduelle~ plIrticulièrement effiC'lcoment
et le~ dirigent !!lu CCl)ur du rovètement. Cel!!l

permet !!lin~i d'óviter l!!l prop!!lg!!ltion do~ p!!lrti·
cule:: de ~Ieté (entr!!lÎnée:: p!!lr le~ vi~iteur~) ou

encore I'!!lpp"rition de tr!!lCIY.: i""'"thétique::, et
ce, pend!!lnt longtemp:;. Le~ revetement~ de

proproté-:: peuvent ètre utili::&.: comme Ulpi~

d'entrée, ég!!llement comme revétoment do ::ol.

Nou~ VOU~ prop<Y.:on~ une l!!lrge g!!lmme do cou·
leu,," et de motih diflérenb, g!!lr!!lnti~~nt une

intàgr!!ltion ptll"f!!litement h!!lrmonieu:;e d!!lrr. Ie::

zone:: 1 et 2 du t!!lpi~ d'entrée !!linei que d!!lne I'!!lr.
chitecture et I'!!lgencement du b,1,timent. Gr,1,ce';

noo todmiqUIY.: do f!!lbric!!ltion'; l!!l pointo do I'in·

nov!!ltion, noo produit~ peuvent ég!!llement étro
per:;onn!!lli::&.:, en y intégr!!lnt votre logo ou de::

motih reprécenUltih de votre entrepri:;e ou ren
VOY!!lnt'; I'!!lrchitecture et I'!!lgencement de votre

biltiment. Notre tree l!!lrge p!!llotte do couleure

g!!lrMtit uno per::onMli~tion réu::~ie, on fonction

de:: couleur~ de votre ontropri~et de votre logo.

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~



ERANCO BELGIUM B&D HEATING SYSTEMS BVBA

INTELLIGENT HEATING SYSTEMS
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• ERANCO Aixance . Ie chauffage par rayonnernent
ldéal peur Ie bureau, chambre à cOOJcher, ele. Hor.
10Cl0-1500-2OlXlWVert. 1500-2OlXlW

• ERANCO Tactic· convecteur élec:tronique, 500-1000
1500-2000-2500-30lXlW

• ERANCO Sirocco· radiateur soufflantl900W
• ERANCO A1ize· radiateur sèche·serviettes rayonnant

à pulsion Illtérale, 20lXlW
• ERANCO MOO'éa . sèche-servietles en aluminium

:;ans !luide, 1600 -1750 - 1900W
• ERANCO Sol . Ie panneau ra)'Onnant à instalier au

p1alond de système, (600x600) 300# . (6OOx1200)
'ffJW

• ERANCo-Space HoMer . une oorie complète de
chauffage électrique par rayoooement, Infra Red
court, équipéd'une lampe Eranco IR Gold lamp, 1QC()
- 1500 - 20lXlW

• ERANCo-Space Heat·Light - personnalioo par com·
mande de client, chauffage IR, lumière et Radio pessi·

",
• ERANCo-Patio Hoaters· appareils au gaz, peur une

bouteille de 10.5 kg
• ERANCO Service· détection des défauts d'isolation

des cäbles électriques

Fiesta

Eleklla

Eranco

Ecomat

rntz Hiller

Jura Thelm

Hydrostone

OJ Elektlonic

E.l~oTuttTec

Eranco Outdoor

Elanco SnowTec'" Heatmg Mat

• ERANCO Ecoloil 48V peur une application sous un
lapis, un stratif.é, un parquet. etc. dans un bureau, un
$/1100..

• ERANCO-Heating Mat· Ie chauffage par Ie sol idéal
en rénovation, environ <I mm, p.ex. dilns une :;alle de
bain, etc.

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

• ERANCO-Outdoor - peur des chemins en pente, des
escaliers et des entrées de garage, des terra=s, etc.
:;ans verglas entièrement déneigés

• ERANCO TuffTec:: protection contre la neige et la
g1ace pour ponts, parkings, zones de chargement,
... avec revétements de sol en asphalte (tempérMure
d'installation max. de 240' Cl

• ERANCO Freele Tee, sel prêl au montage livré avec
thermostat, 2-3·5·7·10·15·21-30-421'11

• ERANCO Self Tec, Ie cable autorégulllnt, livrable au
rooo, qui se découpe à la longueur dé3irée, 10·16
Wim

• ERANCO Self Tee Pro, Ie cäble autorégulant, livrable
au roue, qui se découpe aIlliongueur désiréo, 10·20
. 33W/m

• ERANCO Sell Tec ow, sel prét au montage pour
carl/lli$/ltions d'eau potable, 1r:M11m

REGISTRE DE PRODUITS

InstaUatJons de chaullage/Ç,Ç" chaullage de canallsation, gén

InstaUatJons de chauffage/Ç,Ç" dispositifs de régulatlOnlgén

lnstaUatrons de chauttagelCC , syst,>mes pal Ie sol pil! l'élecllrclté/gén

lnstaUatrons de chauttagelCC , syst,>meslgéll

InstaUatJons dechauffage/Ç,Ç" tuyaUlenes, gén

Nom de marque polil dlfféTents produl1s

lnstaUatrons de chauffagelC.C, systèmes pil! Ie sol pil! flUlde calopOlteur/gén

lnstaUatrons de chauttage, mstallations de Plotecuon pale·gel

Corps de chaulle, convecteuIs électnqueslgén,

Corps de chaulle, ladiateurs <ilectnqueslgén

Chauttage de revêtements de sols extélJews, syst,>mes lX>ur vomes

Colpsdechaulle/CC convecteurs, gén

Appll!eils de chauttage, poêles électlJques

Colpsdechaulle/CC ramateursà panneaux, gén

Corps de chaulle, convecteurs,l accumulaoon, gén

P~gramme de Ilvralson
• ERANCC-Look . feuille chaLIffante auto-adhésive .

antibuée pour miroir de salie de ooin
• ERANCC-Ecoflex·Ecoloil . Ie chauffage par Ie sol

mince comme une feuille de papier (il peine 0,3 mm
d'épaisseur)

• ERANCO Ecoflex Z3W· p:ilJr uneapplicationsous par·
quet ou stratifié, etc. p. ex. dilns un bureau, une cuisine,
lII'le $/11Ie de séjour, table de cuisine en ganite,...

Info Entroprlse
ERANCO Belgi~m Spe<:i~1 Heating Equipment est
I'importateur et Ie fabricant 00 nombreux systèmes
de dlauffago électriques. La :;ociété fut fonooe en
1981 pour I'activité dans I'électro d'une personne et

tran'iJormée en SPRL en 1996 awc comme unique
aetil'ité : la fabrieation, I'importation el I'exportation
00 systèmes de dlauflage. Sa gamme actuelle repiè
oonte une oflre de solutions de chauffage par Ie sQ,

les parois et Ie pa/ond aux pos;ibilités créalives et
qualitalives très éteooue qui :;0 complète de solu·
tions de chauflage par rayonnement el convection,
ou encOO'e par générateurs thermiques industrieIs.
Cnez ERANCO, poor dlaque application e,qste une sQu
tion :du p1l/$ petit e$p(lce aux projets les p1113 grands.

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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8~lgië I N~d~d."d I O",iul."d I Eng~l."d

infoCeuro~efe~olution~.be • www.euro~efe~olution~.com

BE 2100 Deurne

Belcrowleen 14/7

TéL: +32 (0)3 326 84 00

Fex: +32 (0)3 326 33 36

EUROSAFE SOLUTIONS BVBA:zw
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"'" 0::::Ol-
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1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1

I Brève descriptlon I
Eur","~le 50lution~ prolège d~ chute, ~n:;

I compromi~. Cer trllv,.,jller en nllutour demMde I
de~ ::olution~ fillblo::. Euroollfe Solution~ 0:1 uno

I entrepri::e di:po~nt d'un ré-.cllu dM~ dive~ I
P<'y:; européero, Ce qui '10"'" perme! d'eflectuer

I de, projet: remllrqUlIble, pour de, donnau,," I
d'ordr~ imporUlnt. Notre préocClJp"tion quo·

I tidienne: invontorier I'omemble de:: ri::quo:: de I
~óc:uritó ~rveMnt. con::oiller en vue d'l!lmélio·

I rer ~o:: poin~ ~en::ible, ot in~tl!lller do:: ~y:;témo:: I
:pécifiquement conçu:'; eene fin. G,,,oo'; cel.!!.

I 10010:: I~ per:onno:: concernoo, ::ont en me,ure I
de circ:uler el d'ellectuer leur, tr"v"u~ p"rlout oU

I exi~tent dor.: ri:que: de cnuto::. I
Euroollfe Solutio'1: réllli::o régulièrement do::

I mi:::ion: d'entretien di/ficile:: 9,.1100'; une équipe I
mllÎ:on de technicienc cordiet""" cpécilllicle::

I de l'e-.C!lI~e. Ce, prole"ionnel, P<'rltlitemenl I
entreÎné, ::ont en me""re de réeli~ d~ proje,",

I d'eflecluer de, répertllion~ et d.n opértltiom I
d'OI1tretien den~ de~ OI1droit~ difficilemenl e=·

I ~ibl~, EurO".lIle Solutiom uno proleclÎon grMde I
heuleur ,en, compromi,.

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

I Marketing partner A I

1 ~A.TC~~!:,>y'~ V euros~~~~v~I,~~i~~~· 1

1 1

1 1
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vi~teu" et ulili:l<'lteurc tout comme de Ieure
équipe:; d'entrelien. AUClJn ricque na peul être
pri~ en I" m"tière. C'e::t é9"lementl" r"i",n pour
I"quelle il lont "ppel è Euroctlle Solution~. Un
lIctour qui lournit un ~ervice de protection tmti
chute complet de I'inventllire è l'in~ttlllelÎon en
ptment per Ie treining jo.r..qu'lIU controle et I'in~·

peetion "nrluelle oblig"toire.

Caradinstîques
Eurooele Solution~ ollre bien plu~ quo le~ ~eub

produit~de protection entichute, Le con~il éttlnt
lebe~,

Un inventtlire ~oIide

Un projet délllillé
Uno irY.:ttlll"tion prole::~ionnelle

DlY.: metérillux et dor. produit~ ""'n~ compromi~

Uno irY.:truction et un trllining de:: utili""'teu,,"
Un :lO!'vioo lIttentil, un entrelÎen et une ge~tion

de projet experte

Application
Euro::ele Solution~ di~po~ d'une experlÎ~o dllrY.:
Ie conduite de projet~ de grMde envergure
ré"li~ pour Ie compte de commune::, de ge::.
tionl'\!lire immobilier et de ~ociété de logement.
Eglliement d"n~ I'indu~trie. Nou~ nou~ occuporY.:
égelement do pont~, de ~tedor., de met~ de
grende hlluteur, d'eéroport, de oontre commer·
CillUX, de roY.:ervoir~, d'lIttrection touri~tique~,

l.e-. ge::lÎonl'\!lire~ de ~ ~ite:: élllnt contr"int
d',,~urer quotidiennement I" oécurité de leu,,"

rièro:: fixe~. dtY.: ciJbl~ tendu~ entre do:: point~

d'"ncrege. L'eccè, .!lUX toitur~ e,\ r~li,éper de,
e,~lie" Ou cl",," é<:hellE-. fixe, è erCetlux. Den:;
to"," Ie.. C!I_. Eur<7~le Solutio", op!e ~nc com·
promiccion pou. lec metéril!lux et lec produit:: lec

plu:: fiebl~, Pour no: cel", cignifie L.etchweyc plc,
Ie Iellder mondjel dl!lnc Ie doml!line du dóvelop
pement de produit:: de cé<: ....ité. Le top e~oluen
melière de protection "nlichute.

Compositîon
Lor. di~ciplinlY.: d'Eurooele Solution~ ~e réper·
ti~:;ent en dillérente~ C!ltégorie~. Cel" commenc;e
P<'r un invent"ire de:: ri~que~ ""ivi P<'r un projet
~ur pl"n déttlillé. L'in~ttlll"lÎon tr"duit le~ recom
mMdlltion~ en ~r-tème:: prlltique~, Le treining
de~ ulÎli""'teur~ fiMUX eppllrtient è ool1e phll~,

L.e btI~e de III protection Mtichute or.t Ie plu~

~owent con~lÎ1Uée de cr.emin de cou,,"e et de
~r-tèmede mllrqu"ge. Viennent en~uite de~ btIr.

Service C.d.Ch.
De, lex!",," pour Cenier, de, ç~rge, ,ont di,po.
nibl~ pour Ie, produit,
· Roolw"lker _ DellE-. de toilu.e pour chemin

d'lIccè:: et ZOne~de

~C\Jrité,

· ügno:: de via pou. unO protoction enticnute.
· Potelet d'encr"ge en toilUre indépend"nt.
· Ve"i Reil. Gerde·corp:; mét!llliq~ de protec

tion entichute.
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Fex: 09 280 84 39

BE 9031 Drongen
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I Donn6os d'entropriso . Verrouill.!lge -.impi", dE-. plinthe, téle,copiqu,,", . ép"i,~r de, P<'n~ux 107 mm I
FDS, "Clive ,," Ie m"rché beige depui, pllrv de inférieurfn et ,upérieur~P'" vérin. P,,_ de reil . v"leur d'in,onori:;"lion de 38 dB Rw è SS dB

I 45 M~, ~t ~pécillli:oo den: III fournilure et po::e eu ::ol pou. Un P<'Z::!lg" :en: con!re;nl", :0- Rw (vlIleur 11Iboretoire) I
do pl!lroi: lIcou:tique: mobile::, de porte:: exton- mi'!lutomlltique lY.:t églliement ~::ible, TYPE 110

I :iblor. ot do protection: ::ol",i.o:: intérieur~ ot Plu:ieu~ po::ibilitó:: do 'llngement: do: pen- pllnnEMUl< lIvee profile:: !!Ilu invi:iblor. I
eXlé,ieure:. F05 di:tribue :0"," lieence commer- ~ux, profile:: rn.!lgnétiqulY.: "'" demtlnde. . p"nnEMUX de I'!!'geur identique :!'uf Ie p"n.

I ei"lo Ie: p,,'oi: lIcou:tique: mobile: de m"rque Un g,"nd choix de fi"'lion:. nEMu lIvee porte incorporée (1200 mm) I
E5PERO, Ie. protectiorrv ~oleir~ e~térieur~ .; . ép.!li~~r de~ p.!Inneeux 117 mm

I kolme~ SCHENKER & WAREMA. Lor. protection~ Possibilitês supplêmentaires . vIlleur d'in~onori:llltion de 38 dB Rw'; 56 dB I
~olllire~ intórieure:: ::ont elle~ produitor. Ilu :ein de Pllnnellu~ Ilvec portillon incorporé, double:: Rw (vIlleur Illborlltoire)

I kol ::ociété ::oeur SEDIT. porte::, pllnnellux bllltllnt de communiClltion, TYPE 120 I
vitrege ~tendllrd ou toute ""uteur. pllnneeux evec profil~ Illu invi~ibl~

I Programme de IIvraison . pllnneeux de Illrgeur identique :lIlu/ Ie p.!In. I
CLOISONS MOBILES FDS IIOUS offre allee ia ligne Espero : neeu evec porte incorporée (1200 mm)

I Panneaux Mobiles ESPERO TYPE SS . éplli~::eur do~ pIlnnellux 125 mm I
Principales cariKtêfÎstiques et ilIIantages: pllnnellu~ Ilvec profilor. Illu vbible~ . vIlleur d'in::onori:llltion ~upérieure de 58 dB

I Dor. pllnnellu~ individueb qui peuvent .ttre pllnnellu~ de Illrgour identique ~Ilu/Ie Plln' Rw (vIlleur Illborlltoire) I
déplec~ pour une moduletion optimele de neeu lIVe<: porte incorporée (1200 mm) TYPE VISIO

I I'~p"ce. épei~~ur d~ pllnneeux 89 mm . mur~ mobile~vitré~ I
Ouverture et /ermeture repide evec Ie méCIl- vIlleur d'in~onori:llltion de 37 dB Rw .; 43 dB

I ni~me «Quich d'ESPERO Rw (VII leur Illborlltoire) . pllnnellux vitrée::'; propriété~ Ilcou::tique:: I
Dif/érenloY.: correction~ Ilcou~tique:: ::ont pro- TYPE 100 . ~e con~titue de /euillor. de verre trempé de 6

I po::ée::, pllnnellux Ilvec profilor. Illu vi~ible~ mm .; bordure:: ::érigrllphiéor. I
Un ~Y':aèmede reil en eluminium uniquequi gil- p.!Innellux de Illrgeur identique :lIlu/ Ie pen. . ép.!li~~r de~ p"nneeu~ 85 mm

I rllntit une mllnipuilltion :;imple et ~ilenciev-...e_ neeu lIVe<: porte incorporée (1200 mm) . vIlleur d'in::onori::.etion de 42 dB Rw .; 50 dB I
Rw (veleur leboretoire)

1 1
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Applications
écolor. - h6pit"ux - complex de burO<'lux - h6teb
- hllbitlltion privé.

Autres produits
Screen:: - Tent'" ",I"ire,

Possibilité1; supplémentllires
Store "vec comm"nde ptlr m"nivelle 00 élec
trique.
Comm"nde éloctrique groupée ou individuelle

PROTECT10N SOLAIRE INTERIEUR
Stores Vénitiens Honzontllull, 16 mm, 25 mm,

35 mm ou 50 mm do Il!lrgour. en I!lluminium.
Option pll!lcoment entre double \IÎtrl!lgo : com

m.!lndo lIvec flexible et bouton d'orient'ltion
Stores 11 Bandes Verticales, 89 mm ou 127 mm

de Il!lrgeur, en PVC, "Iuminium, tbre de verre,
poly"'ter 00 tre\IÎr,,_

Stores (enroulables), ~ur I!lxe protlé. option
poly~tor ocOJitlltion ou ~creon.

PRQTECTlON SOLAIRE EXTERIEUR

Store$lIIameseKtérieursSCHENKER&WAREMA
Principales cariKtéristiques et ilVantages

Le: :toro: il I"m~ extérieur: lIz::ocient unEl

protection ~rfllitodo I'extériour lIu ::oloil dl!ln:
un :tylo moderne.
Lec ctor~ ill"mec oxtérieu" ne rouillent ptlC,

ré';ictent P<'rl~temenl "u von! et ~)( conditi
OnC c1imetiqUIY.: mlÎme extrème::.

Avec leu~ 11Im~ 11IrgtY.: qui ::0 Illic::erlt orie....

ter de I'intérieur en po:::ition :;OUMÎtÓO. il:
permanent d'obtenir une luminocité optim"le
den: Ie pièce .!IIOu! moment de kI journée.

Un ~"n~e cupplémen~re: kI protection vi
cuell",· ~ ctoror. il ""mee extérieu~ protè-gont
dtY.: ,ogllrdc indi:cret~ de I'extórieur tout on
11Ii~~nt prooque libre III vue do I'intérieur.
Le, ",or", ill"me, extórieu", peuvent être uti
li~, poor o~curcir uno pièce, p.!Ir ex. pour I"
projeetion de di"po,itiv",_
En élÓ. on "rréumt w.: rllyon:: ~olllire~ il onde
courto. I&.: ~toro:: il 11Im~ eXlÓrieur~ rêdui:ont
III tompérllturellmbi.!lnte.
Couli,:;", et I"me, po"ible en diflérent'" cou
leu,...

NOUVEAU: SKYFOLO, UNIQUE EN SELGIQUE
- Sy:;tème do doi~on I!lcou~tiquo lIuto-rétrl!lct'l

bi.
- VertiC!llement rétr"ct"ble
- Cloi:;on, pl"n"" ,Ulbl", et dur"bl",
- V"leur d'in:;onori~tion juoqu'il 59 dB Rw (v,,-

leur 11Iborlltoire)

TYPE FLEXIQ

· .!!voe profile, elu vi,ibl~

· ó~i~~eur dlY.: p"Moeux 85 mm
· pMnel!lUX il chllrnière:
· "vee ,!!lil :upérieur et lIu :01
· ""leur d'in:;onori~tion de 38 dB Rw il 44 dB

Rw (v"leur I"OO'''loi.o)

Applications
horéc" - écol", - ,,,I,,, multilonetionnelle - cré
m"toir", - centre, culturelI", - nopiUlux - hotel,

PORTES ACCORDEON EN 80IS ESPERO
TYPE UNO doi~oro exton~iblor. il ,imple pllroî.
TYPE DUPlO doi~on~ oxton::ibl~ il double ptlroî

pour plu, d'i",l"tion et de ",,,bilité,. (41 dB Rw,
I" ve,..ion Duplo 5 43 dB Rw, v"leur I"bor"toire)
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GIACOMINI BENELUX NV/SA

RUG ProvÎnci ...le 273

BE 1301 Bierge~ (Wllvre)

Tél.:01Q420650

F8X: 010 42 06 99

infoCgil'lcomini.be ~ WWW.gillcomini.be

. GiiKomini Renewable SOllr<e$ . Produit:: pour ~y:;tème~d'énergie'; pertir de ::our~ renouveleble~.

