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TOUT DEVIENT POSSIBLE
NEW CITROËN JUMPY

“DONC VOUS SOUHAITEZ  
QUE NOUS REMPLACIONS CE MUR 

PAR UNE HAIE ?”

(1) Prix « àpd » HTVA au 01/10/2017, remise fleet déduite, réservée aux détenteurs d’un numéro d’entreprise, y compris les remises conditionnelles : prime Eco Tech(2), prime d’aide à la reprise(3) et prime de stock(4), selon modèles et finitions. (2) CITROËN 
vous propose une prime EcoTech de 600€ HTVA pour la reprise et le recyclage de votre ancien véhicule à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumpy. Le véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau 
véhicule. (3) CITROËN vous offre à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumpy, en plus de la valeur de reprise de votre ancien véhicule, une prime de reprise surévaluée d’une valeur de 600€ HTVA. (4) CITROËN vous offre une prime de stock de 1.000€ HTVA 
à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumpy de stock commandé et livré avant le 31/10/2017. (5) Offre OPTION+ : CITROËN vous offre 50% de remise sur toutes les options. Pour tout renseignement et conditions d’obtention, rendez-vous dans votre point de 
vente CITROËN. Offre valable du 01/10/2017 au 31/10/2017 dans la limite des stocks disponibles. Ed. resp. : V. Rzasnicki, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-l’Alleud. Les prix indiqués sont sous réserve d’erreur d’impression.

business.citroen.be

LES OFFRES PRÊTES-À-PARTIR

50% de remise sur  
les options(5)

PTIONNEW CITROËN JUMPY
TAILLE XS 1.6 BLUEHDI 95 BVM COMFORT

àpd 13.465€(1)

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
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Dans ce numéro
Malgré toutes les innovations sur le marché des sols, le parquet réussit à tenir bon. 
C’est un produit intemporel qui est étroitement lié aux concepts tels que l’authen-
ticité, l’artisanat et le pur savoir-faire. En outre, le parquet propose naturellement 
de nombreuses possibilités d’obtenir des créations actuelles osées. Découvrez à la
page 37 quelques projets uniques que vos collègues ont réalisés, et laissez-vous 
inspirer!

Bart Desanghere

Scannez le code QR pour
regarder la revue en ligne
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31/10/2017 - 3/11/2017
 

HOUTPRO+ 
 

Brabanthallen  

‘s Hertogenbosch 

Klingelnberg-Klauss sera très bien 

représenté au grand salon du secteur 

du bois!



ACTUALITES

Woodwize, l'ancien Centre de 
Formation Bois, organisera ces 
prochains mois un parcours de 
formation sur l'Industrie 4.0, appli-
quée au secteur du meuble et du 
travail du bois. 
Le parcours a été défini en étroite 
collaboration avec Flanders Make, 
et se divise en cinq modules diffé-
rents. 
Les personnes intéressées pourront 
assister à la réunion de lancement. 

Les dates seront communiquées plus
tard. Plus d'informations sur le site 
web de Woodwize.
•Module 1: Que peut représenter 
l'Industrie 4.0 pour votre entre-
prise? Comment aborder la chose
en tant que gérant?
•Module 2: Que signifie l'Industrie
4.0 pour le préparateur de travail:
qu'est-ce qui change dans son 
ensemble de tâches?
•Module 3: Comment l'Industrie 
4.0 influence-t-elle le travail dans 
l'atelier, chez les collaborateurs de
production: quel est leur avenir?
•Module 4: Qu'attendent vos 
clients? Quel est leur rôle dans
l'Industrie 4.0?
•Module 5: Au travail avec l'Indus-
trie 4.0! C'est à vous de jouer.

INDUSTRIE 4.0
PARCOURS DE FORMATION WOODWIZE

Lors de la prochaine édition de 
HoutPro + (du 31 octobre au 
3 novembre à Bois-le-Duc), l'entre-
prise familiale belge Van Hoecke 
présentera de nombreuses 
nouveautés Blum au grand public. 
Il y aura ainsi notamment la très 
attendue charnière à 155° à 
Blumotion intégré, la ferrure de porte
battante plus compacte Aventos HK 
et une nouvelle glissière permettant 

d'appliquer chacune des
technologies de mouve-
ment connues (Blumotion,
Tip-On Blumotion et
Servo Drive). 
Les systèmes de tiroirs en
bois de TA’OR offrent
également une foule de caractéris-
tiques supplémentaires et occuperont
une place centrale au stand. 
Van Hoecke présentera, enfin, aussi 

ses nouvelles applications d'e-com-
merce en détail au professionnel. 
Vous retrouverez le stand de Van 
Hoecke sous le numéro 3420.

