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Données de l’entreprise
Holonite est depuis 1969 la référence aux Pays-Bas
en matière d’éléments en composite coulé.
Comme producteur de seuils, tablettes de fenêtre,
soubassement et couvre-murs, Holonite a obtenu
dans les secteurs de la construction et de l’industrie du châssis, une position de référence.
Holonite est actif sur les marchés belge, néerlandais, anglais et allemand de la construction et de la
rénovation, et propose des éléments de façade ou
de finition sur mesure s’adressant tant aux architectes qu’aux entrepreneurs, aux professionnels
de la construction résidentielle que, indirectement, aux particuliers.
Sa gamme de seuils moulurés vise l’industrie des
châssis (aluminium, PVC en bois).
Production standard et sur mesure
Outre son rôle de producteur d’éléments standard
pour la construction traditionnelle, Holonite se
positionne de plus en plus comme partenaire et
coconcepteur dans les projets.
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Ces derniers voient ainsi souvent leurs frontières
repoussées et affinées grâce à la création d’éléments de façade contemporains sur mesure,
offrant à chaque bâtiment sa propre identité.
Les produits Holonite sont en outre étanches,
résistants au gel et aux alcaloïdes et demandent
peu d’entretien.
Grâce à ces propriétés uniques, ils conviennent
tant pour des applications intérieures que pour
des projets extérieurs. Il sont disponibles dans une
large gamme de couleurs et de textures.
Une offre globale
Holonite dispose de la connaissance et du savoirfaire lui permettant, le cas échéant, de jouer une
rôle de conseil dès le stade de la préparation du
projet et s’associer à la juste réponse apportée
aux besoins du client. Holonite est également en
mesure d’apporter divers traitements et transformations à ses produits, de façon standard ou sur
demande spécifique, tels que la création d’évidements. Ces produits sont également très aisés
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à mettre en œuvre et Holonite peut apporter
sur demande tous les conseils pour réaliser, par
exemple, des coupes, des percements et des ponçages en toute sécurité et de façon appropriée.
L’entreprise fournit également les informations
nécessaires quant aux traitements à appliquer au
travers de prescririons et de produits spécifiques
recommandés pour le collage, l’application d’un
primaire ou d’un dégraissant notamment.
Les produits Holonite sont livrés (franco) déchargés sur le chantier ou, sur demande, au départ
d’usine. Une fois les produits livrés, Holonite propose toute sont expérience et ses connaissances
en matière de montage. Sur demande, Holonite
peut également assurer le montage complet,
avec l’ensemble des prescriptions y afférentes,
ou celui-ci peut-être réalisé par le client ou par un
sous-traitant.
Produits standard de Holonite
• Tablettes de fenêtre
• Seuils (de portes extérieures et intérieures, de
cabines de bain, pour chaises roulantes, pour

dépend de l’ampleur et de la complexité du projet.

Les acteurs du résidentiel groupé
La demande en un habitat de qualité croit continuellement. Cela vaut non seulement pour le
segment supérieur du marché résidentiel mais
pour sa totalité. Le sur mesure est de plus en plus
nécessaire pour conforter la satisfaction des habitants. Holonite ne vous fournit pas seulement des
produits sur mesure dont le coût d’entretien est
particulièrement réduit, mais aussi du savoir-faire
sur mesure.
portes s’ouvrant vers l’extérieur ou vers l’intérieur
• Seuils à haut rebord
• Seuils de fenêtre (droits et contre-profilés)
• Couvre-murs.
• Trappes de sol.
• Bacs pour machines à laver.
• Marches d’escalier.
• Bandeaux et cordons.
• Encadrements.
• Plinthes.
• Premax® seuils bas-reliefs
• Premax® seuils avec vitrage direct
• Sous-seuils à haut rebord
• Renomax® (seuils de rénovation)
• Seuils hybrides
• Couvre-murs sans joints
• Plinthes isolées pour façades
• Seuils larges
• Seuils pour fenêtres coulissantes
• Alumax® (seuils pour châssis en aluminium)
• Kumax® (seuils pour châssis synthétique)
Groupes cibles
Les promoteurs de projets
Ces professionnels agissent pour leur compte
propre et à leurs risques. Ils finalisent le développement et le management d’un projet, réalisent
l’achat et la vente de biens immobiliers. Il est donc
de toute première importance que ces intervenants disposent d’une information optimale adéquate dans le domaine des nouveaux développements. En collaborant avec Holonite,
ils peuvent se concentrer avant et pendant la
construction sur leurs activités principales.

Les architectes et les bureaux d’étude
Les auteurs de projets doivent réaliser un projet unique sur base des exigences d’un donneur
d’ordre. Le produit doit de ce fait répondre à des
critères élevés. C’est dans cet esprit qu’Holonite
conçoit des produits parfaitement adaptés. En
complément Holonite met, entre autres, à disposition des concepteurs des détails de construction
et des dessins DAO.

Responsabilité sociétale
Les produits Holonite sont durables et certifiés
Cradle to Cradle. Holonite poursuit un objectif
d’amélioration et de développement en matière
de responsabilité sociétale des entreprises, avec
un accent tout particulier sur l’aspect durable de
ses productions.
Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a fait
l’objet d’une évaluation poussée tant au niveau
des produits qu’au niveau des processus. Cette
opération a pour but ultime de parvenir à la réutilisation des produits Holonite. Autrement dit, à
transformer les produits arrivés en fin de vie en
nouveaux produits Holonite. Dans ce cadre, Holonite a introduit plusieurs produits de construction
innovant à haute valeur ajoutée. Sur le plan du
développement durable, plusieurs choix mûrement réfléchis ont été opérés, avec pour résultat
des seuils moulurés à la fois plus isolants et beaucoup plus légers car réalisés avec des quantités
moindre de matière premières et avec des matériaux renouvelables. En outre, Holonite peut également fabriquer sur demande des produits à base
de matières premières bio.
Innovation
Holonite innove dans le secteur de la construction
neuve et de la rénovation, tant de sa propre initiative qu’en réponse à la demande du marché.
Depuis 1996, Holonite bénéficie d’une certification ISO-9001, résultat d’une amélioration croissante de la qualité de ses produits.

Les entreprises de construction
L’entrepreneur trouve avantage en un partenaire qui veille à soutenir l’entièreté du projet de
construction. Holonite propose le savoir-faire et
la compétence d’un personnel hautement qualifié, des prescriptions de montage et de mise en
oeuvre, des produits sous label propre ainsi que
des conseils directement sur chantier.
L’industrie du châssis
Menuisiers et fabricants de châssis cherchent à
optimiser les processus de fabrication. Cela signifie qu’outre la qualité des produits, celle de la
logistique est de première importante. Holonite
réalise la plus grande part de ses fournitures à destination de l’industrie du châssis au départ d’un
stock stratégique de système de seuils standard
de façon à les livrer ‘just in time’.
Délai de livraison
Tous les produits Holonite sont fabriqués sur
demande et sur mesure, au sein d’une vaste
gamme. Les produits Holonite standards sont
livrables en trois à quatre semaines. Le délai de
livraison des produits sur mesure est plus long et
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