GÎiKominÎ Energy Management - Produit:: poor I'optimi~tiondo~ con::ommlltiorY.: d'énorgie. pour Ie
compUlgo ot pour Ie di~tribution do l'oMu cMudo ot /roido

- GÎiKominÎ Watef' Management - Produit:: pour ~y~tèmc:: do di~tribution d'oMu den~ lo~ b.1Jtiment~,

lIppereib pour ~y::tèmlY.: hydreuliquo::.

Projets dan$ Ie monde
Le plu~ heut grette-ciol de Londr~, kI célèbre
boutique de crevete~ Merinelle è Nepl~, Ie
tour do tou:: 1lY.: record~ do Dubeï, re ~ont quo
quelqU<Y.:-uno~ dtY.: réeli~tion~ 10:: plu~ impor
tMto:: ot OXigOMtoY.: On tormo:: do porformMoo~

techniqu", tlUxquell", Giecomini e ptlrticipé den~
Ie monde entier.

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~

GiiKomini Fire Prote<:tion. Produit~ heut de gemme pour I", eppliC!ltiorY.: prof",:;ionnelle. de protec·
tion incendie.

- GiacominÎ Radiant SY$tems - Sy::tèmo:: reyonnMt~ pllr Ie ::ol, mur ot ple/ond pour cMuf/lIgo et rllfrlli
chiz::oment dllrY.: 10:: lIppliClltion~ ró::identiell~ ot tortieirc::, thermoréguilltion ot treitemont de l'lIir.

. Giaeomini Ga$ Di$triblltion . Produit:: et ~Ftème~ poor une di~tribution de gez effiC!lce en toute
~curité'; I'intèrieur de~ b.1Jtiment::.

Depui: Ie: riv",," du I"c d'Or!", jU:qu'llu~:r-tèmlY.:
de clim"ti,lltion, compt"bili:lltion el di~tribution

hydro-thormo-~niUlire. l'oMu n'~t ~~ ~oule

ment uno ::ource d'in~pirlltion poor nou~. mlli~

églliement un pllrtoMire Mturel poor gllrdor 1lY.:
exigen~ de I'homme lIU centre de ~on dévelop

pement.

Netre hi$toi~

Cette hi,10ire '" ~ ori9i~ "" Ie, rivo, de I"c
d'Or!". entouré p.!Ir I", /"mille Giecomini. Avec
Eli,.., VlllentiM, AIlY.::ltlndro et Devide, kol diroction
ot 90,lion de I... ::ociótó lY.:t dM~ Ie, mllin~ do kol
troi:ième gén6rlltion.

64

Programmo do IIvraison

La philosophie de Giaeomini
Noo produil~ donnen1 vie ill'~u pour lourni. de,
~vi~ "plE-. il I"vori:;er Ie bien·être d~ per·
::onn~. C'o::t pourquoi notra ~Iogen lY.:t 'WATER
E·MOTION'. Chez vou~. !Iu burellu, il I'uzino,
pertou! Ou il y '" de I'/Ulu qui cirOJle, cMuffe Ou

relroidit, il y '" un produit GIACOMINI.
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~~== GROUUECH

.GROUTTECH
VÎctor Bocquéstrllllt 11

BE 9300 A...bt

Tél.: 053 77 4B 2B

Fax: 053 77 47 58

infoCgrouttech.be· www.grouttech.be
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ex. RonoPrOlOCt. injection de déchirure:: llvec
r&zine:: PU el injection &lee gel polyllcrylllto ot
injection &lec ,,",,peroion du cimenl

4. Traitement contre I'humidité : de:: produil~

do tr"';temont do I'humidité (remontée~) qui per·
meltenl d'll~~llinir le~ b.;timen~ conMi~~llnl dor.:
problème, d'humidité.
Grouttech SolidDry Inject - une émul,ion cré·
meuoo dotée de ,uoot"n~ repoo,:;tlnt extrê·
mement bien I'ellu pour uno prolOction contre
I'humidilé pllr/Ililemenl e/fiCllce ! Avec certificllt
du CSTC.

S. Eblnch'isation : produib d~tiné, è èltlnchèi.
lier el ,t"bilioor d~ C!lV~, du bélon, m"çonnerie,

6. ConSentation du béton : produit, de conoer·
vIltion du OOIon· III :;olulion loul indiquée pour
protéger I~ inlrll~truclure~ roulièror.: et do mlli·
:;on~ contre I'humidilé. Ie gol, Ie vieilli~:lOment et
la corrOOon.

3. Sols synthêtîques : un v~lO ll~:;ortimenl de
produil~pour ~obélll~tiqu&.:on polyurétMOO. ~Y""
thétiqu~, d~ primtlir~ "ux couch~ de linition.
PU LevelCo~l1 éIJ ....evêtemenl de :;ol è proje
ter, bi·compo:;"nl et pigmenté, :;"ro :;olv"nl et
impermétlble lluX liquid~, qui peut .ltre llppliqué
commo couche de recouvrornenl de :;ol~ ::oumi~

è dor.: ::oIlicit!ltion~ mécillniqu&.: ou chimiqu&.:,
comme de, Mlb de product ion, d~ entrep6",
d~ entr~,d~ buretlux, ..

2. Réparation de bêton : tou~ prod ....~ d~tiné::

.; une répllrlltion pro/e::::ionnolle et de qUlllité du
ooIon, quo ce ~t pour un tr"itemenl m"nuel ou';
la m"chine, p"r jeltlge ou coulée. Eg"lemenl poor
rép.!lr"tion du:;ol.
MultiRep R4 - III ~oIution idétlle poor rép.!lrer Ie
ooIon;
FloorMix D40. mortier pour répllrlltion de ~ob:

ConCrete 80FL - un morlier pour OOton con,truc·
til qui peul être "ppliqué ,ur ~ ::o~ ou d"ro ~
collrtlg~.

&lec pour con::équonce uno CMpe beflucoup plu::
::olido (pr~::ion >25 N/mm 2, trllction pllr flexion
>6 N/mmlJ, qui ::e rétrllcle moin~ et ::ècho plu~

vite. L'.!Idhérence e" toujour, >1,5 N/mm1. Rem
plllce to,"" I~ "utr~ .!Idditih de ch"ufltlge, ren/ort
libreux OU tlrm"ture en treilli,. Agrétltion CE

o

Tr.•'.""",' contntl'l>wnidi,,;

Add~;/s poor ""'..,"""'"" de sol.,<h~0------.

~ ClCOBOSYSTEMS"SA2017

Programme de IIvralson
1. Additifs pour revêtements de sol et chapes:
"ccélértlle<J" de ~"ge el de durci,:;emenl,
cNpe, .!Idhérent~, cNpE" .; h.!Iute r~i,t!lnce

el cNpe, min~, cNpe:l tlnhydri~, /Iuid~ el
convontionnoll~.
Du,ornil (Fiber Compound D.nornit)-I'lllterMtivo
Ilmé~oréede 111 chllpe convonlionnelle.
L'"rmtllUre humide en libr~ o;ynthétiq""" permeI
d'ulili,er betlucoop moiro d'etlu de l"briC!ltion,

Données dentrtlprlse
Grouttech e::t ~éci",li::ée dM~ lil fournÎlure
de produit chimique~ et de mortier: pour lil
con~truction en générlll, kI ""eiété propo::e un
","""timent complet pour 111 con,truction neuve,

111 rénov"tion r~identielle, I" rép"'lltion du ooIon,
Ie:: ::acteurs de:: route:: et de:: voie: hydrllulique::
lIins; quo pour 1lY.: bètiments utiliUliror.. Grouttech
qui fut fondé en 1978, II sOn :îèg" lJ Nunspeet
(P"Y- S.,..) et'; AtIbt (BelgiqueJ.
Tou: Ie: produie Illi~nt p",tie de I',,:cortimenl

Groutlech cont produib ptll" de: cocié~ certi.
fiétY.: il renommées interMtioollllY.:.

l.lJ :pécililité de Grouttech lY.:t celle dtY.: llddilif:
pou. CMptY.: et col: .; ~:lO de mlltière: :ynthé
tique-., corr...ervlllion el rénov"tion de ooIon,
éUlnchéi~lion d~ con,tructioro ::outerrtlin" trtli
temenl contre I'humidilé,

........................................................................................................................................................................................1.
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GUMO·BLOCKS

Schoobtrll!ll34

BE 9120 Beveren

TéL: +32 (0)474 4S 96 21

infoCgumo-blocks.be • www.gumo-blocks.be
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rieur:;

d~.

- Mettez un pou de mortier ~upplémenttliredtln~

chtlque coin.

- Ttlpotez légérement ~ur ~ dtllle~ pour le~

mottro tlU nivotlu do kol corde de ClIrreleur ton-

Pose
I1 convient de ,uivre Ie: étllpe:: cj-de,~ou~ event
111 po::e:
- Plecor Ie:: nivollux.
• Tendre 111 oorde de C!lrreleur.

- PI"oor Ie C!ldre de ~~ noir.

· Empiler Ie, diflérenb ~menb de Gu·
mo-Bloek:'" ju::qu'ilill Mutour d~jréo.

· Rompli:::ez Ie: Gumo·Blocb'" de chl!lpe et/ou
!!lrgo):.

Rempli~-.&ge tlVee chtlpe:

- Rempli~cez Iln etldrln et zone entre ~egmentc

cupérieurc et croi~llon:; tlvOC mortier ~fJCne (grtlin
de ::.tlbleO/2)

Avantage$
Ce ~Fléme oompen~e tré~ bien Itl différenco

d'éptli~~r dln dtlllln en pierre ntlturelle ptlrco

quo I'on trtlvtlille tlvoe une chtlpe: il en ré::ulte

uno po::e ptlrftlito (100% do nivotlu), En outre, ce
zy:;tème e:;t trè:; effietleo (gtlin de temp:;) il p<Y.:or

ptlr rtlpport tlUX ~~tèmln de ~upport~ de dtlliln
exi~ltlnt~.

Rempli~-.&getlVec grtlin:; d'Argex AR 4/10:

- Rempli~cez le~ c~rln tlvec grtlin:; d'Argex 4110

- Rempli~~ez le~ zone entre "'9menb ~upérieur~

ot croi~illon:;tlvee mortier tl:;::ez forte.

- Montez ~ croi~illon:; ~ur Iln ::egmont~ :;upé-

Lol nouvelle gónértltion do ClIrretluX tlutoporltlnt:;

en cértlmiquo pout atre pltlcé .....r Gumo-Block:;".
Voiei Ie:; Gumo-Block:;'" ctlpturent 10:: irrégultlrité:;

de kI terre, co qui entrtlÎne un revêlement de ~ol

li~~ el pltlt, ltlnt ill'intérieur qu'ill'extérieur.

13cmx13cmet6cmde

Troi~ ~egmenb de htluteur différent ::oot di~po

niblln :

- ~egment noir de 13 cm x 13 cm et 1 cm de htlu

teur

- ::egmont rougo do 13 cm x 13 cm et 2 cm de

htluteur

- ~egmont jtlune de
htluteur.

oom p<Y.:Mt,:

Programme de livraison
Lor. Gumoo·Blodd" ~ont con~tjtu~ de différent~

Le ClIdre de btl~ peut recevoir de~ "'9menb

préforméln de différentln htluteu,.. ptlr eneli

queltlge. Le-. e6té~ ~ont égtllement légérement

perloré::.

De~ Itlt\ln en polypropyléne ~ montent en eroix

et ::ervent il déterminer Ie joint entre Iln :;tlrre

k1gln. Ceux-ci ::e pltleent ~ur Ie dlncu~ de Itl

con:;truetion. Le :;upport de dtlile peut tlin:;i être

réptlrti on diffêrenb oomptlrtiment~,

Un c~re de b,,::e noir en polypropylène, qui e::t
fermé ~ur Ie ~~ et qui tient lieu de point d'tlppui.

Le-. c6t~ oont légèrement perloré~ tlfin que I'etlu

dtln~ Ie ~upport de dtlile puiz::o ~'évtlC\Jer. Forme

ClIrroo do 13 em x 13 cm ot 2 cm de htlutour.

Cln fixtltion:; ~'tldtlptent .....r Ie ctldre de btl~. II~

peuvent êtro oombiné:: ~ un:; tlvOC ~ tlutr~ et

il~ ::ont ptlrf"';temont .....perp<Y.:tlble:;, En ompiltlnt,
de:; tube:;~ont formé:;en VUfJ d·obtenir Itl htlutour

dé~irée.

Le-. eoté:: ~ont légérement perforé:: pour Ie drtli

n.!lge de I'humidité ré~iduellede Itl chtlpe ou du
mortier dtln:; Ie ::ode. Le-. Gumo-Block:;" peuvont

ètro rempli tlvee ehtlpe ou Argox,

Donn6os d'entropriso
Gumo·Blocb offro un ~y::tèmo do plot~ reglllbl~

~tenté pour 111 po::o flottM!e de:: ::ob, ~r ex.
une terrll~~e ~ur toilure Ou une pll!lncner ~urélevé.

Dlln~ I~ bure"ux, P<" exomple, cl",," ~bl"9"""

pewent être monté<n invi~ible 9r~ce /lux pllln

cher~ , .."élev~.

AvfJC tl cotto ~~tème, le~ dtllllY.: peuvent être pltl

000:: dtln~ uroe couche de mortier, tlvee tou:: ClY.:

tlvtlnltlge~ :

- une ~ltlbilité tlmelioré,

- une ré~i~ltlnco de ~urehtlrgepi"" htlute en oom-
portli::oo tlvee do:: tlutre~ ~y~tème~ porttlnt dlY.:

dtlllo::

- oompon~o troY.: bien Itl différonco d'éptli~~eur

dln dtlliln en pierre ntlturelle

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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I'OUR BEST CONNECT/ON5

[Rl
HALFEN

infoChl'llfen.be. www.hl.llfen.be

Fex: 03 658 15 33

BE 2900 Schoten

Borkebtrllllt 131

HALFEN NV

TéI.: 03 658 07 20

:zw
OVl
~g:
~w

"'" 0::::Ol-
u..Z
:Zw

1

1

1

1

1

1

.. .I 1.

1 1

1 1

1 _ 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
Données de l'enlreprise Technique,de fiXtllion el de ,u:;pen,ion pour ma- ~curité el 2 contre-écrolrv_ t.e-. deu~ co~ de Ie

I H"llen SA, une ",ciétéde plu,de 1.300 employ~ çonneri~ : berre et Ie, deu~ ch"p"" "",t équip~ de filet, I
den, 14 P<'Y:; et pl<r. de 20.000 produil:, E-.l un . Con:;olo, ,impl~ et doubl~; croche~de P<'re- inver~ lP<'~ 9"uche et pe_ droit). Ced permeI

I dlY.: fourni:::our: Ie: plu: compétont pou. Ie ment; cornière:; eCCIn::oire:. de r.Mli:"r une ten::ion préci::o P<'r vi::"ge direct I
béton, l'lJncre90, kol fixetion de I", f"Çtlde et 10:: Technique: de henon ot de :u:penzion pour de I", berre du lirent. l.lJ P<'rtie plete pormet d'ut;-

I tochnique: d'.,:::omblege. Avoc Ie: merquo:: pierre:: Mturelle:: li:er uno clef pletto. Ce :y:;tème évito Ie:: :ou- I
"HALFEN N

, "DEHA"et "FRIMEDA", Hellen . Ancr"9E-. ti'" mortier Ou pour monltlge 'lipide; dure: et I'utili~~tiond~ ridoi,,_
I ~pp~rtient ~ux le~der-. du m~rché_ L!I ~ociété ACCe'Woire~; Mont.!lge è éc~rtement. I

~ été londée en 1929 ~vec I'objeetil de lournir Technique~ de lix~tion et de ~u~peno;ion pour Caractéristlques généreies constltutil/es
I dlY.: ~oIution~ innovente~ et renUlblor.: eux c1ient~. penneeux en ooton : Type~; I

Nou~ Ie lei~on~ evec pe~~ion, compétence, AncreglY.: pour penneeux de leçede Ou pour l.e gemme couwe 19 diemètre~ dillérent~ ellent
I technologie, q~lité et ::éeurité. l.lY.: imovetioro gerde-corp~; ecerteur-.; reidi~ur-.; McreglY.: de 6 il 95 mmo l.e Iongueur meximele d'une I

H~llen èUlient et ~ont toujour~ révolutionn~ire èp"ul~; ~ncr.!lg~ pour p~nnetlux ~~ndwich_ b~rre en une ~eule pièce e~t de 15 m. En utili-
I pour I'indlrvtrie. Con~tructioro il tir~nb: ~nt d~ m~nchon~ d'~ccouplement, il ~t po~- I

D~rrv I'~venir, nolrv voulon~ progr~",r en conti- - Tir~nt~; c';bl~. ~ible d'~ugmenter ce~ longueu,,_ En utili~nt

I n~nt il invlY.:tir derrv Ie recherche et Ie dévelop- dlY.: menchorrv d'eccouplement il oreillor.:, il ~t I
pement. Servlees po~~ible de reprendre lor.: cMrglY.: provoquée~

I l.e ~ocièté Hellen NV:, in~tellée il Schoten, di~tri- per de~ Ileche~. I
Progremme de lil/raison bue Ie.. ~y:;téme~ de h~tion en Selgique et ~u Composition:

I Produie pour Ie /ix~tion d~ béton~: Luxembourg. Notre propre bure~u d'ingènieur~ DeUln corrvi~te en une ~rre de tr~ction I~bri_ I
R~ib H~llen et Ankr~; boulorrv il chevill~ et di~perrve le~ inlorm~tiorrvet ~vi~ techniqu~. quée ~ur m~ure, /iletée .; :m deux extrémité~

I encreg~ chimiqu~; boulon~ et eccez::oire~; et munie de deux ettecne~ corre~pondent~. I
encreg~ épeulé~; culot~ il vi~; . Brève descriptlon Le~ extrémitoY.: de Ie berre de trection ~ont mu-

I ArmeturlY.: pour ooton~: Deten e~t un ~y:;téme complet d'heubenege per- nior.: de lilet~ re::pectivement geuche et droit, I
Sy:aème de couplege; boÎtie" de connexion; mett~nt de r~oudre de m~nière ~imple tO<T. Ie.. de ~orte .; pouvoir obtenir Ie ten~ion correcte

I ~rm~ture de poinçomement et de ci~illement; problèm~ de repri:;e de loree. et de ten~ion~ en :;err~ntdireetement Ie b~rre de tr~etion_ I
coupur~ thermique~; but~; technique~ d'i~ ~tructurell~ d'une con~truction. Det~n ~t un Metières constitlltives, composllnts:

I IMt~ phoniqUIY.:. ~y~tème permettent de grende~ trevée~, et ce Serre~: en ecier brut, en inox Ou en ~cier gelve- I
Ancreg~ pour tren~port de penneeux, ou ~imi- evec de:: ~ectiorY.: réduite::. Le ~y:;téme complet ni::è;

I lei re::, en béton : Deten comprend une ou plu::ieure:: berror.: evec AtUlche~: en lonte evec grephite ~phéroïdel; I
Sy:;tèm~ d'~nne~ux de tr~rrvport; lourr/MUX de d~ m~nchon~ de r~ccordement, 2 ch~p~, 2 PI~b d'~ccouplement : en ~cier brut, en inox ou

I lev~ge; ~y:;tém~ d'~ncr.!lge è tête ~phérique_ pivot~ de verouillege, CMeun ~vec 2 cireiip:; de en ~cier g~lv~ni::é_ I

1 1
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Données commerelaies
Pril<, coûts: ~ur dem"nde "upri-. de Hili/en NV
Condj{Îons de /jvf"json : ~ur dem"nde "uprè~ de
H"lfen NV
Zone~ de /jvflljson; Belgique ot Luxembourg.
Dé/~js de /ivf"j~on; ~ convonir &IOC H~I/en NV
Services technique~ ; da:: de::::in~ dtY.: Iltt~cne~ il
I'échelle 111 ou 112 pour tout", le~ cl\!lrg'" de
I" g"mme peuvent être obtenu~ ""r dem"nde
"upr~de I" ::ocièté.

Contraintes d'exécution
Po~e, fiMtion, mcntege et mj::e en oeuvre;

Le:: ~y:;tèrruY.: ~o Illi~~o montor r~pidomont, :l.IlrY.:

~oudure~. Grilco ~ux filet~ gllucne et droit on
obtient tri-. préci~ment Ie:: ten~ion~ néce::
~Ilire:: pllr -.imple rotlltion de 111 bIl"e de trilC
tion.
lil pllrtie pillte permot d'utili::or uno dé.
En outre, Ie:: filet~ ::ont muni~ d'uno ::écurité évi
U1nt tout forcement Ior~ du ~err~ge.

U1nt lluX tirllnt~ do ~o croi::or IlU moyon d'uno
plllque d'llccouplement DeUln.

Aspect edérieur
Aspect vi~uel;

Pl!lr I", forme en goutte d'et!u, I'"tteche et 111

bllrre de trllction :lO confondent, de mMière lil
obteni'!,Jn ensemble élégtlnt. t.e- tltt"che. ::ont
conçUE-. de I"oon .; couvrir entièrement Ie.. fi.
Iele.