VAN HOECKE A HOUTPRO+
NOMBREUSES NOUVEAUTES IMPORTANTES

Les architectes, entrepreneurs, instal-
lateurs, clients finaux, … sont de plus
en plus souvent en quête d'un véri-
table partenaire proposant des solu-
tions totales conceptuelles pour leur 
projet de construction ou de transfor-
mation. Deceuninck a justement 

trouvé dans cette
tendance matière à
innover. C'est pourquoi
le fabricant mondial propose 
également depuis peu des portes et 
fenêtres en aluminium (Deceuninck 
Decalu) et des solutions de ventila-

tion, de protection 
solaire et de 
façade (Deceu-

ninck Tunal), ainsi qu'une nouvelle 
collection de couleurs Aluroc pour 
ces deux nouvelles solutions, super 
durables et s'harmonisant parfaite-

ment sur le plan esthétique avec la 
collection de coloris Decoroc pour 
les profilés en PVC de Deceuninck. 
Cette concordance garantit une 
harmonie de couleurs parfaite dans 
un seul et même projet de construc-
tion.

SOLUTION TOTALE CONCEPTUELLE
DECEUNINCK PLUS QU'UN SIMPLE FABRICANT

A partir du premier janvier 2018, 
l'assortiment complet d'Aralco sera 
repris sur le marché sous la marque
Renson. Les deux spécialistes de la 
ventilation unissent ainsi leurs forces

afin d'être encore plus forts 
pour affronter l'avenir. 
Renson peut compter sur le 
réseau existant de clients 
Aralco pour développer encore
davantage sa marque tout en 
leur assurant un service continu.

Ils auront, en outre, désormais aussi
accès aux solutions de ventilation 
Renson et à de nombreux produits 
de ventilation innovants qui seront 
lancés prochainement. 

Grâce à cette synergie, Renson 
pourra proposer à plus large 
échelle ses concepts globaux en 
matière d'habitat sain, confortable 
et durable. A partir du premier 
janvier 2018, Aralco échangera 
définitivement sa marque et son 
identité visuelle contre celles de 
Renson. Un processus auquel on 
travaille déjà activement, mainte-
nant que le personnel d'Aralco est 
venu renforcer l'équipe de Renson.

ARALCO SOUS LA MARQUE RENSON
A PARTIR DU PREMIER JANVIER 2018

Soudal existe depuis cinquante
ans. Cet anniversaire historique
sera célébré dans le nouveau
centre de distribution. 
Soudal a été fondée en 1966
par le président Vic Swerts. 
Lorsque le premier site de
production au Ossenmarkt à
Anvers est devenu trop petit,
Soudal a déménagé pour s'ins-
taller à Turnhout, où la société s'est
développée au fil des cinq décen-
nies au point de devenir un acteur 
d'envergure internationale dans le 
domaine des produits chimiques 
à destination de la construction.
Soudal a l'ambition de poursuivre 
ses activités dans cette voie, en 
tant qu'entreprise ambitieuse en 

pleine croissance. 
Une première étape dans cette 
direction est la réalisation d'une 
capacité de stockage accrue au 
Plant 2 de Soudal. Ce centre de 
distribution abritera 20.000 
emplacements de palettes et 
quinze quais de chargement, ce 
qui correspond à une surface de 
15.500 m².

SOUDAL FETE SES CINQUANTE ANS
POURSUIVRE LA CROISSANCE LORS DES 
CINQUANTE PROCHAINES ANNEES

ORAC Decor et Inside ont décidé 
d'unir temporairement leurs forces. 
Concrètement, il s'agit d'une activa-
tion temporaire en Europe centrale, 
pour la période du premierr 
septembre au premier octobre. 
Durant cette période, les distribu-
teurs d'Inside qui participent à ce 
regroupement peuvent présenter les 
corniches d'Orac aux clients souhai-
tant acheter des rideaux Inside. La 
collaboration temporaire n'est pas 
un mariage de raison: les deux 
entreprises sont passionnées de 
décoration intérieure. Les deux 
gammes de produits se complètent 
parfaitement. L'activation temporaire
a pour but d'amener les deux entre-
prises à un niveau supérieur. 

ORAC DECOR 
MEETS INSIDE
ACTIVATION TEMPORAIRE 
AVEC ACTIONS COMMUNES



Ne manquez pas cette soirée de réseautage unique et 
réservez immédiatement votre billet VIP via

http://tropheesmenuiserie.pmg.be

 

INVITATION A LA SOIREE DE GALA

LE JEUDI 23 NOVEMBRE, 
LE MOMENT EST A NOUVEAU VENU!

Alors, nous annoncerons les gagnants des 
Trophées Menuiserie durant une soirée de gala festive.

Trophées Menuiserie 2017 est organisé par la revue professionnelle Menuiserie 
en collaboration avec

PROGRAMME:
19h00 - 20h00 : 

Accueil avec réception

20h00 - 23h00 : 

Dîner de gala + 

Cérémonie offi cielle Trophée Menuiserie

LIEU:
Hippo Loggia à Waregem

Examinez ici les 
projets participants



ACTUALITES

Au VDAB, il y a plus de 1.700
offres d’emploi pour des jobs dans
la construction, soit 40% en plus
que l’an dernier. Le secteur a
besoin de gens avec des profils
techniques et professionnels, des
baccalauréats et des masters. 
Afin de faciliter la transition entre
l’école et le marché du travail, il
faut de l’expérience. Aujourd’hui, les
jeunes peuvent en accumuler via des
stages. Et depuis l’an dernier, dans 
l’enseignement secondaire à temps 
plein, ils peuvent aussi apprendre et 
travailler grâce à l’apprentissage 
dual. Ce système leur offre les 
meilleurs opportunité d’épanouisse-
ment grâce à la combinaison d’une 

formation générale dans la classe 
et l’apprentissage dans la réalité sur 
le terrain. L’an dernier a débuté un 
projet pilote ‘apprentissage dual’ 
a u troisième degré Gros œuvre. 
Pour l’année académique 2017-
2018, ce projet sera aussi lancé au
troisième degré Finition gros œuvre 
(carreleur, plâtrier), au troisième 

degré Techniques de décoration et 
de peinture et en septième année 
Travaux de toiture. 
Pour Bouwunie, le projet peut 
encore s’étendre à plus d’écoles et 
plus de formations afin d’augmenter 
le nombre d’élèves (actuellement en 
baisse) dans l’enseignement en 
construction. 
Bouwunie espère aussi que l’appren-
tissage dual deviendra rapidement 
un parcours d’apprentissage à part 
entière. Les jeunes qui en bénéficient
arrivent plus expérimentés et donc 
plus forts sur le marché de l’emploi. 
Le secteur en a vraiment besoin”, 
déclare Jean-Pierre Waeytens, 
secrétaire-général de Bouwunie. 

ETENDRE L'APPRENTISSAGE DUAL
LES ETUDIANTS PREPARES PEUVENT REMEDIER A LA PENURIE DE TECHNICIENS DE LA CONSTRUCTION 

Avec intelliGuide, Homag a dé-
veloppé un système d’assistance 
pour les opérateurs de délig-
neuses. 
Au moyen de
signaux optiques,
le système explique
à l’opérateur ce
qu’il doit faire.
Quelle pièce 
doit suivre dans 
la machine?
Comment et où
doit-elle être posi-
tionnée? 
Et ainsi de suite. 
De plus, le système
est interactif: à
chaque fois que l’opérateur 
effectue une manipulation incor-
recte, des signaux rouges s’allume-
ront. Le système indiquera aussi à 
l’opérateur comment corriger son 
erreur. 

Le fait qu’intelliGuide offre une 
évidente plus-value a été reconnu 
par les visiteurs du salon Ligna à 

Hanovre. Quelque 130 profes-
sionnels indépendants ont voté 
durant le Symposium Ligna Inno-
vations et intelliGuide a finalement
été jugée seconde innovation la 
plus intéressante au salon.

INTELLIGUIDE SUR LE PODIUM
HOMAG AU SYMPOSIUM LIGNA INNOVATIONS

R+T 2018 aura lieu avec le soutien 
de nombreuses organisations et 
associations. Le secteur des portails 
notamment affiche toujours une forte
demande en expérience. 
Les organisateurs du R+T à Stuttgart 
accèdent avec plaisir à cette 
demande et établissent pour la 
prochaine édition un programme 
axé autour des questions actuelles 
de la branche. 

Parmi les activités du 
salon, on retiendra le
forum Doors/Gates 
qui aura lieu dans le 
hall Paul Horne (Hall 
10) et au cours du-
quel des experts de 
plusieurs organisa-
tions proposeront 
des débats et des 
présentations. 
Le programme s'inté-

ressera aussi à l'Industrie 4.0 et à 
ce que cela signifie pour le secteur 
des portes et portails. L'organisation 
va aussi se pencher sur la question 
des défis en termes de systèmes de 
porte automatiques. Le confort et la 
sécurité seront deux thèmes impor-
tants au centre d'un show proposé 
par ift Rosenheim pendant le salon.
R+T 2018 aura lieu à Stuttgart du 
27 février au 3 mars 2018. 