Forme, dimensIons et pokts
DjmeMions:

Les éléments ::ont jebriqu&.: Su. m~ure. sur
b,,~ d~ pl"nc d·e~é<:ution.

Adaptatlon á rutilisatlon
Dom"jne d'''pp/iç"tion:

Lec ct.udurE-. h.!Iu~née-. Det!ln peuvenl étre
mis",," en oeuvre d"n, tout type de COrY.:truction
et d'",chitecturo. Doum permet do ré~li~or uno
~tructuro portenteli :lOction réduite. do ~orto

quo p.ox. Ie:: ~tructura:: vitrée~ Illi~::ont pIl~:lOr

un mllximum do lumière. Le:: exécution~ Vllrient
du -.imple ~y:;tème d'hIlub/ll'\!lge, jv-"qu'llu ~y:;

tème complexe de contreventement, permet-

~~
! jin I
1--- .~

Pièo=: ot fllbriClltiorY.: ~pócil!ll~,

Di",,,,,", d'"ncr.!lge et m"nchon~ poor I'""cou
plement de plu,ie.."_ ~rr~de t'.!Iction.

Performanees mécanlques
Stllbilité;

Une étude ~t po:;cible po"r toute "ppliC!ltion

cpé<:i"le. Le ".!!lcul de I" c""'ge "dmi7.ible né·
ce~ire eet effectué P'" I'ingénieur de cltlbilité

eccocié eu proje! de construction.
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Données do l'ontreprise :;e po::itionne de pl<r. en plu~ comme perteneire ou ~Ur demende ,pé<:ifique, lOb quo Ie c:ré"tion

I Holonito e,1 depui, 1969 Ie rélérence .!lUX P"Y" el coconcepteur dtm:; I~ proje~_ CE-. dernier-. d'évidemenl:;. ç~ produib :;ont égelement trè-. I
Se.. en m"tière d'élément:; en compo:;ile coulé. voienl "in:;; ""went Ie.." .. Irontiér~ repou:;:;~ et "i~ .; mettre en ceuvre et Holonite peUl "ppor.

I Comme productour de ::euib, tllbletto:: de I!lffinoo:; 9'';00 ilill créetion d'élément:; de f"Ç~o ter :lIJr demMdo tou:; I~ con::eil:; pour réeli::er, I
fenètre, ~ub,,::::ement et couvre-mur:;, Holonite contempon!lÎrr. :;ur mo::ure, of/rent il cheque bllt;· ~r exemple, de:; coupe::, de:; percoment:; et

I " obtenu den:; Ie:; :;actour:; de "" cOrY.:truction et ment ..tI prop,e identité. de:; ponÇllge:; en toute ::écurité et de fllçon I
de I'indu:;trie du chil:;:;i~, une po::ition de rélé- tlppropriée. L'entrepri:;e lournil égtllement Ie..

I rence t.e-. produib Holonite ",nt en outre éUlnche., inlorm"tion~ né~:;"ire~ qutlnt tlUX trtlilernenl~ I
r~i~t"nt~ tlU gel et tlUX tllC!llo'id~ el dem"ndenl è tlppliquer tlU tr"ve", de prexririon~ et de pro-

I Holonilo ~I "ctil ~ur Ie.. m"rch~ belgo, nóor· poud'entrotien, Grl,,:eè oo~propriélé~uniqu~, il~ duit~ ~pócifiquo~ rocommtlnd.n pour Ie collll9o. I
Itlnd"i~ Ol "llenMnd do Ie con~truction ot do Itl convieMonIUlnlpourdor.tlppliC!ltion~inlérieur~ I'tlpplicetion d'un primtliro ou d'un dégrei~""'nt

I rénovetion, ot propo::e dor. élémont~ do le'f"'de quopourdo~projel~oxlérieu"" II~ntdi~ponible:: notemmenl. I
ou de finition ~ur m~ure ~'&dr~~"nt Ulnt tlUX d"n~ une I"rge g"mme de couleur~et de textur~.

I "rchilec~ qu'"ux entrepreneu"" tlUX prole~. t.e-. produil~ Holonite ~onl livr.n (Ir"neo) déer..,r. I
~ionnel~ de I" eorotru<:tion r.nidentielle que, indi. Uneo~ globale gé~ ~ur Ie chtlntier OU, ~ur dern"nde, "U déptlrt

I roctement, eux pllrticulie"" SlI gemme do ~ouib HolonilO di~po::o do Ie conMi~""'noo Ol du ~evoir· d'...,.ine, Uno loi~ lo~ produit~ livró::, Holonile pro· I
mouluré:: vi~o I'indu~trie de:: ch,1,z:i~ (eluminium, Illire lui permel1l1nt, 10 ClI~ échéllnt, de jouor uno p<Y.:o loute ~nt oxpérience el:la':: connlli~""'nCIY.:

I PVC en boi~), r61e do con::eil dó:: Ie ~U1do do III préperetion du on mlltière do montego. Sur demendo. Holonilo I
projel et ~'","",cier .; I" jU::le répon:;e "pporloo peut égtllemenl tl:;""rer Ie monUlge complet,

I Production standa.d et su. mesure tlUX be-'.oin~ du dient. Holonite e" égtllernent en "vee I'en:;emble d~ pr~eription~ y "lIérent~, I
OUlre ",n r61e de prodUClOur d'élémenl~ ~Uln· me~ure d'tlpporter dive", tr"iternent~ et Ir"ro· ou celui·ci peul·être ré"lioo p.!Ir Ie dient ou ptlr

I derd pour Ie eon~truelion treditionnelle, Holonito lormlllion~ è ::o~ produib, de 11Içon ~tenderd un ~u~·treiUlnt. I
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Délal de IIvralson
Tou:: ie~ produit:: Holonite ~t Itlbriqué:: ~ur

demende et ~ur me:;u-e, eu :;ein d'une v.,..te
gemme. L~ produib Hoionite ~\.!Inderd~ :;onl
livrtlbl~ en troi~ è qUlltre oemtline:;. le délei de
livrlli~on do:: produi~ ~ur mo::ure o::t plu~ long ot
dépend do I'empieur ot de Ie compleJ<itédu projet.

Responsab~iti sociétale
L~ produil~ Holonite ~onl dureble~ et certifié~

Crtldle to Crtldle. Holonite pour~uit un objectil
d'eméliorlltion ot do dóveloppement On metièro
do ro~pon::ebilité:;ociéUlle do~ entropri::e~, lIVOC
un lIccent tout perticulier ~ur 1't1~pect durebie de
~ productio",.
Au cour~ de I'ennée écoulée, I'entrepri", tl Itlil
I'objet d'une évtlluetion pou:;~e U1nt eu niveeu
dor. produit~ qU'lIu nivollu dor. proce::~u::. Cotto
opérlltion e pour but ultimo de ptlrvenir è Ie réu
tili::etion do~ produit:: Holonite. Autroment dit, è
trtln~lormer I~ produit~ e"ivé:; en fin de vie en
nouveeux produil~ Holonile, Den~ ce C!ldre, Holo
nite tl introduit plu:;ieu,," produil~ de con~truction

innovMt è nlluto veleur lIjoutée. Sur Ie plen du
dévoloppement durebie, pluzieur~ choix mure
ment rélléchi~ ont été opéré:;, &IOC pour "bul·
\.!II de~ ~euil~ mouluré:; è Ie loi~ plu~ i~olent~ el
betlucoup plu~ léger~ ClIr rétlli~é:: evec d~ quen
titó:: moindre de metiére première~ et &Ie<: de~

mlltérieux renouvolllblor.:. En outre, Holonito peut
églliement lebriquor ~ur demMdo do~ produit~è
be:;e do metièror. première:: bio.

Innovation
Holonile innove den~ Ie "'cteur de Ie comtruc
tion nOUVO et do III rénovetion, tent do::e propro
initilltivo qu'en répon::e ille domendo du mllrcM.
Depui~ 1996, Holonite bénéficio d'uno certifiCll·
tion ISO-9OQ1, ré~ul\.!lt d'une emélioretion croi:;.
::ente de Ie quelité de ~~ produi~.

.; optimi~er le~ proCIY.:~U:; de Itlbrictllion. Cele
~ignifie qu'outre III quelité do~ produit~, celle do
III Iogi~tique o~t de première imporumte, Holo
nite réllli~ Ie plu~ grendo pert do::e:: lournituro~

.; de"intllion de I'indlrvtrie du chê~~i~ tlU dépe"
d'un ~tock ~trelégiquede ~Flémede ~euib ~\.!In

derd de leçon'; le~ livrer 'ju", in time',

l'industne du ch-'ssis
Menui~ie", et lebrictlnb

Les entropriso~ de cOM!ruclion
L'entropreneur trouvo evenlll90 On un ptlrte
Miro qui veille è ~oulenir I'entièroté du projet do
comtruction. Holonite propooe Ie ::evoir.leire el
Ie compétence d'un per:;"""el heulemenl qutlli
fié, d~ pr~cription~ de mon\.!lge el de mioe en
oeuvre, do:: produil~ ::OU~ 11Ibei propre lIin~i quo
de:: comoil~ directemont ~ur chentier.

dóveloppemon~. En collllborenlllvoc Holonite,
ib peuvont ::e concenlrer lIVMt Ol pendllnt III
comtruclion ~ur leur~ ectivité:: principelo~.

les lIcteurs du residentiel groupé
l.tl demende en un l\!Ibi\.!lt de qUIIlité croit continue~
lemen!. Cele vllul non ::eulement pour Ie :»gmenl
::upérieur du mllrcM rè-jdentiel mlli~ pour ::e tota
lité. Ls ::ur me::ure 0::1 de plu:: en plu:: néar..::eire
pour conlorter Ie ::etdection d~ l\!Ibi\.!lnb. Holo
nite ne vou:: Io..,nil p.!I':l ::eulement d~ p-oduitl ""r
m~uredont Ie cOOl d'entretien ~t ptlrticulièremenl
róduit, mlli~ euzzj du ::evoir·leire::ur me-..ure.

Les erchitocloS et le~ bureeux d'étude
Le~ tluteu", de projel~ doivent rétllioer un pro
jel unique ~ur btl:;e de~ exigenc~ d'un donneur
d'ordre, Le produil doil de ce leit répondre'; de~
critère:: élevé::. C'o~t dlln~ cel .r.prit qu'Holonite
conçoit do~ produit~ per/eilemenl 1Id1lplé~. En
complément Holonito mot, enlre lIutro~, è di~po

~ilion d~ concepteu", d~ déUlib de con~truc·

lion el de~ de~in~DAO.
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Groupes cibles
Les promoteurs de projets
Ce:: prole:::ionnel: .!Igi,:;enl pour leur compIe
propre et è leu", rioq~, II~ fintllioent Ie déve
Ioppomenl ot Ie mMlI9emenl d'un projel, réa
li~ont l'lICMt ot Ie venta do bion~ immobilier~. II
e::1 donc de loule promière importMce quo ce::
interver\!lnb di'"Pooenl d'une inlormelion opti
mele edéquete dtln~ Ie domeine d~ nouveeux

Produits standard de Holonite
· Teblotto~ do fenètro
· Seuil~ (do porte~ extérieure:: et intérieur~.de

cebine:: de ~in, poor chtli~ .ool"nte,). 5euils
pour porte, ,'ouvr"nt ver, I'extérieur Ou ver:
I'inw,ieu'

· Seuil~ il heut robord
· Seuil~ de janeIro (droit~ et contre.profilé~)

· Couvre-mur~.

· Treppe:: de :01.
B,,~ pour m"chi~ illever.
M"rche. d'ex"li"".
BlIndollux et cordon~,
EnClldremont~,

Plintne::.
· Seul: .!!voe relev~ I"téreux (emoree. de dor.

m"nl:)
· Seul: de lenêtre hybride
· Couvre-mur~ ~en~ joint~

· Plintne:: i::oléor. pour fllÇllde~

· Seuil~ pour fenètro:: couli:~nto:.

· RenomllX(!) (:euil, de rénOVlItion)

· Seul: Prem"x@pour ch.ir.,i, en ooi,
· AlurnllX(!) (:;e"";I: pou' chil"i, en "Iuminium)
· Kumaxilll (:ouil: pour CM:::i: :ynthétiquo)
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IsoHouw SlimFix . panneaux sandwich et éléments de d~ propriété, "coo,tiqUfn et pour diflérenlo;-.

I toiture thermiquement isolants portée-.. I,""Bouw lournit en plu, Ie type SlimFix I
R30 pr~ent"nl de, qu"lil~ ,upplément"irE-.

I d'i::oletion "cou~tiqu~ et de ré::i~tl!lnco eu feu I
Brève descriptlon I" con~truction ot una ,implifiClltion do, dót~b. (R&.:i~tMcelIu leu > 30 minuta::) et Ie type SlimFix

I I::oBouw Slim Fix ::ont dor. élément~ innovetivo:: Grèco il ooilI. Ie:: élément~ do toilure conviennent Chevron conçu peur toituro:: il chevron::. I
de toilu.e ~ndwich tlutoporUlnt, et thermique- non ~ulement ill" COrY.:truction neuve m"i, ,ont

I ment i,oltmt" pour cowerture, en tui IE-. Ou en .!Iu,ei p.!Irticulièrement "pproprié:: ill" rénov"tion I
",doi:;"", pré-...enumt une qu.!llité el une /,,:;i_ cl",," toiturec,

I lilé d'utili~etion emélioréor. pour une i~oletion I
optimele dor. con~truetion~ do toiture ot uno Caractérlstlques générales constltutlves

I économie de cherponte. Uno ,1,me i::olente ~en~ TyplY.:: I
préeédent combinée evee un pouvoir i::olent I::oBouw Slim Fix e" di~ponibleen plu~ieu" e~é-

I élevé ";gnilie une réduction de I'épei~ur de cutioro, evee diflérent~ eoefficient~ d'i~oIetion, I

1 1
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I Compo~jtion; I
Penn~u ~upérieur penneeu de con~truetion

I en eggloméré de 3 mm d'épei~~r (type 3/3 et I
type Slim Fix Chevron) OU 8 mm (type 8/8), pourvu

I d'un revètement perméeble 11 Ie vepeur do teinto I
orengo.

I Ame i::olente EPSHR (poly::tyrène oxperoé) 11 I
pouvoir i~olent emélioré, on diflérente~ épei~.

1 ~"I

1 1
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idem, mei: pour toiture: indi-
néec il chevronc.

Dennées commerclales
Conditions de livreison sur demandl' euprès dl'
boBouw.
Zones de /ivraison Benelu" aulres pays ~ convenir.
Services techniques : tcatalogue lechnique, assis·
rance technique et physique sur demande.

Per10rmances thermlques
Voir tebleeu per type.

AdaptatIen à l'utllisatien
Domeine d'epplicetion;

Elémen~ de toitu.e pour couverture:: de tuilee,
erdoicec ou plequee onduléec de-. loiture-. indi_
néec il pennee de meicone et ~timen~ utili
teire-., jucqu'il une c1ecse de dimet 3, tent pour
Ie con~truction neuve que pour ltY.: projet~ de
rénovelion,
SlimFix Chevron

Contraintes d'exécutlon
Stockege ; entrepo:er eu :ee, ~rY.: conteet evec
Ie:ol.
Montege de: outil: de levege :pécielement
conçuc peuvent être lournic. Poor Ie trencport
menuel &lee Ie Ieee blenche vere Ie heul, gliecer
verc Ie l\,uI per de::uc Ie ceblière et Ie-. penne-.
pour proléger Ie Ieee visible. L.e fixelion doit ce
leire il cheque eroi::emenl de~ élémenl: &lee une
penne et ilieul prévoir une fixetion ~upplémen

teire eu niVetlU de Ie ::.!Ibliére peur Ie reprise de-.
eflorlc deciCtlillement. I~Bouw con:;eille quent
eu type et ille quentité de-. metérieux de fixetion.
P=ibilité de finition visuelle :ur Ie leoo vi:ible il
I'eide de profil: couvrejoint: en ple:tique. Re::·
:errege de~ joint: poor empécher Ie:: infiltrelion~

d'etlu (Iuite-.). Une pre-.criplion de mise en oeuvre
eet joinle lore de cheque envoi.

Flexibilité, d'un point de vue éeonomique:
Elémen~ tré: mince: et léger~ il pouvoir i:o
lenl élevé, d'ou un montege cimple, lecilec il
:cier, une heuteur de con~tructionminimele, de::
déteilc ::impie-..
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Données de bllSe; l.e ~illie de goul1ière est indi·
cetive et dópend de Ie cituelion, Con~ultez 1::0'
Bouw, portée-. il chempe multiple-..

'" P..-u. .......... "'" s.;IW."""
JO'.I)' 50" .... mm.W

':>IimFi,2.~lIl ". ,~ ". ,W
>Iirnf';,2.1 >Ijl "00 '00 ,@ "00
>!:mFi,2.~81E "00 ,~

"~ 680

;limF;,2181IL ~oo "" ,@ "00
;limFi,J,Olll "00 "" "" ,.
;I;mF;, JO >IJL '00 "" ,m "";limFi,J,OaJ~ "" "00 "" '";er---", JOS/IL "" "" JS~ "00
>!:mFixJ.~lIl 1e~ "00 = '">Iirnf';,1.1 >Ijl Je~ ,m ,,~ "00
>!:mFixl.~IlJE 2~00 = ,~ ,.
>Iirnf';, 1.1 el8l '200 = '3~ 1170

>!:mFi".Olll ". "" ,@ ,.
;I;mF;, 40 lIJL "" 000 = 1.10

;limFi,4,OaJS 00" V" = m
;limF;,408lIL ~00 "" "" 1.10

;limFi,4,~lIl "" = 26~ '";limF;, 41 lIJL "00 = "" ""':>IimFi,·.~IlJE 28~ = "" '00
>Iirnf';".leI8l ". = '9~

,,.
>!:mFi'~.Olll 26~ V" 28~ ,W
>Iirnf';, ~O >Ijl "00 = .m 16JO

':>IimFi'~.08lE "00 ,m J3~ .00
;I;mF;,~08liL "00 = "" "00
;limFi,~,~lIl ""

,~ "" '";limF;, ~I lIJL '00 "00 = "";limFi,~,~aJS '" ,~ "" ,.
;limF;, ~18ISL "" = 00" "">!:mFi'6.0lll ". ,~ J3~ .00
>Iirnf';,6.0 >Ijl "00 "00 ,m "00
>!:mFi,6.0IlJe n. "" ,,~ .00
>Iirnf';, 6.0 El8l "00 = = "00
>!:mFi,7.0lIl ". ,~ n. .00
;limF;, JO lIJL 0000 00" = "";limFi,J,OaJ~ .00 "00 .m "";I;mF;,JOSlaL 0000 "00 "" "00

;1mF;, P",:I 10,0 = "" "" "00
;1mF;, P",:I 12,0 = om 0000 "00

~IITlFi, •.~ Zlll IRl:) '7~ "~
:9~ ,,.

Dimensions : -Iergeur 1020 mm
.Iongueur eur epédfiC!llion de 3620 il7520 mm

type 51imFix R30: tlm 5120 mm). 51imFix Che
vron: éOOO mmo

· épei~ceur en lonelion du coefficienl d'i~lelion
(voir tebleeu).

Poids : en lonetion de I'exécution (voir tebletlu).
!nsonoris"tion Rw:
· Type:; 3/3: 26 dB
· Type:; 8/8: 32 dB

Per10rmances lIées au feu, à l'explosion
ClllSse de réeclion eu feu de I'isolenl; A1 ~uivenl

Ie NBN 521·203
Résislence eu feu; Type R30 (Slim Fix 4.5 25/3L),
RF 30 min. cuivent I'ATG 2473 et Ie repport d'ec
cei de Ie RUG de Gend n' 8598.

Per1ermances mécanlques

Acce~soires ;
51imFix peut étre livré &lec tou:: ~ moyen~ de
fixetion~ el d'étenehéité. Pour Ie détorminetion
de-. quentité~ el de-. type~, de~ tebletlux pre·
lique-. ~ont il votre di~p<hilion. En outre, l~oBouw
di::pen::e una e~:;i~tence orientée ~ur Ie projet.

Agréelions;
ATG 2010, type R30ATG 2473 el repporl d'e7.ei
de Ie RUG·Gend no. 8598.

Ferme, dlmenslens et pelds
Forme ; rectenguleire, Di~ponible ~ur demende
evec eXlrémilé:: bi:eeulée:: peur leitege el goul'
lière. 51imFix Chevron chent~ Iongiludineux &lee

emboÎtomenl et recouvremenl

Pl!lnn/MU inférieur pl!lnneeu de con~truction en

"99loméréde 3 mm d'ép"i~~ur (type 3/3 et type
SlimFi~ Chevron) OU 8 mm (type 818), Ou 25 mm

(type R30), rovêtu d\me peinlUre blene ~:;~

comme couche de fond.