EXPERTISE AU R+T 2018
UN PROGRAMME AXE AUTOUR 
DU SAVOIR-FAIRE ET DE L'EXPERIENCE 

Eurabo organise cet automne 
plusieurs formations sur la 
construction, la rénovation et 
l'isolation bio-écologiques. 
Concrètement, l'entreprise 
proposera quatre formations. 
Pour chacune, les participants 
pourront choisir parmi deux 
dates. 
Ci-dessous, les dates arrêtées 
pour chaque formation:
Ossature en bois:
7 novembre (professionnels et 
les amateurs).
Principes de base de stabilité:
28 novembre (professionnels).
Etanchéité à l'air d'une ossature 
en bois et rénovation:
14 novembre (pour les profes-
sionnels et les amateurs).
Post-isolation des habitations:
21 novembre (pour les profes-
sionnels et les amateurs).
Chaque formation se tiendra 
dans les bâtiments d'Eurabo à 
Gand. Les places sont limitées. 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-
vous donc rapidement.

FORMATIONS 
CHEZ EURABO

Kölnmesse, 
l'organisation
derrière le salon 
à succès interzum,
a présenté sa
dernière création.
ZOW sera comme
interzum un salon
consacré au mobi-
lier et à la construc-
tion d'intérieur,
mais ce nouveau salon s'intéressera 
surtout l'aspect régional. 

“Notre vision avec 
ZOW, c'est d'orga-
niser un salon pour 
la partie à l'Est de la 
Westphalie, au 
format entre salon et 
rencontre profession-
nelle”, explique Arne 
Petersen, vice-prési-
dent du Kölnmesse.
Lorsque l'organisation

a sondé l'intérêt des exposants 
potentiels à l'occasion d'interzum, 

les réactions ont été positives au 
point que l'organisation a pu enre-
gistrer les premières inscriptions 
dans les semaines suivantes.
Ce n'est pas un hasard que le 
ZOW soit organisé à Bad 
Salzulfen: c'est la capitale euro-
péenne de l'industrie du meuble. 
Les exposants pourront profiter d'une
restauration gratuite, un élément 
idéal pour un réseautage efficace.
ZOW aura lieu du 6 au 8 février 
2018. 

NOUVEAU SALON POUR L’INTERIEUR
ZOW, ENTRE SALON ET BUSINESS MEETING 

LE PORTAIL D’EXPERTISE LE PLUS COMPLET POUR LA CONSTRUCTION bati.pmg.be



couleurs.
textures.
tendances.

Rendez-vous sur
www.unilinpanels.com pour 
des échantillons gratuits

service.
échantillon.
gratuit.

U654 / CST
 -

CORAL

U652 / CST
-

OLIVE CREAM 

Des couleurs en harmonie avec votre lunch.

H789 / W05
DESERT BRUSHED

OAK BLACK BROWN

U651 / CST
-

SMOOTHIE GREEN

Une collection exaltante de panneaux décoratifs déclinée en 168 designs, disponible en 
stratifi és HPL, mélaminés et bandes de chant ?  UNILIN Evola vous promet des décors bois réalistes 
et des structures en relief authentiques. Alliée à une palette surprenante de teintes unies, cette 
collection vous donne des ailes pour créer en toute liberté, quel que soit votre projet d’intérieur.

U655 / CST
-

MUSHROOM BEIGE



L’entreprise de construction à ossa-
ture bois Machiels Building Solu-
tions a décroché la pus grande 
commande de son histoire.
L’entreprise de Genk a signé un 
contrat avec Center Parcs pour la 
fabrication et le montage de 401 
maisons de vacances à Park 
Allgäu (Allemagne). 
Bien entendu, ceci fut une négo-
ciation dont le general manager 
Filip Vercauteren est très fier: 
“Début juin, nous avons fabriqués 
les deux premiers bungalows 
démo dans notre hall de produc-
tion à Genk. Les maisons de 
vacances sont des maisons casco,
y compris la menuiserie extérieure 
en PVC et la finition de façade en 
bois thermiquement modifié. Dans 
le Park Allgäu, les salles de bains, 
escaliers, feux ouverts et éléments 
de toit préfabriqués sont montés 
sur place. Nous pouvons ainsi 

évaluer en direct le 
look-and-feel des 
maisons dans leur 
environnement vert.” 
En août 2017 débute 
officiellement la 
construction des 
maisons. 
Les bungalows seront 

fabriqués (à Genk) et montés (en 
Allemagne) à un rythme de deux 
par jour. C’est nécessaire, parce 
que Center Parcs vise une ouver-
ture du parc au dernier trimestre 
de 2018.
La construction du parc de 
vacances en Allemagne du Sud 
est non seulement positive pour le 
chiffre d’affaires mais également 
pour l’emploi chez Machiels Buil-
ding Solutions. “Nous disposons 
déjà de la plus grande capacité 
de production industrielle pour la 
construction à ossature bois dans 
le Benelux”, chiffre Filip Vercau-
teren. “Nos chaînes de production
peuvent fabriquer à court terme un
grand nombre d’éléments pour la 
construction à ossature bois, avec 
une garantie de qualité. De plus, 
nous renforçons notre personnel 
actuel, avec cinquante ouvriers de 
production supplémentaires.“

MEGA-COMMANDE POUR SPECIALISTE 
CONSTRUCTION D'UN PARC DE BUNGALOWS 
A ALLGAU (ALLEMAGNE)

Dans les établissements
de soins, la nécessité
de portes et de cham-
branles robustes est
plus élevée que ce
qu'on ne croit. 
En effet, les chaises
roulantes, les chariots
et les lits entrent souvent
en contact avec ces
éléments. 
Plusieurs établissements
de soins confrontés à
ce problème se sont
adressés à l'entreprise
Eribel de Hoogstraten en lui 
demandant si elle pouvait 
réparer les dégâts, ou mieux 
encore, les prévenir. 
Rony Bols, fondateur d'Eribel, a 
cherché et trouvé une solution: les 
couvre-chants. 
“Mais ces couvre-chants sont géné-
ralement fabriqués en bois, ce qui 
ne fait que déplacer le problème. 
La véritable solution consiste à 
utiliser une matière synthétique à la 
place du bois, plus particulièrement 
du polyuréthane (PU) pour une 
résistance optimale aux chocs.“
Le PU est plus robuste, plus durable 
et plus hygiénique car il ne s'agit 
pas d'une matière organique. 
Il offre donc une longévité accrue et 

des frais d'entretien réduits. 
Sur le plan esthétique, il ne pose 
aucun problème, au contraire. 
Les couvre-chants peuvent être 
proposés dans tous les coloris, et 
donc dans la même couleur que 
les portes ou les chambranles. 
Les par-closes traditionnelles en 
bois ou en inox peuvent aussi être 
remplacées par des par-closes en 
PU. Les charnières sont alors 
coulées dans le PU, ce qui donne 
un ensemble à la fois esthétique et 
durable.
Eribel se charge de tout le processus
de production et tout est fabriqué en
interne. Plusieurs établissements sont 
déjà passés à cette solution, notam-
ment l'hôpital Oost-Limburg.

DES ENSEMBLES DE PORTE DURABLES
ERIBEL PROPOSE UNE SOLUTION DURABLE 
POUR LES PORTES ET LES CHAMBRANLES

TREIZIEME EDITION

Les Trophées Menuiserie, une
initiative de votre revue profes-
sionnelle Menuiserie, en sont cette
année à leur treizième édition. Le
concours récompense chaque
année les projets de menuiserie
les plus beaux, les meilleurs et les
plus surprenants dans cinq caté-
gories différentes:
•Aluminium: projets sur des 
constructions de fenêtres et 
de façades en aluminium;
•PVC: projets sur les constructions 
de fenêtre et façade en PVC;
•Menuiserie et charpenterie: 
projets sur les fenêtres en bois, 
charpentes, construction à 
ossature bois etc.;
•Construction d’intérieurs: projets 
sur l’aménagement sur mesure 
de maisons, bureaux, 
cabinets, ...
•Ecoles: projets réalisés dans le 
cadre d’une mission scolaire.

PERLES DE PROJETS

A l’instar des années précédentes,
de nombreuses entreprises se sont
inscrites pour concourir à l’un des
trophées prestigieux. Parmi les
dossiers envoyés figurent quelques
perles! Ces prochaines semaines,
un jury professionnel de huit
personnes se penche sur tous les
envois. Après large consultation et
après avoir visité personnellement
quelques projets durant une
journée de jury spéciale, ils abou-
tiront finalement à une évaluation

finale fondée et désigneront les
cinq gagnants définitifs.

DINER DE GALA

Vous participez au concours, êtes
curieux de voir les projets soumis
par vos collègues et/ou avez
envie d’élargir votre réseau?
Venez certainement à la remise
des Trophées Menuiserie! L’apo-
théose de notre concours se tient
cette année le jeudi 23 novembre
en soirée (à 19 heures) dans la
Hippo Loggia à Waregem. Vous
y êtes attendu pour un dîner de
gala exclusif. L’accès est possible
moyennant réservation préalable
via le site web familier http://-
trophéesmenuiserie.pmg.be. Les
participants au concours se voient
proposer chacun une carte
gratuite. L’inscription est possible
jusqu’au mercredi 15 novembre
au plus tard.