Tou:: Ie:; type:;, e I'excoption de SlimFix Chevron,

::ont pou"',"" de 3 l"ttoY.: lJ ~nn~ de 20x30 mm
et d'uno règle de gouttière de 20 mm d'ép"ic·
~r, de h"uleur v"ri"ble en lonction de I'ép"ic·
~r de I'icoltmt.

Type L pou.vu de règl~ longitudinele:; peur do::
po:;:;ibilité:; de portÓtY.: plu:: imporumtlY.:, 22 mm
d'épej:;:;eur et de Muteur "erieble en fonction de
I'ép"i:;~urde I'icoltmt.
Type Slim Fix P.,..ci/: F"ce externe et interne p"n.
n/Mu en "99loméré de conctruction en 8 mm,
extrll leco intormédillre de 8 mmo

M"lérieux;
· Ame i:;olente EPSHR (po'r-tyrène exp"n:;é) è

powoir i:;ol"nl emélioré, cuiv"nl l'ATG·2010,
modilié pour être igniluge, exempt de (H)CFC;

· PeMeeux d'eggloméré penneeu de con~truc·

tion en eggloméré &lee une ré::i~tenceill'humi
ditó emélioroo de type B (sTs 04,6), ré::i~tento

eux cl\,mpignon~;

· Boi~ ré::ineux européen, quelité S6 conlormé
ment ille sTs 04, 2ème pertie, édition de 1989.
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ISOBOUW SYSTEMS BV

infoCisobouw.be • www.isobouw.be

F"x: +31 (0)493 495 971

Tél.: +31 (0)493498111
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1 1
IsoBouw PolyFort' et SlimFort • isolant des façades à haute capacité d'isolation,

1 à base d'EPsH' 1

1 1
Breve descrlptlon Slim Fort"' lY.:t un tout noUVOllu ~y::tème d'i::ola- Caractérlstlques générales

I I::oBouw PolyFort': 0::1 un i~olMt rigide lJ be::o tion do~ feÇtldlY.: vontiloo~ do~tinélY.: il recovoir constltutlves I
d'EPS"' il heule C!lp.!Icité d'j",l"tion un nOUVetlU dE-. p.!Inne"ux de p.!Iremenl décor"tib. Cetle TypE-. :

I m"téri"u ~péci"lementdéveloppé per l~oBouw_ innovetion brevetée ~ di,lingua p.!Ir I'emploi de I",Bouw PolyFort' el Slim Fort :;ont di,ponible en I
Comp.!lré .!!vee d'eut.e eherl\!llivlY.:, l,oBouw fixetiorr. intégrée" g,ilce "u~quelllY.: I" couche diflérenlE-. ép"i,~eur:

I PolyFort' il bll::O d'EPS"' perme! d'lIttoindre un d'i::oletion O,! continuo, ~n~ intorruption duo il I
bien meilleu. coefficient d'i~oletion U. un lett"ge de boi~,

1 1
De plu, l,oBoow PolyFort' a,1 en rei,on de ~ Ce, étrie" permettent en outre une IiX.!Ition trè-.

I légÈ>reté, de ~ dime",ion, pr.!llique, et d~ r.!lpide el trè-. .!Iioée d~ p.!lnne.!lUX d'i,ol.!ltion. I
tr.!lm~ de déooupe:; prévu~ ,ur Ie produit bien II en V.!l de même de 1'.!Irm.!lture, qui gr~ce .; I.!I

I plu:: économe on lemfY.: do pO".o né~~ire. De:: eoneeption IY.:lueieor..o do~ fixetion~ peut êtro réa- I
êoonomilY.: de tomp~ot d'lIrgorll qui rondenll~ li~oo trè-. fllcilement pllr uno per~nno ::ouie.

I Bouw PolyFort' plIrtieulièrement lItlrlletif. I

1 1

1 - 1

1 1
M"tières:

I PolyFort+: P"nnetlUX rigid~ Iége" en EPS"'"vee I
~ C!lplIcité d'i,ol"lion "méliorée, en qU.!llité Rf SE.

I 51imForl PMnOllU EP5H··5E Iéger~ ot rigide:: I
"voe un trè, grMd pouvoir i~IMI. Au nivo"u de::

I fixlItion~ méUllliquoY.:, EP5·5E'; donzité ronforcée. I

I Forme, dlmenslons et polds I
Forme:

I PolyForl' : plInnollux roelMgulllirlY.:, pourvu ,ur I
lout leur périmèlre d'uno r"inuro d'enC!l~lrOmenl

I profondo pour un rlleoord plIrfllit ~M~ pont thor· I
mique. t.e-. p"nneeux ~nt ég"lemenl pourv<r.

I pour f"óliter I.!I dé<:oupe .!lUX dimen,ion, :;ou""i. I
100, d'une tr"me imprimoo ,ur leur, deux f"c~.

I 51imForl PlInnollux roet"ngul"iro, muni~ d'un I
,~Ième d'embo,tomonllY.:,urMII" eonlinuilé do

I I'i~oltllion ~M~ pon~ thormique::. I

I Dimenûon~: I
PolyFort' : 1200 x 6(JJ mm (dimen::ion utile), r"i.

I nure d'enCll,tremont I
do 25 mmo

I 5limForl: 1200 x 600 mm (dimen~ion utile) I

I Poid~: plInneeux ultr" léger tré, f"cilement m"ni. I
pul.!lble,..

1 1
Perform"nces lh9rmjques

I R~isUlnce thermique R: voir tllbletlu ~elon typlY.:. I

I Performances Iiées au 'eu I
Ré"clion "U feu (d,,~se) Eurocl,,:;:;e E ,uiv"nl

I NEN·EN 13501·1 I
AdaptatIon à I'utlllsation

I Dom"jne d'"pplie"lion; I
PolyFort': d"", lOU, Ie, tyP~ de con,lruelion

I .!Ivee mu" creux p.!I"iellemenl ou eomplétemenl I

1 1
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rempli~. lIppliqué~ zur kol plu!ie interne de kol épl!li:::aur lolel" de pl!lroÎ réduite, excellente . Fixer lJ l'lIide de crocnot: de hlltÎon courl!ln~

I m~onnerie qu'elle ::oil trllditionnelle, en bóton vlIleu. U. pourvu: de roodolie:: il clip::er. (min. 4 pièce:: I
cellulllire, en blo~ :ilicO-Clll~ir~ Ou en OOton SlimFort o/"tème tr~ rllpide il meltre en P<" m').

I lIrmé. oewre, ~n: pont: thermiqu~_ G,,,nde <kono· . Le-. ,,,c<:ord: d'lIngle :eront r~lioé, il joint f,,,ne I
mie de mllté,j.!!u:>: (boi: el lilm p"re·pluie), pour et m"intenu, P<" d~ croche~ droib.

I SlimFort pl!lrYlellux d'i::oletion peur zy:tèmo:: unO fllÇllde toujou~ ventilée de bçon optimllie. . Eventuellement obturer I~ jointuror. il l'lIide I
de f"Ç~e ferm~ lIvec pllrement::oe ventilé d'un d'une mou::::e i:olllnte lIdllplÓe.

I poid: mllx de 19 kg/m', pour po::e norizontllie ou ContraJntes d'exécutlon I
vertiC!lle, en corotruction neuve ou en rénovetion, Quelqu~ poin~ d'el1ention pour PolyForH : Donn6es commerclales

I juoqu''; 20 mètre, "u-d~"",du nivetlu du::ol. - Perecnever I., ,url"ce d'eccrochtlge ""el<: ,oin. Conditioro de livr"i,on ,ur demende eupr~ I
- Reccorder I~ p"nnetlux entre eux evec :;oin d'I,060uw.

I Appliceble ~ur de~ ~tructuro:: portMto:: en bóton ~M~ jour entre OUl< et Ie ~urfece d'eccrocMge. Zone de Jjvrej~on Benelux, eutr~ pey:: ~ur I
et en meçonnerie m~~ive ou ejourée. Pour dlY.: Peur eutMt que po~~ible eppliquer llY.: PM- demendo.

I eppliC!ltion~ en zone c6tière, con~ultoz I::oBoow. neeux 'oorizonUllement' ~ur leur longueur en Livr"i~on;vie r~oeUl< de di~tribulOur~. I
Aptitude .; I'utili,,,tion PolyForH p"nnetlu~ veill"nt en p"rtie b",:;e .; pleeer Ie \.!IIon de Serviee~ techniques ,upport tecmique eu

I rigid~ minoo, et léger'; h"ut pouvoir d'i::ol"tion, leuillure ve" I'extérieur. moment de I'étude de projet di,ponible ,ur I
,impl~'; monter, grende eptitude'; I" découpe, - AllOrner I~ joint, de r"ccord d'"u moin:; 20 cm. ,imple dem"nde.
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JOINTEX (J.G.S. EUROPE BVBA)

KtJpeliei 157

BE 2980 Zoer:;el

TéL: +32 (0)474 99 90 06

F8X: 03 213 28 79

infoCjg:>ourope.com • www.Îg:>europe.be
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Données d'entreprlse
JGS Europe bv~ informe, tochniquement, et
p'''liquemenl, Ie, .!Idmini,t,,,tion:; commul\!lle"
Iln ",chitect"",, bure"u~ d'élUde "in:;; que to"," I~
diflérene ulili~teur,de C~ produit,.

l.lJ ::ociété (!:;! imporUltrice et di:;tributrice do::

mortier, joint~ en ré::ine~ynthétiqued""" merquo
Jointe~ et de I'","p~lte de réptlrelion «~ Iroid"
eA5yPHALT@PROpour Ie 8enelu~.

76

P~grammede Ilvralson
• NOUVEAU!: Jointex Ee,y Extrl!l Fine· mortier

perm,"ble'; l'e8" prêl è I'emploi, pour Ie pierre
""tureiie, ooIon, brique.., CtlrretluX de céra
mique evee d~ joinb étroib. p"r/"itement
&d"pté pour join~ il pl!lrtir de 2 mmo Pe,~eble

per voituro (mex. l,S n

• Jointex Ee-.y-Joint . mortier joinl .; lorle per·
méebilité Ie mortier joinl qui conduil I'eeu de
pluie directement den:; Ie :;ol et con:;eillé pour
I~ terre~~tY.: ell~ pe~~ego:: piólonnier~.

l.e ~tructure poreu~ do Jointox Eezy·Joinl ró
pondre .; touto~ vOO exigonco::, do Ie permée
bilité,'; votre volonlé de re:;pecter I'environne
menl. Joinlex Ee~y·Joinl ré::icle eu gel et eux
:;eb de déneigemenl, empêche Ie lormetion
dtY.: meuvei~~ horbo::, ré::i~to 1I I'ebre~ion.

• Jointex Dreinego . mortier joinl 1I forto permée
bilité Ie morlier joinl qui conduil I'~u de pluie
directemenl den:; Ie ~ol el con~eillépour I~ en
tré<n de gerege, le~ P<'rking~ privé:: el publi",
Jointex Dreinego ré::i~le eu gol ein:;i qu'eux::eb
do déneÎgomonl, ompêche Ie formetion do::
meuvei~~ herb~, ré::i~to 1I l'ebrlY.:ion el eux
beleyeu~,

• Jointex D-Medium. mortier do joint pour pevé::
Dreinenl, trè:: pou perméeble. Joinlox D-Mo
dium
ré::i~to eu gel Ol eux ~eb do dóneÎgoment, em
pêche Ie formelion de meuvei:;e~herbe., réci~le

1I I'ebre::ion el eux ~Ieyeu:;e~, r~pocte I'envi
ronnemenl.
Jointex D-Medium o~t perleil pour I~ chergtY.:
do circulelion ordineirtY.:.

• Jointex D-Heevy . mortier de joinl de pevé
moderne dreinenl pou perméeble pour rout~

Jointex D·Hetlvy ré~i~te eu gel el ~el~ de dénoi
gomont, empêcM Ie lormetion do meuvei~tY.:

herbo::, ré:i~te 1I l'ebrlY.:ion et eux beleyeu~~,

ro::pocle I'erwironnomenl Jointex D·Heevy o~t

circuleble eux piélon:; epréc 6 heur~, eu trefic
epré~ 24 heur~, Perleit pour I~ plece~ el I~

o::peco:: public:: néCIY.:::itenl uno ouvorture 1I Ie
circuletion repide.

• Jointex D·Extre Hetlvy V2 . Ie mortier de joint
pour pevéc Ie plu~ fort Dreinent, trè:: pou per.
méeble, Joinlox D-Extre Heevy V2 o~1 Ie mor·
tier perticulièroment edeplé, per exemple. eux
gero:: routièro~, eux zontY.: de cnergoment ot
eux voirie~. Jointex D·Extre Hetlvy V2, ré~i~te eu
gel et:;el de dénoigement, empêche Ie forme·
tion de mewei~~herb~, ré::icle 1I I'ebre~ion et
eux beleyou~, r~pocte I'environnement.

• Joinlex Decor ·Iient utili::ó pour ledurci~:;ement

do grevillon~el grevier~ levéc
Tou~ melérieux ~chéc et dépou~~ièr~que I'on
trouve hebituellement denc Ie commerce pour
d~ zon~ extérieure~ el inlérieur~ (d'uno gre·
nulométrie d'environ 5/08 il32/56 mm).
Joinlex Decor convienl perticulièromenl bien
eux grillo~ do protection d·erbr~, eux bendtY.:
décoretive~ de pevéc el de dell~, eux tomb~,

eux protection:; contre I~ édebou~~ur~, eux
ebord~ de Ie mei~on ein~i qU'lI lOute~ le~ ~ur·

leoo~ dócoretivtY.: eulour do Ie mei:;on Ol du
jerdin, eux zontY.: privétY.: ot publique~ tenl il
I'extérieur qu'ill'intérieur.
Jointex Decor ré::i~te eu gel el :;el de dénei
gemenl, empêche Ie formetion de meuvei~~

herbe., ré~i~te 1I I'ebre~ion eux bel"Yeu~~ et eu
net1oyour heute pro::eion.

• Joinlex Terre~ . mortier joint pour dell~ Ie·
quée~ el pierr~ neturell~poreuc~,

• eASyPHALT- PRO e~t un e:;phelte de réperetion
"li froid" 1I beeo de bilume eppliceble per lout
lOmpe eucei bion lor~ do trè~ forte cheleur quo
per trè~ grend froid.

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~
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::on ~ur m~ure;

ÉLÉMENTS Of TOlTURE AUTOPOftTANTS ISOLANTS
De~ élémene l!lutoporUlnt~et i~oIl!lnb thermiq~ ne ~ont

P"~ pll!lcé~« entre» le~ menui~ie~«trl!lditionnell~», ml!li~

en d~~"" d~ poutr~ de ~outien horizonltll~en boi~. En

un ::oul g~te. II!l con~truction de II!l toilure e~t prête dl!ln~

~on intégrl!llité. y compri~ III finition zur Ie dtn::ou~, Le~ élé
men~ lIutoporltlnt~ i::oll!lnt~, Ou bien d~ élémen~ ~I!lnd·

wicn, conviennent I!lu~:;i bien I!lUX con~tructiorY.: neuve~

qU'l!lux trI!lVI!lU~ de rénoVl!ltion.

· i:;oIl!ltion è pont thermique négligellble grèce è une i~oll!l.

tion ininterrompue;

· grl!lnde:: porté&.:;

· libre choix dM~ III finilion intérieure et prét lJ I'emploi ou

11Iciie è trlIitor (peindre, ltlpi::::er, onduire) ;
• p.!I':l de perte d'e-...p.!Ice è I'intérieur de I'r.ebiltltion;

· on bénéficiertl de prim~ gouvernement"I~.

le:: IWl!lnltlgtn ::ont :

· montllge rllpide;

· pll~ d'erreur et minimllli~l!ltionde chuttn grèce è ure livrl!li-

~ Mture ÎnnovMte de King~pen Unidek 1I pormi~ Ie dévo
loppement d'innombreble:: produi~ pour Ie con~truction.

tou, I"briqué, "vee du poly:nyrène eXp"n:;é (EP5), un m"té
,ieu i:;ol"nt re::pectueux de I'environnement. Au Benelux,

King_p"n Unidek e::t le&der d ... merché den, Ie dom~ne de,
élément~ ~ndwich i::olent~ I!lutoport'lnt~ pour Ie:: toit~ en
pente. Notre progrllmme de livrlli::on comporto entre I!lutre~

de~ élément~univer::eb, I!lppliCllbl~ lJ tou~ I~ élément~ de
con~truction (toie et II!lç"de~ extérieure~, ml!li~ I!lU~~ mur~

intérieur~et pignon~), produie de rénOVl!ltion, élémenb de

toiture pll!lte, de mur~ et de Il!lçl!lde, pll!lqu~ d'i:;oIl!ltion de

mur~ croux et zy~tèm~ de co/lrllge de londl!ltion prélllbri

qué::.

l'entreprioe,londée en 1969 è Gemert (Pl!lpBI!l~)et précé

demment connue ~ou~ Ie nom d'Unidek BV,ll!lit pl!lrtie du

groupe King:;pl!ln Group. King:;p.!In ~t un le&der mondil!ll

dllrY.: Ie ml!lrché de I'i::oll!ltion et d~ mlltéril!lux de con~truc·

tion nl!lute de gl!lmme et de~ ~olution~~olllir~ intégrée~..

Programme de IIvraison
L!I VI!l:;te gl!lmme de King:;p.!In Unidek comprend le~ groupe~

de produit ~uiVl!lnb :

· Toiture~ indinée~

· Pll!llond

· Toiture~ pltlt~

· EP5 (polFtyrène e~p.!In~)

· Co/lrl!lge de 10ndl!ltiorY.:
· I~oll!ltion de::ob

· I~ollltion pour mu~

Donn608 d'entroprlso
King_p"" Unidek ~t un lourni"eur de ",Iution:; novelriee,

po"r une con,truction el une ;:;oI"lion r"pid~ el efrictlce"
La:: ::olution~ do King,p"" Unidok contribuent ectivement
lIuX économie:: d'ónergio et il I'optimi~"tion de votre

con/ort. Gr,1,co il notre "tIention con~Umle pou, ~ effet~

erwironnemenltlux lor, d... développement, dG' kI production

et d... recyd"go de no, produil" noo ,olution, d'j,oletion
,ont en outro dur"ble,.

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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KOPAL NV

IeperstrIlIlt 75 A

BE 8610 Kortemluk

TéL: OS1 5709 00

F8X: 051 570988

infoCkopl'ILbe • WWW.koplll.be

I(Oi»AL
good fences moke good neighbours
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Données d'entreprlse
Fondée en 1980, Ko~1 ~t '"pidement devenue
une rélérence ~Ur Ie m"rché beige et compte

"Cluellement 90 colitlbor"teu,,_

Ko~1 di~po::o do ~On propre dép...rtement de
Recherche & Developpemont, d'une ~tructure

de production moderne, d'un dép"'lement de
Illqu.!Ige/povdrllge, de ",n propre p.!Irc llutomo

bile, complé1é p.!Ir de, p.!Irtenllri"l' extern"",_

KOp.!i1 fut un pionnier dM~ Ie doml!line dlY.: pro

duit~ entièrement llutomllti::é,_ L'llutomllti~tion

développée p.!I' I'entrepri,e y lY.:l intégrée de
Illçon invi,ible. Chtlq<Je porte quitUlnt I'entre

pri~ ... ,ubi un controle "ppr%ndi, dlln, lequel
chllque élément 8 ótó tlY.:té llVeC ~oin, Apr~ oor·

tifiC'ltion, ~ produit~ portent Ie mllrqu~o CE,

Outre Ie Belgique, Kopel déploie ~urtoUI ~'"

eC1ivit~ en Frence, eu~ P"Y~·Be~, mei~ eu~o;i eu
Denemerk, en lotIOnie, en Grende-Bret~neet
en Allemegno, ot ~::èdo un ve~lo r&.:ollu do
di~lribulOur~,

La qua.liti est h'l narme durant la production
l.e quelité e" nove objectif principel loot eu
long du proce~~u~ de production. Elle influenoo
nOUlmment 10 choix d~ metérieux, Ie mi~o lIu
poinl de no~ propr~ logicieb do go::tion, I'ellen·
lion portóo eux dólllil~ lOchniquo~, olc.
Notre perc de mechin", modern", el no~ col.
leboreteur~ qu.!llifi~ gerenti~""'1 Ie ~olidité el
Ie finition de~ produit~, répondent .; toule~ I",
oxigenoo~. Uno el1enlion con~Ulnle 0~1 portoo
.; l'lImélioretion dtY.: produil~, qui répondent eux
norm~ do ::écurilé lo~ plu~ ~tricloY.:,

Marquage CE
En eppo--.enl Ie merqu.!lge CE, Kopel geren til
quo ~tY.: produi~ répondonl .; toul~ lo~ régle
menUltiom d'lIpplicetion en Europe ot ::etidonl
eux procédur~ de conformilé, L.e déclllrlltion de
conformité ~tipule que Ie produit répond illoot'"
le~ directiv", européenn",.

78

Portes sur mesure : la force de Kopal
Den~ cerUli"", circon~Ulnc"" il ",t (pretique
ment) impo~~ible d'in~Ulller une porte ~Ulnderd.

CerUlin", eppliceliorY.: requièrent en outre d",
oxigenoo~ ~pécifique~ lIUl<quellor.: ne répondent
pll~ lor.: porloY.: du merché. DlIn~ do tol~ ce~, Ie
febricetion do porttY.: ~ur m~ure o::t I'unique
",Iution.

l.e gemme de Kopel propo--..e bien ~ûr un lerge
penel do me~ure~ ~Ulndllrd répondent lIuX ~ilue

lion~ lor.: plu~ fréquenloY.:, MlIi~ lo~qu'il fllut
~'écertor do~ dimen~iom c1e::::ique~, Kopel peut
égelemenl répondre'; Ie demende. Aprè-. di~cu~
~ion evec Ie dient, nou~ réeli:;on~ d", porte~ ~ur

m",ure. Gr';oo .; notre ve"e expérience den~ Ie
domeino du ~ur me::ure, nou~ pouvon~ produire
rllpidemenl ot .; dtY.: prix trè~ compétitif~ dtY.:
porto:: qui répondont perfllilomenl eux ~ouMil~

et eux e~igence~ du dient. Ç"'Ilil loute Ie force
de Kopel.

Programme de Itvralson
C/owres:
· Ceni~~ ple~lifióe~

· Grilleg", méUlllique~
· CIOtur",'; berreeudege
· CIOtur",'; berreeudege décoretif

La choix d'une c101Ure dópend event lout do
I'u::ego que I'on veut on fllire, II ve do ~oi qu'une

do1Ure de jerdin n''''1 P"" febriquée evec I",
mêm", metérieux que I'enceinte grillegée d'une
pri",n. lo choi~ peut égelemenl être une qUE*
lion do budgot.

OUlre Ie ::éeurité el Ie coûl, I'o~thótique o::t ége
lement un e'"Pect importenl : per exemple, pour
do1Urer un perc en ville ou un biltimenl c1e:;::é,
I'.,..pecl vi~uel :;ere un critére importenl et I'on
~'orienlere plulol ver~ dtY.: c1otur~ .; berrollu

d~o dócorlltif,

Mei~ il feut égelemenl lenir compte d", préfé
ren~ per",nnelle~. l.e gemme Kopel ",t ~ulfi-

::emment vll~te pour of/rir'; cheeun III c16ture qui
donnere une lOuche per~onnelleil:;on ""bitetion.

Partes pi\lotillltes
La~ porloY.: pivolllnttY.: do Kopel ::onl pro~ée::

den~ do nombreu~dimen~ion~, dtY.: polil~ por·
liqu~ do jerdin lIuX lourd~ portllil~ indu~triel~,

Pour c""que epplicetion, Kopel propo:;e une
porte piVOUlnte.

Toulo~ lo~ porto~ en lIcier do KoplIl ::ont gllNeni·
m~, co qui lor.: prÓ'".orve do Ie corrooion. Outro
III gelveni~etion, lor.: porloY.: peuvenl églliemenl
bénéficier d'un poudr~e polye~ter efin d'emé
liorer leur e~thétique. Gr';oo'; ~on propre déper.
IemenI de poudrege, Kopel livre:;e~ porI'" den:;
n'importo quel colori~ RAL eu choix,

Portes coulissantos
Le~ porle~ couli~::ente~ de Kopel ~onl febriquée::
entièrement en ecier gelveni"';, en eluminium ou
den~ une combinei~on d", deux méUlUX. Lo~

do III conooption do lou~ noo produil~, I'~pecl

or.:thétique feil I'objel d'uno lIttontion perticu·
lière, 00 q .... lor.: rond pertieulièrement élégent~

per comperei'Orl eVe<: d'eutr"'.

De même, Kopel e Ie :;ouci permenenl de Ie que·
lilé do~ metérieux el ~y~tèmtY.: ulili"';~, crèllnl
eimi do~ produi~ non ceulemenl fillbl~ mlli~

églliomont fecilor.: il ontrolonir.

Produits spédaull
Outre dive~ ecc",:;oire~ pour c1otur"" porI'"
pivoUlnto~ ou couli~::ento~, Kopel peut égllie
ment VOU~ propocer do~ epplicelion~ '"Póciel~

ou dtY.: vllriento:: do produit~ c1~~iquo~, comme
le~ tournique~, I", poleeux de di~~u.!I~ionoU I",
c1otur", .; berreeux pour enimeux dom"'liqu",
per e~emple.

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~



M.I.B.A. POORTEN

Begijnenmeer~ 12

BE 1770 Liedekerke

TéL: 053 68 26 S9

Fax: 053 67 01 21

infoCmibll.be • www.mibl.l.be
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• MIBA Flex : Porte ::octionnelle il double peroi,
revêtement de-. p.!Inneeux de porte den~ Ie
même metérieu et finition plene que Ie revête
ment de feçede
l.lI gemme MIBA Flex::e di~tingue per I'intégre
tion vi~elle plene de Ie porte de gerege ~ec

tionnelle derY.: Ie fllÇede.
l.lI finition de feçede, evee lemelle-. ou en pen
neeux, e-.t po:;ée derY.: Ie même plen que Ie
porte de gerege.
Lu.: porte:: ~ectionnell~ de gerege propo--.e ioY.:
même:: propriél&.: ~pêrieur&.l et veleu~ d'i~b

tion que I~ porte:: MIBA Therm (U = 0,52 W/mzK)
• MIBA porte-. indu~trielle-. : porte i",IOO il dou

ble peroi en penneeux d'ecier, evee protection
enti-pincement ~t!lnderd, cilblege intégré, pro
tection enli-rupture de dJble, protection en
ti-rupture de I'exe il ron~rt et protection contre
I'effet de guillotine.

• MIBA Therm: porIe-. oeelionnell~ il double pe
rei evee veleur d'i",lelion U .. 0,52 W/mzK

• En oulre, de~ port~ repid~, quei~ de cherge
ment, port~ eoupe-leu, ebri~, guido~ de roue,

P~gramme de IIvralson

Den~ Ie futur, M,I.BA continuare toujour~ il
innover, tent en terme-. de conception que ~ur Ie
plen technique. Chez M.I.B.A., quelité et ",rviee
re-.teront toujour~ Ie priorité, et ce, gr';ce il ",n
epproche profon~ionnelleet ",n per::onnel expé
rimenté, BreI, chez M.I.BA, Ie dient ocOJpe tou
jour~ une pooition centrele. Cl1Ie~t pourquoi nou~

répondorrv il votre ",uh~t et votre demende en
propo~ntun produit entièrement ~ur me~ure.

M.I.B.A. emploie pi"" de éIJ tr""'eilleur~.

C~ 60 pe~onne~dêvouÓtY.: complètent M,I.B.A.
et gerenti~~ent Ie qUo'Jlitê de toute~ ~on porte:: de
gerege (ind""triellor.:),
De ",Iide~ reletion~ dient~ eirrvi qu'un ""vice de
queli lé ~upérieurecon~liluentIe-. be"'~ du ~uccè-.

de M.I.BA

~ ClCOBOSYSTEMS"SA2017

Données dentrtlprlse
M.I.BA Porto~ e~t ~pécillli:oo dl!ln: I'~::embl"'go

el l'irrvt"lI"tion de por~ de 9"'.!Ige, po"r I~

p""iCI.Ilier: llin:; quo pour d~ "ppliClllion: indlTv
triek
Pllr :ilI longuo expérience, &lle vou:: gllrl~ntit tou
jour: de: produit: de hillute qUlllitó, l'entreprÎ::o
0::1 en mo::ure de voer.: gllrllntÎr un :ervice hor:
p"ir, el rele 7 jou," I 7 et 24 Hl 24,
M.LB.A. livre d~ portE-. ~C1ionnell~ conçu~

"'" me,ure dtm: Ie: déllli: I~ pi"" court:, de 4
!IS ~mlline:,

M.I.BA gerl!lntit un excellent ::orvice do ré~ra

tion
Une m"intenllnce régulière et de q~litéde votre
porIe inc::h.rvtrielle a,1 néce:~ire pour 911'lln.
tir kI :é<:urité de vo: collllborllleur: el I" volre.
M.I.BA gllrMIÎI donc un excellent ~arvice de
meintem.nce et de~ con::eib ~écieli::&.:, Notre
::ervice de meinteMnce implique égelement de
trè-. nombreux eventege-..

........................................................................................................................................................................................1.
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MaNIER ROOF PRODUCTS BELGIUM NV

Lokerenveld~trll"'lS7

BE 9300 AlIbt

TéL: 053 72 96 72

FllX: 053 72 96 69

info.beCmonier.com • www.monÎer.be

~
MONIER

Couv..rMes dt> torMes, noues pré1ab, gén Ploblo-S (47)Ma

Couv..rtur<:s de tollures, sy&tèm<:s pour toil, en pente en Fr rwlants therm CUMACOMFORTPLUS i471An71MZI

Couvertur<:sde tortures, turl<:sceramrqJ<:s EN 1304 DNH i47JNg3

Fonlenell..

Krwspan

Oude Holle

OVH ZOO Ruberv;

OVH Z06 Bru<>qel

PostelZO

Renova

Rubin UV

Rubml3V

Rubm 9V

Srgny

TurleF1.at

VHVanabel

Vlakk.. lt.uldt>n

Couvertur<:sde tortures, turl<:sen beton EN 490 Teewen 147)Nf2

Tegalrt

Couv..rMes de tor tules, Mles ..n te"e CUlI" (47)Ng2

Couv..rMesde tor tules, MIes plales, gén (47)Na

Couvertur<:s de tortures, turle&, acc<:soou<:s o.y,.l 147JNa

Figaroll

Prodults en t.."e (Ulle/aulles- i991Xg2

Rives d.. tOltules, feuines malléables en PIB Wakaflt>X 1471Mn6

Sous-Iortures, feumeswuple" gen Spirtech 1471Lol

Vapotech C1rma+200

TOltules, passants, gén Combrwonl 137.5jXa

Multlfl..x

Toiture&JsllUctures, sy&lèmes, gén, 127)Aa

Programmo do IIvraJson
MONIER conçoit et febrique elle-même 10'-" Ie.
typ", de luii", elleu" ecce=ir",_ Ain,i, tou,
10, comp<Y.:enl~ ~'lIz::emblent pllrfeitement pour
comlituer une loiture de quelité. C.n compo
::.ent~ fonl I'objet do to~t~ inten~il~ eu ::oin do
notre propre leboreloire, eimi que den, d", lebo
reloir", indépendent,_

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~

• l~ol!Jtion

- MONIER CLiMA COMFORT PLUS: penneeux
d'i,olelion

• Tui/es Grllnd Mouie
· MüRITZER (TClp<'_ 11)
· RENQVA
· RUBIN 9V
. RUBIN 11V(P)

· RUBIN 13V
· STANDARD(T~ 15)

• Tui/es Glllbées
·DNH
·QUDEHOLLE
· OVH 200 RUBENS
· OVH 206 BRUEGEL
· VH Vllrillool BREITNER
· VHV"ri"bel RUYSDAEL

• Composents de système de toiture
- EcrM~ de ~ouz.toitureSPIRTECH 4001300

/300 +/200/110 Ol VAPOTECH Clime+ 200
- Eumchéité ventilée de feîtllgo et lIrètier :

FIGAROLl el DRYROlL
- WAKAFLEX : reccordement de remplecemenl

du plomb (PIS)
- Nouo PROFllO-5 ot en PVC

• Tuile~ P/!Jtes
- FONTENEllE
- SIGNY
- TUllE PLAT
- VLAKKE MULDEN

Tuiles en tem cuite
• Tui/e~ Tompéto
- POSTEl 20
- KRUISPAN

• Tui/es en béton
TEEWENPAN

- TEGAllT

80

Données d'ontreprise
L'entrepri~ MONIER NV ~1 une lilillie è 100%

du Groupe MONIER, Ie pi"" g,,,nd Illbri~nl de
t .... lo:: llu monde. Outro un ll=rtiment de luilo::
complet, rencontrMt Ie:: be::oins du mllrché
beige, neus /ourniz::ons I'en::omble dlY.: com·
po~nts permelltlnt de pllrechever une loiture
ju~ue dllns se-. moindres dét"ils comme, p. e~.,

les produits WAKAFLEX·, FIGAROL·, 5PIRTECH

et PROFILO-S·. Toute uno série de produits quo
le~ prol.n::ionneb lIpprécient pour leur fllcilité de
mi~e en ceuvre et leur durllbilité éprouvée, En
outre, nou, nou, lei,on, fore de propo"" une
epproche è Ie loi, per:;onneli:;ée el e~perte. Coté
""vice è Ie c1ienlèle, Ie Service toiture Monier
regroupe d~ erchitect.n Ol entreproneur::/cou
vreur~, toujour~ di::poniblor.: pour lournir de::
con~eil~ evi~oY.: en mlltière de toiture.
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PARTHOS BV

Ringl!llln 16

BE B501 Kortrijk

TéL: 0562989 79

F"x: 0562989 7B

infoCp"rlhos.be • www.pl.lrthos.be

ZU-I
OCJ')
-0:::
!;:t:a....
~U-I
0::: 0:::
Ol
LLZ
ZU-I

81

I22JAo

1221Aa

122 31Aa

132 SJAl

12231Aa

13Z,54JAa

13Z,54JAa

17·JAalT171J

17-JAaIT13ZJ

132.SJAalP2J

17-JAaIT1521

122.3lAalW61

122.6JAf7IM21

Mul'$ mobiles viWs:
PRESIDENT I TRANSPALACE

· P"nne"ux indépendl'lnt:; entièremenl vi"é.
· Teehnicité supérieuro dos rl'lib Ol glllet:;, plY.: do

guidllgo l'Iu ~I,

· Vorrodo:;écuritédo 1Omm.
1~I"tion tlco<.mique: "dB Rw poor Il'I TRANS·
PALACE.

SPACER51 MONOI PROGRE5S1 PHONIC
· Grllnd Publie:

. Port~ : SPACER.

. Cloi~n,: MONO.
I~phonique:PROGRESSI PHONIC
Oplion PLAN disponible.

Cloisons extensibles en beis:

Page

Royal

Mono

Pnnce

POOmc

Clil!»1C

President

Palace90

Palace80

Palace 110

Transp;llace

PlInnollux indépendllnts.
FinitiorY.: q",,:;imenl illimilé~.

Technicilé ,upérieure d~ r"ib el g"let" P'" de
guid"ge tlU ,ol.
Plinlhes télescopiques hlIuloY.: Ol b.!!~s pour
uno i~llIlion phonique optimllle,
I:;ollllion lIcoustique: do 36 dB Rw il 57 dB Rw

(R"pport, di:;ponible ,ur dem"nde !J.
P",":;ibilit~ ,upplémenUlire,: -.imple et double

porte de p"7""ge, r~i,t"nce tlu feu, ,emi'''ulO'
mlllique, vitrl'lgo ot oeeul...,., rllil ollou p"nnollux
eoorbé, otc,

Programme de livralson
Mul'$ mobiles isophinque$:
PALACE 801 PALACE 901 PALACE 1101 PALACE

11OS1 PALACE XXL

En Seplembre 2014, Chin" Mobile W"II SFtem,
Co., LId. (I"CloryJ ég"lement reçoit uno certifictI·
tion ISO 14001.

Dopuis dóbut 2006, P"rlhos dispO"A d'une filillie
"u service do St! c1ient&le Belgo.

RECISTJU: DE PRODUITS

ParolS lIlt. ctOlsonsà ossatwes métalhques en plaques de plàlle.lSOl, lheIm

ParOl! mI. mobiles, sy&temes il p;lnneaux, gen,

AmènagemenlS mlénews. systèmes JX>Ur remelgnemenl

Amenagements lnteneurs.. sy&tèmes d'amenagement de b.lIeaux

ParOl! mI. mobiles, sy&temes, gén

ParOl! mI., sy&lème,en vene

Amenagements mléneurs.. sy&tèmes pour >alles

ParOl! mI., sy&lèmes pliam" gen

ParolSfit. sy&lèmes, gén

Portes mt, sy&temes. gén

Porte, mtérieures. sy&tèmes phants, gén

Pol1esmt, systèmes. gén, lsolant acousllquemenl

Certification et aggreation
Outro Ie cerlific!I! FSC, plu~ tot, Pl!lrtho~ lltteÎnt
1'15014001,9001 et certHiC!ll VCA',

En plu" P"rtho, ~t membre p"rticip"nl du
"Duleh Green B"'lding Cooncil N el elle ~I

membre de I" "Rib.!!' et "CorY.:truelionline",

Données d'ontreprise
Depui~ 1968 PARTHOS BV ~1 Ie f... briqu"nt de
",IUlion~ d'e_p"ce. En pl<r. de notre gIlmme de

mur~ mobil~ et cloi::om exten~iblor.:, nou:: ,óllli·
:lOm "'u~i dlY.: projot~ d''''ménll9ement intórieur.
De I'élllborlltion lJ kol ré.oJli~tion. en p"~:l<'lnt per lil
logi,tique et I" po-.e, voo projet, ~ront conduit,
per PARTHOS. En plu. de notre ..óne il Plln.
ningan (Plly:;·Bll') no<r. en /lyon:; encore deux
en China et en Thll·,l11nde. Notre dépertement
Recherche et Développement ~uil et I!lMly::o le~

dernièror.: innov!ltiorY.: dl!ln~ Ie monde du b.1JIÎ
ment. Le, 'OluliorY.: qui en découlent :lOnt minu

lieu,ement tE-.l00, qUllnd'; I", quelité et è I'utilité
pour no, produie.

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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Romeinse strllllt 14

BE 3001 Leuven

TéL: 016 213502

F8X: 016 21 3604

sl'IlesbeluxCpentl'lir.com • www.pentl.lirtherm!ll.be

~PENTAIR

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~

• Mtlintien tlu tempértlture de I'etlu chtlude ~tlni

t!lire - Dtlnc de grtlnd~ biltiment~commercitlux,

un ~yctème de mtlintien de kol tempértlture d~

tuytluteri~ permet d'obtenir imméditltement
de I'etlu cMude tlu robinet et vou~ tlide il ftlire

dor. économior. d'énergie et d'e.'lu.

• Sy~tèm~ de régultltion et de ~urveilltlnce-L!Iré
gultltion et Itl ~urveilltlnce d~ cirCIJib de trtlçtl

ge thermique peuvent être critique~ pour .!r.~U

rer Itl continuité de votre tletivité, Itl lonte de Itl

neigo devtlnt votre ró:idenoo, pour óVÎter kol lor

mtltion de pltlquo~de gltlce ~ur votre toit, etc.

• Dótection de luito:: - Chllquo buretlu. hotel,
mu-oo, ",lle inlormtltique, centre de donné~

ou b';timent commercitll tl oe~ propr~ foncti

om, '" propre inlrtl~tructureet ::on environne
ment unique.·.

P~gramme de IIvralson
• Mi:;e hore gel de tuy...uteriec· Pour Ie:: condui
~ d'~u, Ie collecteur princip.!ll d'incendie, I~

.!r.pe,,"eu,,", I~ tuytlU~ d'évtlCIJtltion de mtltièr~

gftl~~o::et I&.: conduitoY.: de ctlrburtlnt, une i::ola

tion thermique na comtitue pa:: il elle ::eule une

protection ~uffi::.tlnte.

• Dèneigement d~ rtlmpe~ et voie~ d'tlccè~ - L!I
neige et Itl gltlce ~ur I~ voi~ d'tlccè~ et I~

rtlmp~ provoquent rettlrd~, tlccidenb et I~i_

on~. Déco<lVrez comment kol gtlmme Rtlychem

de ::olution~de lonte de neige de ::urftlOO peut

vou:: tlider ille~ óVÎter.

• Rtlychem - Dèneigement et mi:;e horc gel d~
goutlière~ et chènetlux - L!I lonte et Itl recon

géltltion de kol neige et de Itl gltlce ~ur I~ toite

et dtln~ I~ gouttière~ peuvent créer de~ dom

mtlge~ ~tructurel~ et ph~iquo~. lff.: ~~tàmo::

tlutorégultlnt~ Rtlychem évitent co:: problèmo::
""ec un ècoulement continu de I'~u de lonte

Ie long de~ gouttièr~_ Pour tout type de ba

timent~.

• CMuff"ge ptlr Ie ::ol - Un chtlufftlge ólectrique

ptlr le::ol ~'in~ttlileju~te ~OU~ Ie revètement, 00

qui Itlvori~e une montée en tempértlture rtlpide
dtlnc kol pièce.

• L!I di~tribution uniforme de Itl chtlleur permet
de rèduire Ie régltlge du thermo~ltlt (de 2 de

gr~) ::.tln~ nuire tlu confort.

82

Données dentrtlprtse
LE-. ",Iution~ TBS (Therm,,1 Building Solulion~) de

Penltlir tiennent I~ per~onne, el I~ inl,...,truc
ture, è I'"br; cl",," nuiSllnee..