SPONSORS

La remise des Trophées Menui-
serie est rendue possible par les
sponsors suivants:
•Leitz Services: outils de coupe et 
service de meulage;
•Ostermann: offreur de bande de 
chants comme sous-traitant du 
constructeur d’intérieurs;
•Rectavit: fournisseur de colles, 
mastics, silicones et matériaux 
de colmatage;
•Rogiers: fournisseur de machines 
d’usinage pour bois, alu, PVC 
et advanced materials. 

VENEZ A LA REMISE DES 
TROPHEES MENUISERIE!

LE JEUDI 23 NOVEMBRE A WAREGEM

e jeudi 23 novembre en soirée, le moment est à nouveau 
venu: avec la remise des

Trophées Menuiserie 2017,
votre revue professionnelle met
à l’honneur la crème de notre
secteur. Cette année, nous
décernons les trophées au cours
d’un dîner de gala exclusif dans
la Hippo Loggia à Waregem.
Quiconque désire être présent
peut réserver via notre site web
trophéesmenuiserie.pmg.be.

L

Bart Desanghere



Profilés 88mm
•  Châssis et portes en profilés  

Kömmerling 88 Plus
•  PremiDoor 88 Plus système  

levant-coulissant

KÖMMERLING 88plus apporte des 
réponses concrètes à la demande 
croissante de performances au 
niveau énergétique, à la recherche de 
nouvelles technologies d’isolation et 
de chauffage ainsi, qu’au besoin accru 
de sécurité.
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Avenue Léopold III, 19  
7130 BINCHE     
+32 64 31 00 00  
info@tivoluxpro.be

KÖMMERLING  76
Découvrez le nouveau système de profilé en PVC.
Le meilleur système dans sa catégorie. 
C‘est un système unique et universel, disponible dans des 
variantes pratiquement illimitées. Il offre de toutes nouvelles 
possibilités de design pour la création d‘espaces de vie durables.

 
•  Une large gamme de possibilités  

de design, de couleurs et de  
surfaces avec textures

•  Une stabilité optimale
•  Les profilés étroits maximisent l‘incidence de la lumière
•  Système à joint de frappe et à joint central
•  Utilisation de vitrage fonctionnel spécial ou de vitrage 

conventionnel jusqu‘à 50 mm, atteint une valeur UW  
de 0,8 W / m²K

•  Une meilleure qualité de vie grâce à une isolation 
phonique parfaite

•  Des surfaces faciles d‘entretien,  
robustes et résistantes aux intempéries

• Un excellent rapport qualité/prix

Vente exclusive aux professionnels
Fabrication et livraison seules, nous ne posons pas



EN VISITE CHEZ

HISTORIQUE

Créée en 1889, la société Schwanen et fils a
fortement évolué et s’est souvent diversifiée
pour à nouveau se spécialiser. Au début du
nouveau millénaire, la société s’occupe essen-
tiellement de menuiserie, d’isolation et de
décoration. En 2015, la société change de
cap. Ce changement a pour but de se profiler
comme fournisseur pour d’autres menuisiers et
comme sous-traitant pour s’occuper de la
production complète de certaines lignes de
produits pour de grandes menuiseries et des
fabricants de meubles.

CLIENTELE

“Notre clientèle est composée de menuisiers,
de professionnels de la construction, de fabri-
cants de meubles pour des maisons de
retraite, des collectivités et des
bureaux”, nous explique M. Michel
Schwanen, administrateur délégué. “En

plus de ça, nous fabriquons
certains types d'armoires pour un
grand fabricant de meubles de
bureaux et nous faisons aussi
des armoires de cuisine pour
les installateurs. Nos clients
commandent principale-
ment des moyennes et,
grandes séries mais
nous pouvons
aussi faire des
pièces uniques.”

PERSONNEL

Le personnel a
suivi le change-
ment de cap, le
nombre de colla-

LA SPECIALISATION 
EST LA CLEF DU SUCCES
LA SOCIETE SCHWANEN CHANGE DE CAP APRES PLUS DE 100 ANS DE MENUISERIE CLASSIQUE

l faut l’oser, être une société plus que centenaire et changer résolument de métier. C’est
pourtant le pari qu’à pris M. Michel Schwanen en décidant en 2015 de ne plus faire 
que de la fabrication pour des gens de métier et de la fabrication en série de meubles 
pour collectivités. Pour arriver à son but, il a fallu
changer la composition du personnel, apprendre à
travailler avec un nouveau logiciel et bientôt de faire
un investissement considérable dans un machine de
nesting. 

I

Serge Vandenplas

MICHEL SCHWANEN:
“L’AVANTAGE DU NESTING EST QUE
TOUS LES USINAGES SE FONT EN UN
PASSAGE, CE QUI AUGMENTE LA
PRECISION ET REDUIT LA MARGE

D’ERREUR”

Schwanen travaille avec Cabinet Vision, un logiciel CAO/FAO qui a été conçu 
spécialement pour le menuisier et l’agencement intérieur

Michel Schwanen: “Grâce au logiciel, la communication avec le client est beaucoup 
plus claire”

Michel Schwanen et son 
épouse gèrent la société 
qui existe depuis 125 ans
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borateurs est tombé de treize à quatre, mais
depuis lors, plusieurs personnes ont été
embauchées. A l'avenir, d’autres collabora-
teurs viendront rejoindre la société.

PARC MACHINE

Le parc machine est composé de machines
classiques, CNC-5 axes à commande numé-
rique, déligneuse, panneauteuse numérique,
encolleuse de chants avec laser et une
tourillonneuse. Schwanen dispose également
d’une machine unique en son genre qui sert à
fraiser des coins arrondis dans des tablettes
de table. La plupart des stations de travail sont
équipées d’un lecteur de code-barres pour
assurer la traçabilité des composants des
meubles. “Dans un avenir proche, nous allons
investir dans une nouvelle encolleuse de
chants, et une machine de nesting. C’est juste-
ment pour la machine de nesting que nous
avons investi cette année dans un logiciel
CAO/FAO.”

AUTOMATISATION PLUS POUSSEE

“Outre l’achat planifié de la machine de
nesting, notre spécialisation demandait aussi

de plus en plus d’automatisation de notre parc
machine. Pour cela, nous avions besoin d’un
outil informatique performant et entièrement
intégrable, et nous avons contacté la société
CBA Software Solutions à Herve.”

CBA SOFTWARE
SOLUTIONS

CBA Software Solutions était
déjà bien connu de M.
Schwanen, puisqu’ils avaient
fourni le système de gestion de
l’ancienne organisation de
Schwanen qui était surtout axé
sur des travaux de menuiserie
classique ainsi que le placement. 
Le système actuel de devis et de facturation
tourne toujours sur ce système. “CBA est
spécialisé dans des logiciels spécialement
conçus pour l’industrie du bois. Après avoir
expliqué nos besoins, ils m’ont proposé le
logiciel Cabinet Vision.”

CABINET VISION

Cabinet Vision est le logiciel leader mondial
qui combine la conception, les plans de

construction, les dessins de présentation et
l’automatisation de la fabrication. Il peut
produire un dessin de conception d’un travail
en 3D pour le client, mais aussi les dessins
techniques, des listes de matériaux et les plans
d’assemblage, l’estimation des coûts, la

programmation CNC, etc. L’avan-
tage du logiciel est qu’il n’est pas
construit comme un mélange de
différents logiciels, mais il s’agit
bien d’un système intégré qui est
divisé en plusieurs modules qui
sont ensuite installés en fonction
des besoins des clients. Cabinet
Vision est compatible avec toutes
les machines pouvant charger un

fichier, qu’elle soit connectée à un réseau ou
non. Le post-processeur a également été fourni
par CBA. Cabinet Vison est donc l’outil parfait
pour préparer et envoyer des fichiers CNC
vers une machine de nesting.

LE CHOIX POUR LE NESTING

Selon Michel Schwanen, l’automatisation
demande une réflexion approfondie avant de
faire un choix pour le processus de fabrica-
tion. “Apparemment, il existe deux camps

Schwanen dispose d’une technologie unique et 
spécialisée pour la production de tablettes de table à 
coins arrondis. De cette façon, la société peut égale-
ment faire de plus gros travaux pour des projets de 
maison de repos ou même sur l’ordre de fabricants de 
meubles

La société familiale existe depuis 1889 et a fortement évolué et s’est souvent 
diversifiée pour à nouveau se spécialiser

Schwanen dispose d’une colleuse de chants avec technologie laser. Dans un avenir 
proche, il y aura un investissement dans une machine supplémentaire 

MICHEL SCHWANEN:
“GRACE AU LOGICIEL, LA
COMMUNICATION AVEC LE
CLIENT EST BEAUCOUP

PLUS CLAIRE”



Volets roulants | Protection solaire | Portes roulantes |  
Fenêtres | Portes | Façades | Service

PLANIFICATION  
INNOVANTE RÉALISATION  

INNOVANTE

Le système de fenêtres d’aujourd’hui et de demain

Le système de fenêtres heroal W 77 combine une faible profondeur de construction  
de 77 mm et des valeurs énergétiques uniques. Cela signifie moins de matériaux, 
d‘énergie et de ressources - ainsi, l‘économie et la durabilité sont en accord.  
Avec une multitude de possibilités de conception, ainsi qu‘une qualité supérieure,  
heroal offre un système de fenêtres qui satisfait les exigences élevées et les souhaits 
d‘aujourd‘hui et de demain.