Elle:: llméliorent nOUlblement les porformMco::

dor. bètiments et proc:urent un confort ~r.Mble
dens 1lY.: foye~,

Noo produib el services :;e dictinguent P<"
leur durebilité, P'" leur cimplicité d'incltllill

tion el d'utili:;"lion, et P<" I" confi"nce quo leur
",ccorden! lec invlY.:tic:;eu~. lec propriéteiro:: et
Ie:: profow.:ionneb du b.1Jtiment dor.: ::acteur: com

mercieux, r&.:idontielc et dtY.: infrllctructurec du
monde entier.
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PREFA ALUMINIUMPRODUKTE

Aluminium~tres~e 2

D-98634 Wllsungen

Tél.: +32 (0)47854 53 88

Fex: +49 (0)369 41 7850

infoCprefll.be • www.prefll.be
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Alumi.

SERVICE COMPLETlle ,~tème complel PRE·
FA permeI de combiner Ie toil, le~ gouttière::, Ie
fe...,de et Ie ::oleire.
ÊCOLQGIQUEI I'eluminium ~t recyclebie è
100%.
40 ANS OE GARANTIE

bie poid, permet d'économioer une ::o<r.·con·
~truction onéreu~.

tempérelUre et eux intempéri~.

OPTIMAL POUR LES RÊNOVATlONSI Ie lei_

COULEURS RÉSISTANTESIIe couche de leque
e::t délormeble el dureblement ré~i~U1nlO lJ Ie

reine.

RÉSISTANT À LA TEMPtl'EJ cheque tuile en
Illuminium PREFA ~t ~olidoment fixoo tlu toit.
RÉSISTANT À LA ROUILLEI un loil PREFA e"
en eluminium et ne peut donc P"'" rouiller.
RÊSISTANT À LA RUPTUREI un loil en elU'Tli
niU'Tl PREFA na rompl P"'", même ::oumi~lJdo::
circon~tenCIY.: etmo::pnérique~ eXlrème~.

LÉGERI un loit en eluminium PREFA ne pè::e
qu'un dixième du poid~ d'un loil norme!.
BEAUI un toil en eluminium PREFA e,t ,ynony.
me d'une erchileeture moderne et conlempo-

m"9ne.

Données d'ontreprise
Au coo", de, 70 dernièrE-. tlnn~, "uClJne e<Jtre
entrepri,e quo PREFA Aluminiumprodukte

GmbH ne ~'o::t fllit un oom dllrY.: Ie dóveloppe
ment, Itl production et I", commercÎllli:l<'ltion de

~~tème~ de toit:: et de f"Ç~O:: en 1Iluminium,
même lIu·delil d~ Irontièr~ "utrichiennE-..

Le, produit, en "Iuminium PREFA (une 9"mme
de plu~ de 4,000 lIrlicle~ de grMde quelité) ~ont

exclu~ivement produit~ en Autricho et en Alle-

Cene ,ociété innOVlInte, .; lorte croi"lInce, e"
lIujourd'hui pré::onte lIvec 'UCCIY.: den~ 16 pllY::

européon~, Domicili" il MlIrktllülienfeld en
Autricne, Ie groupe PREFA emploie 380 collllbo
'"leur" don! 180 en Autriche.

Matériaux de base
Le, elliege, d·eluminium <Jlili,~ pour Ie.. produie
en eluminium PREFA ::onl conforme, è Ie norme
européenne EN 1396. Le revêtement de, lUiie"
berdeeux, looengo:: de toilure, gouttièro::, luyeux
et lole::, 0::1 réeli::é ~Ion Ie proce::~u~ Coil Coe·
ling. en conlormité evec le~ ~tric1lY.: exigence:: de
I'E.C.C.A. Europeen Coil Coeting A"ocietion .
.; Bruxelle,. 40 en:; de gerenlie ,ur Ie metérieu
de be", eluminium d~ tuil~ PREFA, berdeeux
PREFA et looengo:: de toiture PREFA contre Ie
ruplUre,le rouille et Ie gel en condition~d'expooi
lion normellY.: lJ Ie pollution Mlurelle el ~i Ie po::e
e élé elfeclUée per un couvreur den, I~ régle,
de I'ert.

10 bonnes raisons d'opte. pour ~fa
niumprodukte

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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MuNMuLA

ROVAL BELGIUM

Oude uer.:eblllm 266

FllX:015308777

infoCrOVllLbe • www.rovl.Il.be

TéL: 015 30 87 00

BE 2570 Duffel
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1 1
Données do l'ontreprise de toitur~ 3 p"rti~, cl",," riv,,", de toiturE-. pour pi"" d'llttention è 111 con~truC1ion IFD el .; 111

I ROVlll, qui Illi! pllrlie de I'entr&pri~o de niVOllu couvortu,tY.: de tailu.e en plll~tique et pour ~yz. con~truction durllble. Comtruire IFD II pour ori· I
internetioMI ReYMor~ Aluminium, lY.:t un ~pé- tème~ couvre-mur.:. Le~ ~OUhllit~ du client Ou 1lY.: gin9 1'llppliClltion, :leIen dor.: méthode:: renOUVe-

I cllbte qui fll;t Ilutoritó dM~ le~ produi~ pour demMde~ ~pécifique~ Ilu praja! pouvont, ~ur léor., de compo~nt~du b.1Jtiment, développé~ et I
Ie bêliment en Illuminium trouv"nt leur "ppli"". dem"nde, être ~péci"lement développ~. produit~ indlrvtriellement, d"n:; d~ h"bit"tion:;

I tion d"n~ I" con:;truction d'h"bit!ltion:; et d'im. noovell~ et è rénover et d"n~ de~ immeuble~ I
meubl~ non r~identiels, "u7.i bien en neul Treveil de précision : non ré';identiek L!I c"p"cité de démonter et I"

I qu'en rénov"tion. Pour être il mème do propo-..or "ut"nt de tr"v"il flexibilité permottent d'utili::er plu:: longtemp~ un I
~ur mo~ure quo ~~ible, Rov,,1 di~o::e do ~or. même biltiment, "vec dilférent~ utili""teur~. De

I P~gramme de rtvralson propror. dópl!lrtemont~ de concoption et de pro- même, on cOn:;trui~Mt IFD I" qUMtitédo dêchet~ I
Le~ difléren~ lign~ de produit~, en p"rticulier duction. Le dép"rtement conception développe de con~truction et de démolition e~t lortement

I pour le~ toitur~, groopent entre "utr~ riv~ de "u7.i bien :;e~ propr~ produib que le~ produie diminuée. Con~truire IFD réunit "in~i I~ intérêb I
toiture~, ~Ftème~ de couvre-mur, prolilé~ de rèpond"nt "ux ~ouh"it~ et exigenc~du dient. L!I de I'environnement et de I'économie d"n:; Ie

I r"ccord~ mur"ux, purgour~, bI!lc:: il gr"vier ot êl,,- rê"li~l!ltion dor. de::~in~, II!l prêpl!lr"tion du tr"v"il ::acteur de I" con~truction. Dl!ln~ II!l con~truction I
ment~ d·l!lppoint. Le:: produit~ pour fl!lÇtldor. ~ont et I" direction du projet ~e déroulent égl!llemont durl!lble. Ie point de dêpl!lrt o~t quo Ie nouVOl!lu

I le~ ::ouils do fonétro, le~ dêcoo~, bl!llu::tr"do~, en êtroite concertl!ltion. Un exemple do tr"v"il biltiment ot Ie biltiment exi~tMt mi::onlle moin:; I
le~ protège.lenêtr~ et lint""ux, le~ prolilé~ pour de préei~ion e~t repré-..enté pI!lr Ie.. ~Ftèm~ de po~~ible il I'environnement, dur"nt Ie proc~~<r.

I vitrl!l9~, I~ ~Ftèm~ de ventill!ltion et prolil~ recouvrement mur"ux en "Iuminium. Ceux·ei de con~truction, è l'u"'ge et Ior~ de II!l dêmoli. I
de linition. Rov,,1 e~t I""der du m"rchè d"n:; I~ ",nt produit~ pI!lr Rov,,1 ex"ctement ~ur m~ure tion. Rov,,1 Aluminium " d'excellente~ ",Iution:;

I linition~ de rivor. do toiture en "Iuminium et olfre et peuvent "u~::i être monté~ zur domMde. pour touto~ ltY.: ~it<.Mtion:; qui ~e pré::ontent.. I
un tr~ I"rgo I!l=rtiment de modéllY.: en diver~e::

I dimon~ion~. En plu:: de:: rive:: de toiturlY.: de IFD (CoMtruire Indu~triel, Fle.><ible et Démon- InformOl·vous en consultant la documentation I
conception tr"ditionnelle ",nt "u7.i di~ponibl~ teble) et CoD... (Construetion dUf"ble) : complète su. _.rol/al.be

I d~ riv~ de toiture~ "rchiteetoniqu~,d~ rive~ Le monde de I" con~truction con--""cre toujour~ I

1 1
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Roval·Standard-

•

L

"f-- ----1 Roval-type Hl

lCYen U"

•

ROl/al.Primaire-

,
"

Roval.Elegance

'"'''~~'::''-----~:::5'

Roval.Round-

1

J Rovlll.classic Plus·

"

•

~==~l
M

1

J

ROl/al.type B

r "'..__.........-.80....... -
+-
~

I
M

L

M~ _--J1 j,
" I

.....-L-I--

Informez·yous en consultant la document3tion complête sur www.rovaI.be

I-----ro _

,

1
~

Informez·\IO<l$ en cort$ultant la documentation complète sur _rovlJl.be

Informez·vollS en consultant la doc1lmentatÎOn complite $llr www.rovaI.be

'----

ROl/al·ne

Roval-Tuscan-

T
'" ~:R:.=.•~r~",,~,·:q~':··~ ..f=~Î ~

i~ J

•

ROl/al.type A

r- "'__._.50.......

Systèmes de couvre-murs

Rives de tQÎtures

Seuils de fenêtre - Appuis
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5ANH/i
SANHA BVBA

Industriel""'1n 7

BE 1740 TerMt

Tél.:02 583 00 40

Fllx:02 583 00 45

sllles.beneluxsl'mhl'l.com • www.Sl.Inhll.com
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Avec un totel de pl<r. de 700 empk::y~, SANHA
gérère dec ven~ enroJellec de plu:; de 110 mill~
d'our<X:.

OuaIitê de ses produits et avec son Of'9ilnisation
Quetre lr-inec, dont une.nne pur Iln tvI;:.ec en eoer
ino><ydeble .; Berlin et \TIe poor I'eoer en =bone
.; SdYniedefeld pr~ de Dre-.de ein:;i que plone\n
empkoJcement:: Iogi~tiquec ~ent Ie merché oble
Europo.
AvfJC un rlItio de plu:: de 80 F'OI.I' cont do production
interne, I'entrepn:;e treditiomelle de koJ région de
Ie R<Jy peut g~entir une quehé =W'ite de =
produib en teute ~ité.

SANHA offre prin0p"lement dae ::oluti~ de ':-f:l
tàmo::, lItteÎnt 95 peur cent de~ 'lento:: &IOC do::
prod<.it:: certifi~ au niveeu intem!lti~ et ect Ie::eul
fourrl~:;e<.lr de '"Y'tàmec è :;ertir en brcnze au ,,;~o<.rn

",ro plcmb CuSi F'OI.I' dec irot!llietioro d'eau pot.!lble.
Grèceè~ intágrlltion verti",,1e et leur interMtÎOM
lité, Ie force d'imovMÎon et Ie heut niveeu d'ongego

ment de~ omployÓ'::, I'entropri:lO e ein:;i óUlb~ <.nEl

tr~ b<:>rr>e p<X;ition poor poo.r.uivre~ c:rci..",nce.

Cele comprend princip"lemenl 00- rtlCoor", et
~ on oivro et 1l11i~ de cuÎvre (bronze de zi~

cum, ltIitoo), en lICier inoxyd.-blo, lloer lIu C'lrbone
et mlltérillux compocito::, Ie:: CMuffll9tT.: r~ient:: de
I'elfic.!lcité énergétiqve et de; o;y:;tème; d~n:;t.!Illetion
prlltiqUln. ~ ~tèmo;-. de h.!tute quelité et irY"lO
vent:: de SANHA 00<11 utili~ en Allem"9ne' et d"n:;

tOJte l'Europa. Ie Ru::::ie, I'kie et l'Au::trmÎedM:: Ie::
b.1Jtimenb rézidentieb, commerciaux et indu::trieb
lliroi quo diver:= lIppliC'ltion:: irdu::triell&.: et lil con

,truetion .-.,yele.

Données d'ontreprise
SANHA GmbH 8: Co. KG ~1 I'un d~ princip.!lW<

I"brie"n~ de o;y:;tème; d';n:;ltlll,tioro poo.r Ie ,*"ul.
/"90, Ie plomb&rie et Ie dmllti~tion en Europa.
Fordóo en 1964 dM:: l'entreprÎ::o fl!lmi.",Io. I'IY.:X>(·
timen! de produi~ 1llimenteir&.: cornprend erwiron
8500 produib.

Avec '=' portefeuille trè; div~liéde p"oduitz è~.
tir de mlltérillux différent:: SANHA act una gM1me
cornplèto non ~lementPMter.'lire do:: gw.:zi~to:: ot
do:: iroUllkoJtour~, mei~ egit e~ oommo <Sl feurri...
:;ev degre~entrepn= ind<r.triellln.

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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SERGE FERRARI

SP S4

FR 38352 l.tJ Tour-du-Pin Cede"

TéL: +33 (0)474974133

Fe,,: +33 (0)4 74 97 67 20

"'ndre",~.~ilk~ergeferrllri.com.www.~ergeferr...ri.com

~
Serge Ferrarl

ProtectiOl1S wlanes ex1, systèmes dt> volt>ts 10ulan1$ t>ll bbles d.. polyesteJ

Rt>Vél..m..nts dt> façades. lexliles lechmques ajoorés précontmn1$

Revelements de faç;rdes. bilndes d'éLmchéité en libres polyesIer ave<; enduction

1419!Lir

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~

135JAa

12751AaITl983J

1277JAa!

122 SJJnS

14L9JLirlLJ

1275!AaITl983J

147JLa

Protection~ ooillire~:

Solti~· lextile de libr~ de poly~ter pour pro
tection~ ooillire~ extérieure~.

12751AaITl983J

199JLn6

14191Ln5

1317JAaIN2!

13171AnSlN2J

g'ende liberté de cr""tion, toul en ~'in~crivenl

d",n~ une déme'che rE-.pon~blede con~truC1ion

économie d'énergie, con/ort de, ulili~teu,,",

recyd~ge..

EcrIIns de ("'>lIdo :
SUlmi:ol - FA : éeren de 1.!IÇ&de ouvert ill" dil.
fu:ion et étenche eu vent conveMnt en rl!li:on

d'unedureble r.ni:tence I!lu UV !lux epplicetion:
ouvertlY.:, den: Ie: ClI: de jou,," (lente: Ou inte~·

tic~) import"nl~ ..
SUlmi~ol-FI : o1cr"n de ftlÇ~eel d'o1t"nchéito1 "U
vent et .; I" plue ouvert .; I" difl""ion pour I~

f"ÇlIde~ fermée::.
SI"mi~ol . Color: cel écr"n de ftlÇ~e or.t prin·
cîp"lemenl mi~ en oeuvre comme étenchéité
ouverte'; I" diflu-.ion derrière un vitr"ge ~truc·

turel, comme ~rrière éumche ('; l'elIu) derrière
une p.!Iroi vitrée, en mo1UlI déployé ou un revê
tement en boi~,

SI"mi~ol FT 381 . revétement f"ÇlIde texlile Ou·
vert Précontr"int'" . 100% recycl"ble,

P~gramme de IIvralson
Feuill~de 'OU,·toilUre:

SUlmi,ol . DW : "'<r.-toiture ouverte .; I" dil·
lu,ion pour IE-. loiture, è /"ible et trè-. /eible
pente (.; ~rtir do 5")
Stemi:ol . ECO: :ou:·toiture ouverte 111", dillu
::ion pour toiture: indinoo: (.; pl!lrtir de 15')

St<lmloolDW

Precontl<lint

S1<lmlwlFA

StanusolFi

StarnlSol KO

Slanusol Color

Stanuwl FT 331

Balylm..

Innov"tion & Développement DUf"ble
L'expérience de Serge Ferrllri, "llioo.; I" perfor.
mence de::e~ produit::, " permi~ "u Groupe de
déYelopper dor. gllmme:: de membrene~texti~

~pécifiquemenl d~linée~ "U m",ché du bilti
ment.
Pr~crie p.!Ir I~ gr"nd~ lIrchitect~ intern"tio
MUl<, OO~ membr"ne~ contribuenl .; une plu~

Precontl<lint

Ferrllri con:;i~le .; ro1"li"" I'enduction ~o"" ter>
~ion_ Elle confére "ux textile~ une ~Ulbililo1dimer>
~ionnelle el une r~i~t"nce exceplionnell~.

Into1grllûon verticllie
Une inlégrlllion verticllie de~ diflérenl~ métier~

de I" cr,"îne de production :
· Formul"tion de:: m"tière~ première~

- Engineering d~ procéd~ el m"chine~
- Fil"ture
· Ti~"'ge

· Formul"tion
· Enduction ou extru::ion
· Logi~tique

- Recycl"ge

MlIÎfri::e Indu~lrielle

La Groupe Serge Fe""ri m"îtri::e I'en::emble de::
métie~de III cl\!lÎne de production, de I" concep
lion "U recyd"ge de ~~ produe, el renforce oon
le"de~hip gr~ce .; '" politique de recherche et
déYeloppement.
S" ~trlltégie environnement'lle exempillire ilhr.lre
et concréli::e un projet glOOlll d'entrepri~e inno
Vllnt.

88

Revelements de faç<ldes, bilndes d'e1<lnchel1e, gén,

acry\Jqu..

TO!luresen porte-il-f<lux, systemes d'auvents

Sous- toilUre&, feuilles oouples, gén,

Arclute<:lIUes lexules poor évènements B2B

PIaIonds t..ndus. syst"mes. gén

RfG!STRE DE PRODUITS

ArClutectules lexules poor usage pllW

Feuines en mali"re synlhétique, gén

Un "aeur globlll
Pror-ent ~ur tou:: Ie:: continent~, Serge Ferr/l(i
~'''ppuie ~ur une ~tr"légie commercillie et mllr·
keting de proximité lIupr~ de I'en::emble de::
publi'rl qui COmp'henl oon environnement: pr~.
cripte......~, di~tributeu~, trlln:;formllteu~ el ulili~.

leu~_ L!I croi~~"nce continue du Groupe, de 10 %
en moyenne lInnuelle depui~ plu~ de 30 "n~, e~1

directement liée'; rotte ~tr"tégiede pllrtenllrillt.

Protectiorv; wl<lues ext, systemes de Tll<lrqui&es/gén

Technologie Pré<:ontr"in~

Une innOVlItion indu::trielle mlljeure, III tech·
nologie Précontrllin\'" Ferr"ri ~t .; I'origine du
Groupe Serge Ferr"ri, créé en Fr"nce'; l.lI Tour
du Pin en 1973,
Ce bond en "vent lechnologique permeI .; l'en·
trepri~e n"i~~"nle de ~'imp<7.er trè~ rllpidemenl
d"n~ Ie domlline de~ membrllne~ texti~ compo
~il~. Depui~ celte d"te, Ie Groupe Serge Ferr/l(i
n'" cor.::é de::e développer pour devenir le~er

~ur ::e~ m"rcoo~.

Le~ membrene~ lextile:: comp<Y.:ito~ ::onl con·
~titué<n d'une lIrmllture li~oée en micro·ciIbl~

(poly~ter hllute lo1Mcîté... ) recouverte p.!Ir
enduction de plu~ieu~ couche. de polymère
h"ute perform"nce, L!I tedmologie Préconlr"int'"

ParOlS inteneurs, claustra>; en textile tl&&é

Architectures lexules poor évenements publics

Données d'entreprise
Le Groupe Serge Ferr"ri
Un "cte...... globlll, ti~:;eur enducteur de textil~ et
membrene~comp<Y.:ite::, pllrteMire dor. pre~crip

leur~ el de III filière technique,
Serge Femri "ppuie ~ ~Ir"tégiede déYeloppe
ment durllble ""r d~ initillliv~ forle~.
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Etude, in:;ltllltltion et ,ervice tlpré,·vente: Service
d'élUde interne pour projel, conception et C!llcul
de ~y~tèmtY.:de dótection, ~y::tèm~ d'extinction,
~y::tème, de d~enlumtlge.

In~t!!lll"tion et mi::e en lonctionnement, tlgré,,·
tion, tllte,ltltion, entretien et réptlrtltion, ,ervice
d'intervention d'urgence 24h 7/7. A"i,t"nce "ux
in,ltllltlteur:;.

•

• Mtltériel d'incendie
• Extincteur,
• CI"pet, coupe.feu
• Dévidoir~ et tlrmoire,
• EtMCnéité:: Rf
• Sy~tèmed'extinction

• Déteetion incendie et tlltlrme
• Sy:;tème de d~enlumtlgeet d'évtlcu"tion de I"

chtlleur
• Ecltlir"ge de ::ecour~

• Pictogr!!lmme~

•

Entretien et renowellement de t~t Entretien
et controle de tou~ Ie, techniq~ de protec·
tion incendie : extincteur~, dévidoir~ il incendie,
hydrMt~, dótection incendie, coupoltY.: exutoirtY.:
de lumée et volet~ de dé::enfum"ge, ~y::tème::

d'extinetion, éd"ir"9~ de 'e<:our,. Re<:ondition
nement et t~t, de bouteill~ C02, bouteill~

d'tlir r~pir"ble et de plongée.

Formtltion et con::eil In:truction de bI!l::e RF,
théorie et prtltique, exercice~ d'extinction ~ur

feux réeb ou ,imul~, /!Ne<: extincteur:;, dévidoir:;,
couvertur~ RF, -.itu"tion, protectric~. I"'truc·
tion, ,ur m~ure, con:;eil en ,ign"létique et pl"n,
d'óv"cutltion.

P~gramme de Ilvralson
STATAMAT vous propo::e une g!!lmme complète
de produits irY1OV!!lnt, de qU!!llité. Notre !!Imbition
être en me,ure d'ollrir une ,oIution pour to"",
Ie, problèm~ de I!!I prote<:tion incendie. Ç'~t kI
r!!li,on pour Il!lquelle nou, ",ivon~ con:t!!lmment
de trè:: prè:: I~ nouve.'luX dóveloppement~, pro
duit, et techniqutY.:. No"", con,!!Icron~ une gr!!lnde
!!Ittention .; I!!I certifiC!!Ition et è I!!I qU!!llité de noo
produit, et oervic~, nou, I~ év!!lluon, en continu.
Notre prolonde conn!!li,~nce de, produit, et
notre expérience nou~ permetUlnt toujour~ d'of
frir I!!I meilleure ~olution.

STATAMAT livre'; différent~groupe::·cible : gro~·

::i~le,. in~tl!llleleur~. indu~trie. PME, indépon·
dent" prole::,ion, lioo,,,lo_, p",ticulier:;, ,ervice::
public" oervice:: d'incendie, gE-.lionneire:: immo

bilier" éoolo" m"i",nc de :;oinc et r~idencec.

hOpiteux et cliniquec, immobilia.: Pour tou: co::
c1ien~ nou: ::ouheitonc être Ie meilleur pertoneire
poc::ible du ::acteur. Ceet 111 rl!licon pour Itlquelle
noue .!!ttiron: une ettention p"rticulière .; lil cer·
tiliClltion de no: :;ervice:: (1509001, VCA, NBN S

21-050, BOSEC J, è I" qUlllité el è lil i"cilité d'inc·
t'liletion de nOO produitc, eu Iogiciel de gection
conçu pou. no: dient:, inCUllleteurc et gection·
Mire~ immobilier~.

Données d'entreprlse
STATAMAT fut fondoo en 1982. Dopui~ ~ gl!lmmo
de produil~ et de ~ervice, "E-.l étendue il tout""
Iln techniqu~ qui contribuent .; Ie ,éCI.I.ité d""

biltimenI"
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Données d’entreprise
STENI, une entreprise norvégienne d’origine 
familiale fondée en 1965, est une pionnière de 
son secteur qui s’est entre-temps concentrée sur 
la vente de parements de façade présentant une 
valeur architectonique durable et unique ainsi 
qu’une qualité exceptionnelle.

STENI offre des possibilités d’expression architec-
tonique qui frappent les esprits et les marquent 
durablement.  Les parements de façade de STENI 
permettent aux architectes de concevoir des bâti-
ments à l’allure sans égale et qui verront passer 
de nombreuses générations.
Les panneaux de façade sont conçus pour résister 
au rude climat norvégien.

STENI emploie près de 130 personnes. Son 
siège social, ses infrastructures de production, 
son entrepôt ainsi que le Byggshop (magasin de 
matériaux de construction) se trouvent à Lardal 
dans le Vestfold (Norvège). Actuellement, son 
actionnaire principal est Accentone 2012 Holding 
Ltd.

STENI possède des filiales en Norvège, en Suède, 
en Finlande, au Danemark et aux Pays-Bas. Elle 
a du reste des contrats de distribution pour la 
vente et la promotion de ses panneaux de façade 
en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Les valeurs chères à STENI sont :
RESPECT  - Nous respectons notre prochain, l’en-
vironnement, nos partenaires ainsi que le client. 
Nous sommes serviables, polis et empathiques. 
Nous respectons l’avis des autres ainsi que les 
décisions qui sont prises.

INNOVATION – Les nouvelles connaissances nous 
passionnent et les évolutions au niveau environ-
nemental nous intéressent. Nous recherchons 
des solutions créatives, des affaires porteuses de 
valeur qui sont une question de croissance posi-
tive et y contribuent.

QUALITÉ – En matière de qualité, nous plaçons 
la barre très haut dans tout ce que nous faisons. 
Et les produits que nous livrons répondent aux 
attentes, aux exigences et aux spécifications. 
Nous joignons le geste à la parole, sommes 
sérieux, responsables et transparents.

ORIENTATION CLIENT – Nous n’avons de cesse 
de trouver, en collaboration avec nos clients, des 
solutions valables. Nous étudions les besoins 
du marché, les attentes, et nous soucions avant 
tout du client tout au long de la chaîne de valeur. 
Nous sommes fiers et nous considérons les clients 
comme nos ambassadeurs.

Catalogue :
STENI Colour :
STENI Colour est un parement de façade en 
composite polymère armé de fibres de verre, 
dont la surface lisse est en acrylique durci par 
faisceau d’électrons. Il se décline en 60 couleurs 
de série et en 3 niveaux de brillance (mat, satiné 
et brillant) ; vous pouvez également choisir votre 
propre couleur RAL ou NCS. Ceci offre une mul-
titude de jeux de couleurs possibles, afin d’im-
primer votre propre marque sur votre bâtiment.

STENI Colour ne demande que très peu d’entre-
tien et peut être nettoyé à l’aide des détergents 
ménagers les plus courants. Un produit spécialisé 
permet par ailleurs d’éliminer les graffitis sans 
abîmer les panneaux. Ce parement résiste aussi 
aux jets à haute pression.

STENI Nature :
STENI Nature est un parement de façade en com-
posite polymère armé de fibres de verre, dont 
la surface est faite de pierre naturelle finement 
broyée. Il se décline en 11 teintes de pierre natu-
relle, dont la plupart existent en quatre épais-
seurs de grain: microfin, fin, médium et gros. 
STENI Nature peut également se combiner à 
d’autres matériaux comme le bois et le crépi ou 
encore à nos autres parements.

STENI Vision
STENI Vision est un parement de façade en com-
posite polymère armé de fibres de verre, dont la 
surface lisse, imprimée, est en acrylique durci par 
faisceau d’électrons. STENI Vision permet de réa-
liser une façade réellement unique et offre une 
multitude de possibilités au niveau de la mise 
en œuvre et du décor, à partir notamment d’une 
photo personnelle, d’une illustration et/ou de 
quantité d’autres motifs.

STENI Vision peut également être utilisé en asso-
ciation avec STENI Colour ou d’autres articles de 
STENI.

Éléments de design STENI
STENI propose un produit à nul autre pareil : 
une gamme très vaste de panneaux de façade 
en divers formats et d’éléments d’angle. Avec 
nos clients, nous avons développé des solutions 
adaptées à certains cas spéciaux, si bien que nous 
offrons également, aujourd’hui, des éléments en 
L et en U présentant différents angles pour com-
pléter l’ensemble de nos produits et parements.
Les éléments d’angle et le placement courbe 
admis offrent d’intéressantes possibilités et 
confèrent à un immeuble une apparence particu-
lièrement esthétique sans jointures visibles.

Nous recherchons un véritable dialogue avec le 
client tout au long du projet, afin de parvenir de 
commun accord à la meilleure solution qui soit.

Pose et entretien :
Les panneaux sont montés en tant que façade 
ventilée et peuvent être installés toute l’année, 
quels que soient les conditions climatiques et la 
température. Les panneaux STENI sont 100 % 
hermétiques à la diffusion, ce qui signifie qu’ils 
peuvent être immergés dans l’eau sans se défor-
mer.

Tous les panneaux STENI demandent très peu 
d’entretien et peuvent être nettoyés à l’aide des 
détergents ménagers les plus courants.

STENI BENELUX BV
Helftheuvelweg 11

NL 5222 AV ‘s Hertogenbosch

Tél.: +31 (0)738440250

info@steni.nl • www.steni.nl
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Programmo do IIvraJson
Terr","~ et belcolr., couronnemenb et cor·
nichec, colonn~, élémenb de leç&de, porteilc
d'entroo et euvont~, encedrementc de lenètro::
et de porttY.:, einci que tout type d'élément en
bóton erchitoctonique'; réeli~er ~ur mo~ure,

Une enb'eprise en pleine c:ro;ssante:

Au lil d~ "Ir., Slijlbeton e développé un ~"voir.

leire riche et v"rié; Ie Iruit de coll"boreteu,..
expérimentoY.: et d'un ~uccIy.: confirmé eupr~ de
c1ient~ pleinement ~etdeit~, Tró~ procMinement,
Stijlooton ~ere de plu~ on mo::ure de vou~ leire
"pprécier d"nc une celle d'expocition une gr"nde
v"riété d'exempl~ d'epplic"lionc du bólon.
Ainci cur ~:;e d~ projeb déjlJ ré"licéc, Ie C!lndi.
det meÎtre d'oouvre pourre epprécier ~ poccibili·
téc du cevoir-Ieire Stijlooton,

Tout doit être rêalisable :
Notre ::ervice d'étude o~t ~timulé per vOO
demMdo~ 'difficile~', Slijlooton tY.:t on mtY.:ure
de r~li~er en bélon "rchile<:lonique pr~que

toul~ le~ lorm~ im"9i""bl~ gr';ce lJ un pro
cédé unique ulili~"nt de~ moul~ en m"téri"u
~ynthótique,

Un urvice complet :
Ch"que projet ~t unique; c'~t pourquoi no"",
r~li~olr. to"", I~ élémenb entièrement ~ur

mo::ure, dtY.: premier~ plen~ lJ I'exéeution, Notre
::erviced'étude interno górevotredoo::ier lJ 100%
dM~ Ie bonne direction, celle de votre ~eti:fec·

tion. Stijlbeton r~li~e voo idé~ et vou~ of/re un
'oervice complet' :;"n~ ",uci~ ou vo"'" l!Nez to....
jour~ Ie dernier mot'; cheque étepe. Seul un pro
jet eccopté o::t mi~ on production, 10:: délei~ de
livrei::on convonu~ ~ecré::, Un modo do produc·
tion qui rend Ie bóton erchitectonique trè~ ebor·
d"ble et uno "Iternetive ~thétique .; I" pierre
neturelle.

Données d'ontreprise
Stijlbelon ~1 "ne entrepri:;e jeune el dyne·
mique dont I'hi,toire remonte .!lUX llnnélY.: 30 el

il una Mcienne u::ine de ctlrrele90 de wer. Et,

I!lujourd'hui, I'un dlY.: plus importMts producteurs
de bèton ilIrchitoctonique du millrcM.

Des lItilisation$ diverses et vari"s :
Le long du CilInilll de Ie Nete il Lier, Scholle
boebtrMt, nous produi:on: du bèton ilIrchitoc·
tonique moderne pour Ie ré::identiel et Ie bilti
ment. Qu&lque ::oil Ie tllÓlle de votre enentier
en Belgique Stijlbelon ~t I" rélérence pour
loot"" VO: ilIppliC!ltion: :péciliqu~ du OOl0n
",chiteClonique. Nou: produi:orrv, entre .!!utre:,
dor.: cornicne: pour hillbitetÎon:, de: portiquor.: il
colonnlY.:, dtY.: portl!lil: ot dtY.: porduY.: d'ontrée.

dlY.: élément: do f~lIdo. do:: temmo~ do ~Icon,

d~ euvenb, d~ enc&drement~de lenêtre~ et
de ~i~ de porte. Nove pelette de teint~ et
de couleu" ptlrticulièrement veriée po~:;ède un
eccont ptlrticulier 'Pierr~ do Frenoo' et ·Pierro::
bleuo~·,

~ ClCOBOSYSTEMS·SA2017
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TECHCOMLIGHT BV

BO~~trll"'l67

BE 2861 OLV WtJver

TéL: +32 (0)471341327

E: infoCtechcomlight.be

wWoN.soll'ltube.be

-:è: SOLATUBE
, "

Montage rapideIsolant 1ICoustique

pl!lr e~emple dl!lnc IE-. frigol/rigoriliquE-., IE-. hlllle~
de::ki el Ie:: pl!ltinoiro~.

Dilférenl~ lIeoo~oeiror. ~onl di~poniblo:: pour tou~

10:: dillmétro~, leb quo prolongl!ltion~, eoude::,
lentille~ è oflel~ pl!lrliOJlier~, vl!lril!ltour~ ot unité~

de ventillllion. En combinllioen lIvee I" lumière
nllturelle, 501,,lUoo''' peul être èquipé de lumi.
nllire:: ou de TechLED. Gr';ce è de~ e"pteu~

de mouvement el do luminooité, ClY.l ToenlED
I!lpportenlle complémonl do lumièro pour mllin·
lenir III luminooité ::ounl!liléo I!lu moyen de LED.:
èconomique::.

Informations c:omplémentaire$
Pour une in/ormlltion compléte ~ur Ie:: lIrtido:: Ol
10:: point~ do von1E-., ::urfez ~ur WWW.::ollllube.be
ou pronez eonlllet lIvoe Techcomlignl pour uno
vi~ile::ur plllce et de:: eon:;eil~.

L'oxeellenle éUlnenéité do:: ~y~témo:: Soilltube'"
gllrllntit de hlIU1E-. v"le......~ d'ioel"tion. Elle réduil
IE-. perlE-. de chllieur en hiver el III ~urehllufle en
èté. Pour IE-. n"biltltiorrv pI!l:;~ivE-., SoIlIlube'" II
~pécil!llemenl créé Ie ~y::tème ECO (Energy Cl!lro
Optimll) pour Ie:: modèlo~ 160 DS ot de 290 DS.
II bénéfieie d'une i~ollllion ren/oreé et lI1ttl'Înl

dE-. v"leurc U juoqu'è 0,5W/m'K, l'èquiv"lenl du
vitrllge HR+++.

ClCOBOSYSTEMS"'SA2017 ~

10 m lIoire adllantage

L' IceTube I!l été développé~pI!lr Tecncomlight on
coIl"bor"tion "vee l'Univer~itè Arnhem Nijmegen
~péci"lementpour de~ environnemenl~de refroi_
di~:;emenl et eongèl"tion. L'lceTube E-.I con~truil

pour /onelionnor den~ dor. cireon~Ulnoo~ oU il
exi~te do grendo~ dilféreneoY.: do tempérl!llUre
ontre I'inlériour (·30 'c) el I'exlérieur (+ 30 ·C).

Cel" fl!lit quo I" lumière nl!llurelle peUl dE-. è pré
~ent être "pporlée d"nc de nouve"ux :;ecteu~,

t.e-. dom"ine~ d'"pplielllion de Sol"tuoo'" oent
pror..que illimil~. II~ pouvonl être in~U1llé~ U1nl en
rénovlllion qu'en eorrvtruelion neuve, on ré~idon

tiel ou dl!ln~ le~ burotlux, en loÎlUro pillte ou on
toiture .; ver';llne, en ftlÇlIde ou pllr Ie ~ol. Pour
IE-. ~itu.!lliorrv de toil plu~ ~pécifique, dE-. conduil~
~ur mE-.ure peuvenl être propo:;~, juoqu'è une
Iongueur do dix mètro~ voire devenlll9o.

Lor. ~y~témor. Soilltube'" oenl di~poniblor.:den~ loY.:
di"mètre~ ~uiv"nl~: 25 em (lW DS), 35 cm (290
DS), 53 em (330 DS el 750 DS) el 74 an (Sky.

V"ult). t.e-. modèlE-. 160 DS el 290 DS peuvent
on OUlre êtro ulili::é~ pour édl!liror lor.: ~I!lllor.: do
bl!lin, 10:: ::éjour~ ell!lulro~ O::pI!loo~ do vie. l.lI vl!l~le

gl!lmme do pll!lfonnièror. ~'y 1!ld1lptO pl!lrfl!lilomont.
t.e-. modèle~ 330 DS et 750 DS eonviennenl pI!lr.
fl!litemenl 1!lU~ m"g,,:;inc el I!lU~ pl,,/ond~ teen.

niquE-.. Le SkyVl!lult e" ~urtoul I!lppliquée d"n~

do:: trè-:: grendo~ 0:lp1lClY.l indu::triello::.

Défense c:ontre la c:haleur

SOLATUBE, SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE NATUREL

l$Olant thermique

92

Données d'ontreprise
Propo-..er do:: produi~q"" ror..olvent voo problème::
d'entrée do iumière Mturello, réduire votro flleturo

énergélique, llméliorer votre vie et votre ~nté et
contribuer .; 111 pré-...ervlllion de I'environnement,
te'11e-. ~ont Ie:: mi~ion:; de Ted1com~ght. Le:: ~pé
cillli,te:: de l'édlli,.!I90 ""lurel de Te<:hcomlighl
vou:: con::eillont ~ur plllCO, éUlbb~nt dlY.: plens
d'ódllir"90 complets et ClIlculent pour voer.: Ie
retour :ur invlY.:tis~ment. Dor. ::olutioro def::.

",,'-porte peuvenl églliement être propo-...oo:.
Te<:hcomlight e::t di:tributeur exdldl de:: sr--
tème:: originllUX 501"lubelO pour Ie Benelux_

De lil lumière Mturelle il cheque endroit do
lil mlli::on, voilil co quo vou:: I!lpportent Ie:: ~y':.

lèmE-. 5011!lIubo'''.Gr';ce è une coupole ~pécil!lle,

ib Cl!lptenl II!l lumière du jour et II!l trl!lrrvmettenl
dl!ln~ n'importe quelle pièee pl!lr I'intermédi/!lire
d'un conduil nl!lulemenl réfléchi~nt. Lor. ~y':.

lèmor. Soll!llUbe'" I!lpportenl une lumière neturelle
contr6lée, ~onl lIi::&.: è in~tl!lller, no demendonl
prE-.que p.!I~ d'entrelien el ioelenl de~ nui';llnee~

oenore~ extérieure~. De plu~, IE-. rllYon~ UVoenl
m"intenu~è I'extérieur, ce qui èvite IE-. dècolorll·
lion~ du mobilier Ol do~ rovêtement~ inlérieu~.

La fllit quo I'on ne pui~:lO voir "u trllVor~ do OO~

puil~ de lumière pr~orve loute votre inlimité.
Enfin, I'''ppon de I., lumière I'\!Ilurelle permet de

réduire le~ oooeirrv en écl"irllge "nificiel.

99.7% reflection
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190.0.0 Diffuse

Think Trespa

L90.0.0 Specubr

TRESPA BELGIUM
Tél 0800 15501
Info Benelux@Trespocom
Grand Du<::hé de Luxembourg
Tél +31 [01495458308
Trespo.com
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VASCO

Krui~hoef~tr""t50

BE 3650 Diben

Tel.: 089 79 04 11

F"x: 089 79 05 00

Mllil: infoCvl'l~co.eu.URL: WWW.vll~CO.eu

ZU-I
OCJ')
-0:::
!;:t:a....
~U-I
0::: 0:::
Ol
LLZ
ZU-I

9S

..

""'

--- ~-
>~-, ~

~,..

...

DM~ toute~ ~e:: "ctivité:: VASCO contribuo il
unO pri~o do con~cionce écologiquo croi~~"nte

et oontinue il inv"'lir d"n~ de nOUVellUX produit~

dur"ble~ qui non ",ulemenl ~'lIpprécient pour
leur "'lhélique, mlli~ ég"lement pour leur c"p,,"
cité il p"rticipor il uno ge::tion plu~ offiC'lco do
vOO btY.:oin~ énorgétiquo~. VASCO o~t fiMlemont
certifiée ISO 9001 ot ISO 14001 00 q .... démontre
de oen engllgemenl en mlltière de mll""gement
de I" qu"lité et de I'environnement.

En 3 "n~, VASCO e::t églliement dovenu un lour
ni~~our roconnu de ~~tèmo~do venlil"tion ~ilen

cieux. Ou'il ~'''gi~::e d'uno nouvelle con~truction

r~idenliolle, d'une m"i~on p,,~iveou d'un projet
de rénov"tion, VlI~OO di~pooe pour ch.!lque ;ilu,,"
tion d'une ",Iution plIr/lIitementlldllptée.

00nn608 d'ontreprise
VASCO ~1 Ie ~der de m"rché en ,,,die!eur
poor ~llll~ de ~in el, en Europe, un producteur

do premier pllln dl!ln~ Ie ::egment d~ rlldillteur~

d~ign et décorlltih Grèco il unO technologie
intelligente et un dazign de forme contempo
r~n bien pen~ . .!!uUlnt qu'intemporel . VASCO

r~lice de, rlldi"teur, ;nnoventc qui ,'lIdIlptent .;
c~que intérieur. L!I recherche continue P'" I'e....

trepri::e de mlltérillUX Illternlltib, d'o::thétiquo::
to~ourc renouveléo:: et de métOOde de produc

tion innowmtoY.: II grlltifié VASCO de pluzieurc
prix el reconn"i':;llncE-. internlllionllle:;.

VASCO bénéficie églliemenl d\me expérience
trentenllÎre den:; Ie domIlino du à,,~uffIl90 ~r Ie

::ol. Ce qui voo:; permet de trouver ehez VASCO
une :;olution de cMuf/ego per Ie ~ol lIdllptóo il
chllCIJn de voo projet~. A",,:;i bien en neul qu'en
rénov"tion.
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VIEGA

TolIlIlIO 101 C

BE 1932 Sinl·Steven~-Woluwe

TéL: 02 551 SS 10

Fox: 02 503 14 33

infoviegl'l.be. wwW.Viegll.be

•vlega
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Données d'entreprlse
Vieg'" . Moderne et inventive.
Avec environ 3 800 colklbor"teurc dlln:; Ie monde

entie., Ie Groupe Viegll ~t p"rmi lee princiP<'UX
fllbricl!ln~ de ted\rlologi~ de l'inCUllletion et Ie
le~er du ml!lrché dllnc lil technologie de ::ortb·
~o. L'eccent mie cur lil tochniquo d'inCUllletion
permeI uno croi'Wence conct!lnle.

l.tl gIlmme de produitc comprend cl",," CY:;lèmE-.

do tuYllutori~, Ie techniquedo bèti-cupportc ot lil
tochnique d'évecuetion. L'~::orliment comprend
environ 17000 llrticlec q.... cont ernploy&': pre::·

que p"rtoul dtmc I" technique de b';timenl, Ie::
inlr.,..tructure:: el dlln:; lee irrvt"lI"tionc ind<r.triel

lee el kI conctruction nllVllle.

P~gramme de ItvraJson
Technique de ~y::tàme

Sy:;tèm~';~rtir:

· Prolipre~~: pour d~ conduite-. en cuivre,
0de12';108mm

· Pre~U1bo: pour ecier Iéger &Iectro·zingué.
ode12il108mm

· Senpr~~ Inox: pour inox, ode 15 il108 mm
· Megepre~~: pour I'ecier Iourd, 0 de 3/S"

il2"

Cheuffege/reffreichi~~ernentper Ie ~ol Font/me:
· Fonterre BlY.:e: ~y~tème'; enduire &lfJC delle~

.; plot~ profil&or.:
· Fonterre Tecker: &Ie<: tub~ en PB et PE·Xc,
~y:;tàme il enduire'; egr"le~evec treme de
po-.e imprimée

96

· Fonterre Reno: ~y::tème de plMcher cheuf·
I"nt ~e<: evec pl"qu~ en fibro-pl';tre, l\!Iuteur
de con~truction';pertir de 21 mm, ~péci"le
ment pour I" rénovetion

· Fonterre Be::e Flet 12: ~y~tème de chepe
de b&ton extr&mement minoo, heuteur de
cOrY.:truction'; pertir de 35 mm, ~pécielement
pour I" rénovetion

Cheufl"gelr"f1r"Îchi~~ment mur,,1 Fonterr,,:
· Fonterre Side 12 : ~y~tème'; ~ec, plequ~ en

fibro-pliltre evec tubtY.: en PB
· Fonterre Side 12 Clip: ~y~tème'; enduire,

montege per dip~e du tube en PB
· Fonte"" Ind<r.trie

Technique d'évecuetion
· Rigole~ de douche:
· Adventix Verio: rigole de douche ou óvecue·

tion mur"l, eju~t"ble en longueur
· Adv"ntix: ~y:;tàme de rigol~ de douche

modul"ir
· V1deg~ pour levebo~

Technique de b.iltkupport~

· Vieg" Eco PI<r.: b';ti-~uppore pour WC,
urinoir et I"v"bo

· V1ege Mono: pour Ie po::e humide
· V1ege Stoptec: reil~ et reccord~d'engle pour

un egencernent f1exible de Ie ::.elle de bein~

-Ll • 'J-.
""" •
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ViClunU+

HYGIENE CHAMPION

ViClean U+ . La ve<'$Îon high.te-ch pou. un
confort d'utilisation ultime
ViClelln-U+ réunit uno tocnnologie Premium
ultimo den~ un do,ign puri~to, com~ct ot gllren
tit "in,i un pou de luxe dlln, votre ~lle de ~in.

ViCIe/ln-Ut "été développé en coopér"tion llvec
TOTO, Ie le/lder technologique d"n:; Ie dom"ine
do, douche:liWC ~ur 10 mllrcl',", lY.:illtiquo llVOC 30
lln:; d'expérience. ViClelln-Ut VOU~ prop<Y.:o un
grend dogré de ~curité, de confort ot d'ofliCll
eité. Le modéle ViCle"n-U+ ~t com~tible llvec
5ubwllY 2.0 DirectFlu,h de Villeroy & Boch.

con,truction de biltiment:: PMR et ,urpll"e
même Ie, exigenCIY.: Ie, plu, ,évér~ en torme,
d'hygiène grilco lluX cuvotta:: DiroctFIu::h ot il
l'èmllÓlllnti~ctérionAntiBllc (on option).

Squa.o Infinity -Ia solution ta~lée su. mesure
5qUllro Inlinity e,t un receveur de douche inno
Vllnt en QUllryl, q .... peut-être découpé llvec une
grMdo préci:;ion llu millimètro prè::. II y 11 49
modèle:: en 5 couleu", diff6ronto,ot il pout mérne
~'lldllptor il da:: colonno~, dor. llngle:: ou do, :;"il
lie,. 11 ouvre llin:;i une foule de p",:;ibiliti-. pour
llgencer I., ~lle de b"in:; et of/re une ,olution :;ur
m~ure, même pour I~ ~~ce, lltypiq~.

Subway lnfinîty ave-c ViPrint - des douches
dans un tout nouveau design
5ubwllY Inlinity de Villeroy & Boch e,t Ie nauve"u
receveur en cérllmique ,ur m~ure. 11 pout être
découpé ,ur demllnde et peut même ,'lIdIlpter 11
do, o'~c~" lltypiqUlY.: compronent pllr exemple
do, colonna::, dor. llnglor. au de:: ~illia::.

Subwlly Inlinity 11 été récompon~pllr l'iF Dor.ign
Aw"rd 2016 pour ,on excellent d~ign.

Sq...ro In~nit

Arti.

Décliné ,ur qu"tre forme, épur~, Arti, fll,eine
~r ~ lign~ d'une extrême pureté et d'une
extrèmo mincour, dérnontrllnt llin~i do mllnière
écillUmto ~ "v"ntllgo~ du TitMCer"m, notre
noUVOllu mlltéri"u.

O.novo Vita - la design au service de i'acces
s'biliU
O.novo Vitll ~t I" référence de 111 ,,,lle de ~in:;

llcce,:;ible llUX por::on~ il mOOilité réduite.
Do, d6tllil~ e::tootiquo" commo do~ poign~

do préhon~on intologréo" oIfront un ~urplu:: do
confort et do ~curité dlln~ lor. ~llo~ de b"in:;
intergénérlltionnelle ou "UX h6pit!lux.
O.novo Vit" re,poete taut~ Ie, norm~ ,ur 111

Champion de i'hygiène
Le chllmpion de I'hygiène e", "vec DirectFI""h,
ViFr~h, AntiB"c ot CorllmicPIu:: I" ::olution p"r
f"ito de I'nygiène.
DiroctFIu::n - LIl nouvelle g6nérlltion de WC inno
VIlnt, DirectFlu,h ,,,n:; bride permet un entretien
~rtiCIJlièrement rIlpide et effiC!lce. lil ClJvetle
intérieure e", rincée llVec préci,ion et ,,,n:; édll
bou::::ura::, pour un ré~ultllt impoCC'lble.
ViFr~h - LIl tochnologie innovllnto do ViFror.h
Villeroy & Bocn ~::ocio un ~rfum frlli~ et un
entretien hygiénique d"n, un ,y:;tème ~rtiCI.Ilié

rement pr"tique pour I'utili:;"teur.
AntiBllc - lil technologie de ,urf"ce innoVllnte
11 uno "ction llntib"ctérienno dur"bie ot il or.t
prouv6 qu'elle r"duit I" croi~~"nco b"ctérienne
do plu:: do 99,9%.
CerllmicPlu, - Grilce 11 1'llffiMge innOVllnt de 111
cér"mique, I" :;"Ieté et Ie Clllc"ire n'"dhérent pril
tiquement P'" 111" ,urfllce, ce qui fllcilite grllnde
ment Ie nottoY"ge.

Architodur.o

Programmo do Ilvralson

Villeroy & Boeh llccompllgne Ie, llrcnitocto~, I~

plllniliC!ltou", et I~ llrchiteet~ d'intérieur llVllnt,
pendllnt et llpri-. un projet - de 111 première
é~uche de conception il 111 mi,e en prlltique.
Avoc 111 ::olution do ~y:;tèmo "PROJECTS», Villo
roy & Bocn propO'"..o de:: colloction~ et prod.... !::
rêpondllnt lluX diver~~ exigonCIY.: do projet ot
fllCilito I'orient!ltion grilce llUX difléren" ~
ment, de prix et de proje!::.

Donn6os d'ontropriso
Villeroy 8: Boch e,tuned~prinei~I~ mllrq~ de
pr~tigollumondo pour lo~ produit~en cérllm ique.
Depui~ ~ll fondlltion on 1748, I'ontropri~ fllmi lillle,
dont Ie ~iègo ~ trouve il Mettlllch on Allemllgno,
~t ,ymbole d'innOVlltion, de trIldition et de ,tyle.
lil mllrque célèbre ~t pr~ente dlln, 125 ~y:;

llVec d~ produi" i"u, de, domllin~ de 111 ~lle
do bllin et du bien-être ot de:: llrt~ de 111 tIlbie,

Artis
Avoc Arti~, 111 nouvolle "dition premium do
Vll"'~ 11 po::er de Villeroy 8: Boch, un ,tyle per_
::onnel dlln:; I~ ,llll~ de bIlin, devient réllli~ble.

O.n<>v<> Vita

Architect.. ra - Pour que vos plans deviennent
réilliU
ArchitecturIl e", une collection &dllptée llUX
W.oin, d~ llrchitecte, pour concevoir et ré4li:;er
en tauto libert6. Doklinée il ~rtir du cercle, do
I'ovllie et du roctllngle, ~ fonctionMlité bien pon
::éo 0", ::6dui~nto ot plu~ divor~fiéo que jllmlli~.

En eflet, ~ Illrgegllmme de IllVllbo,et de C\JVett~

permet de répondre llUX proje!:: de touto llmpleur,
ll",,:;i bien dlln:; Ie ,ecteur privé que public.
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WALRAVEN BVBA

Amb!lchtenlll!ln 30

BE 3300 Tienen

TéL : +32 (0)16 82 20 40

F!lx. : +32 (0)168201 86

infoCwl'Ilrllven.com • www.wlllrl.lven.com

walraven

Programme de IIvraison
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Données d'ontropriso

Wlllrllven
La Groupe W... lrevOl1, donl Ie ::iègo ::ocilll ~t ét'l
bli lJ Mijdrecht, lY.:t uno entrepri::o interMtioMle
compt!lnt dlY.: éltlbli=menb de production et

de vente prop'",," dtm:; di"er:; plly:>- t.e- produib
Wlll'tlVen :;ont utilic~ P<" cl",," milli",.. de cocié~
d'inctl!lll!ltÎon en Europe, on Amérique du Nord,

!lu Moyen·Orient en Acie et Au:trlllie.

Uno expérien<:e de plusieurs décennies
Depui:; pl<r. de 70 enc, Ie:; produitc el Ie :;evoi,.

Illire de I'entreprice gll,,,nt;:;:;enl I" meilleure
qUlllité. (,me expérienco de plucieurc déoonnior.

et lec prlY.:tlltionc de l'lCY.: cpéci... li:toY.: cont dlY.:
fondement:; importent:; pour I'entrepri::o. Nou:;

:;omme:; lier~ de n"," ré4li~~tion~.

Innovllteur
La développement et I~ ré~liZlltionde~ idéoY.: toch
niqUIY.: innov~trice~ ::ont h~utement priorit~irlY.:

chez W~lr~ven. Une plu~ gr~nde f~cilité et une
é<:onomie de lemp:; è l'iroUlII~lion ~iroi qu'une
Ii~bilité optim~leen ::onlle poinl de dép~rl, F~ire

~utorilé el être innov~teur en m~lière de qu~lité

::ont pour nou~ une priorité.

Philo~ophie ~ystémjque

wque produit~ré =tilOO une P<'rtie impor.
\.!Inte d'un groupe de produib. Oienté ~ur Ie m~r·

<:hé, innov~teur el conlorme ~ux beXlirrv du clienl.

Nos 3 systêmes de produits :
• BIS Sy::tèmo:: de Iix~tion~

• BIS SY'tém~ protoction leu
• BIS SY'tém~ pour ~~nit~ire

98

• BISMAr«'- Sy~tème de Iix~tion pour loY.: colon·
ne~ de chute en lonto ou en PVC. combiMnt Ie::
lix~tiorrv BISMAT'" 1000 el le~ collier~de guida
ge BISMAT'" SLo ~ fix~tion~ BISMAT'" 1000
~ compo:;ent d'une pl.!lqU6 mur~le régl~ble

~vec collier~ de guidllge BISMAT'" SL el collier
d'~ncr~go BISMAr«' SX. Gr,1,ce è ::on i::og~ino

en ClIoutchouc EPDM ot è ~~ conooplion ~~1U.

cieu::o. ce ~y~lème g~r~ntil de~ performenco::
~cou~tiq~ oplim~I~,

• BIS P~cifyre'" AWM - collie,.. coupe-Ieu pour
Ie p~ZI!ge de luy~uX ot ClIMli~~tion~ en PVC
~u tr~vor~ de pl~lond~ el de P<'roi~ légórlY.: ou
m~~ivlY.:, L.e I~ible ép~i~::eur du collier permot
l'in~\.!III~tion de luy~UX coud~ et de r~ccord~

en T immédi~temenl ~prè-. Ie p~~~"ge de I~

p~roi. ~ m~nchon~ conviennent ég~lement

pour l'enCll~lrement den~ dlY.: IoCllUX humide~.

Ce collier ~ f~il I'objol do nombreux IlY.:I~ ~u

niveflu interMtioMI el ZIllid~il ~ux légi~l~tion

et réglemen\.!lliorrv I~ plu~ ré<:enl~,

• BIS P~cilyre" EFC - collie,.. coupe.leu inox,
lourni~ en roule~u, rendent I~ tr~vo,..óe do P<'.
roi~ m~~~ive~ ou compo:;ito::, étenche~ ~u p~~.

ZIlge d~ fumée~ el ~u leu. T~nl I~ bende r~i

lienle qoo kI prote<:tion inox ::ont fournie~ en
roul<MU, ce qui permeI une découpe è I~ longu.
eur ::ou...,itée. La ~Y'tème inclut ég~lement d~
crochot~ de lix~tion, de~ coovilllY.:, vi~ Ol rondeI
Ie::, pour I~ Iix~tion den~ Ie:: mu,.. ot pl~fond~,

• BIS P~cilyre" MK 11 . collier coupo-feu inox en
une pièoo rend~nl I~ tr~vor::óe do:: P<'roi~ m~·

::iVlY.: Ou hybrid~ élencoo ~ux fuméo:: et ~u feu,
Gr~ce ~ux 3 ~nd~ de mou~oe, ce collier rend
Ie P<':;::.!Ige P<'rf~itement éUlnche, y compri~ ~ux

lumé~ froid~ el ~ux gaz loxiqu~ (CO" CO,
OIC.) libér6:: on c~ d'inoondie.

• BIS Yeli'" - La :;y~tèmo :;0 compCY.:o d'un pied
de ~upport donl une p.!Irlie e~t inclin~ble, per·
melUlnt de compen~ une pente de toil ju::.
qu'è 7', C""que pied ~t fourni ~vec ~on \.!Ipi~

on ClIoutchouc enlidér~P<'nl ot ~ntivibr~tion,

La ~y~tème de mon\.!lge peul étre po:;é ""n~

percement du loi1. L.e gr~nde ~urf~oo du pied
de ~upport ~~ure une rép~rlition de I~ ch~rge

:;ur Ie ~01 et évite Ie m~rqu~ge. La ~y:;tème de
mon\.!lge BIS Yeti'" convient pour Ie pl~cemenl

on toiture d'in~t~ll~tion de clim~ti~~tion, cond·
uitlY.:, g"';nor. de venlil~tion, p~nne~ux ::o1~irlY.:,

chemin~de cèble~, éoliennlY.:, pompor. etc,

Sont ég~lement propo-...é~ I~ m~rqu~ McAl.
pine (év~cu~tion d'<Mu, ~iphorrv), BIS P~cilyre"

VG 40 (grille~ coupe-Ieu pour Ie:: in~I~II~lion~ de
tr~itemenlde I'~ir) el ~y~tèmlY.: do 1ix~lion,
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ProduÎts de Wedi :
wedi - 6tlnc:: et ni~ ClIrrol&.: :;pécitll or..pllOO de

d~"'"

Trllrr.lormer con e:;plIce de dooche en uno OlIci:; de
bier>-être, ce reltlxer erltlYllnt lOutlJ portoo demtlin.
wedi I-brd - Htlbillllge fixe et prélllbriqué pour
l'hlIbillllgo do:: WC on lIpp~quo

FlIcile, rllpidoet fillble: voillJ dequelle 11IÇon l'Mbi~

IlIgo d'un bèti-zupporl de WC OOvrllil pouvoir .ltre
réllli::é, celon I'.wi:; de:; tlrti..,n:;.
Fundo Riolito o.'=elO - receveur de doud-1e - Le
nOWellU module de wedi Illit di:;ptlrllÎtre l'elIu der
rière Ie mur
wedi - plInno.'lux do con:;truction, qui ::0 compo-..o
d'un noyllU bleu on mou::::o rigido on poly::tyrène
extrudé
Fundo Riolito nee - receveur de dooche qui pré
:;ente troi:; r'lOuvetluté:;, véri\.!lble:; vllleu~ lIjoutée:>,
lIU~ bien ~ur Ie pltln o::thótiquo quo toehnique
SlIJhbollrd - L'Mbilbge de blligr'lOire etdou~
Fundo Pltlno - recovour do douche
Fundo Primo - receveur de dooche
Merr.olo - Elément:; p-élllbriquéc pour Ie:; hlIbi~

IlIge:; de ClIl'\!1liCtltion:; et Ie:; é\.!lgère:;
Moltoromo - pllnr'llMUX de con:;truction, pM~~ de
::éplIrlItion
wedi Con~trucl - plInno.'lux de con~truction

wedi VlIpoI' - plIl11"ie'l1UX de con:;truction
wedi XL & XXL - pllnr'llMUX de con:;truction

•.•wedt

I

I•

Données d'entreprlse
L'entrepri::o wedi GmbH ót",blie lJ Em~etton,

Alleml'lgne, e::t un fllbriC'lnt et prlY.:teUlire de ~r-.

tèm~ I~der en Europe et Amérique d ... Nord
d'élémenb de corrvtruetion hydrolug"" el è cer·
reler directement. Ave<; ~ :;olution~ de 'Y'tème
iMovent~ ot una ~C\Jrité do ~y::tème gerentio,
wedi propo::ellujourd'hui ill'échelle interMtioollle
d~ ::olutiorY.: complètes durllble:: pour les ~I~
d'etlu_ L'entrepri:;e lemili"le londée en 1983 P'"
Helmu! Wed; emploie t1ctuellement environ 400
per:;onne:: el e::l pré-...ente d",,,, plus de 30 P<'F

Wedi : des systêmes complets 100% garantis
La:: produi~ wedi constituent Ie ~so do nom
breu:;e, idée, de::ign, loul en permelUlnt uno
mi:;e en <:euvre lecile el de ~ute quelité, d",n,
Ie dom"ine priVtllil ou collectil. t.e-. dient, wedi
font I!linsi confil!lnce lIu concept wedi exclu~if de
«~~tème», qui ::0 ClIcho derrière toutlY.:::o~ inno
vlltion~,

Wedi, loorni~ur hllul-de-gllmme, ne propo'"
plIC ",ulement de:; produit:; de hlIute qu.!llilé
tlUX ClIrllctéri:;tique:; certifiée:;, il veille égtllement
lJ III pllrfllile complltibilitó de tou~ OO~ produil~

onlre eux Ol gllrllntit III ::éeuritó dlY.: ~y~tèmlY.:

lIin~i oblonu~, Tou:: 1lY.: produi~ wedi lJ tr.wo~ Ie
monde peuvent être .,:;",cié:l entre eux, lJ loot
moment et ..,n:; lIueun ri:;que.
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