heroal W 77 pour les projets de construction de l‘avenir

heroal France SARL (Service commercial français) | 1, rue de Londres | 67670 Mommenheim, France | Tél. +33 8 8219 535 | info@heroal.fr | www.heroal.fr
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quand on parle d’automatisation de l’usinage
de panneaux pour meubles: le nesting et la
combinaison panneauteuse-fraisage. Person-
nellement, je penche pour le nesting pour
deux raisons. Les pièces sont toutes calibrées
en un passage et il n’y a pas les accumula-
tions de tolérances qui se produisent après
plusieurs passages dans plusieurs machines.” 
En plus de la machine de
nesting, le parc actuel conti-
nuera à de fonctionner, car le
système FAO est parfaitement
à même de gérer plusieurs
types de machines simultané-
ment. Etant donné que toutes
les possibilités de fabrication
ont été introduites dans le
système, celui-ci peut par exemple proposer
de produire des usinages en sixième face
nesting (usinage sur la face cachée après
retournement du panneau) sur une seule et
même machine. Les opérations impossibles à
réaliser en nesting seront, quant à elles, auto-
matiquement distribuées vers d’autres
machines en fonction de leurs capacités et
suivant le flux du travail établi dans le logiciel.
“Alors que nous allons toujours donner la prio-
rité au nesting, il se peut que nous décidions,
par exemple en fonction de la charge de
travail, d’effectuer les travaux sur plusieurs
machines, ce qui nous donnera plus de flexibi-
lité dans la fabrication.”

INSTALLATION ET FORMATION

L’installation du logiciel a duré quelques jours.
CBA Software Solutions a surtout travaillé sur
l’intégration des différents usinages dans le
système et à adapter le post-processeur au
parc machine. La formation étant d’une impor-
tance primordiale, le responsable de produc-
tion et la direction ont suivi un cours de trois
jours. 
“Cette formation a été très importante, car à
peine deux mois après l'installation, nous
sommes déjà en mesure de faire la program-
mation complète de la plupart des travaux. En
même temps, je me suis aperçu que nous
réalisons un gain de temps de 25 à 30%
depuis l’installation du système.” Finalement,
le plus difficile est d’apprendre à perdre toutes
ces petites habitudes qui se sont incrustées au

fil du temps. Il faut faire table rase des ‘on a
toujours fait comme ça’ en communiquant la
nouvelle façon de travailler au personnel de
manière transparente.”

FLUX DU TRAVAIL

En pratique, un projet est toujours dessiné en
3D et les plans 2D sont automati-
quement disponibles, ce qui est
plus clair pour certains clients.
Ensuite, le dessin approuvé est
transmis à l'administration pour la
réalisation du devis. Cette étape
sera aussi comprise dans le logi-
ciel dans une phase ultérieure.
Pour faire le dessin, Schwanen a

conçu un nombre limité de modèles, chacun
basé sur un concept spécifique. Avec ces
modèles, la plupart des placards ou autres
meubles peuvent être fabriqués. 
Il est parfaitement possible d’introduire un
fichier Excel comprenant les dimensions d’un
meuble dans Cabinet Vision et le logiciel
produit immédiatement un dessin à partir de
ces données. Quand une conception
demande à appliquer une nouvelle méthode
de fabrication, celle-ci est immédiatement

validée et incluse dans la bibliothèque des
usinages.

AVANTAGES

“Pour nous, il est important que le client
reçoive un dessin technique clair qui est
produit beaucoup plus rapidement qu'aupara-
vant. S’il y a des ajustements à faire, ces
changements sont immédiatement appliqués à
la conception et à toutes les pièces influen-
cées par ce changement.”

EN CONCLUSION

Pour finir, encore un dernier mot sur le choix
qu’a fait Michel Schwanen. “Je crois que,
pour faire face à la concurrence, il est préfé-
rable de choisir une spécialité et ensuite de
faire tout son possible pour devenir le meilleur
dans cette spécialité. 
Du moins, c’est le choix que nous avons fait,
et il semble que c’était le bon chemin à
prendre. Mais en plus de ce choix straté-
gique, il faut aussi avoir le personnel qui
permette de réaliser ce but. Et pour arriver à
cela, la motivation et la formation du
personnel sont primordiales.” 

En 2015, la société change de cap et décide de se spécialiser dans la sous-traitance pour de 
grandes entreprises. Le nombre de collaborateurs est tombé de 13 à 4

Les moyennes et grandes séries de corps d’armoires sur mesure repré-
sentent un marché important pour la société de Michel Schwanen

“POUR SE SPECIALISER, 
IL FAUT SE CONCENTRER 
SUR LA MOTIVATION ET 
LA FORMATION DU
PERSONNEL”

Le logiciel attribue une étiquette d’identification à code-barres à chaque pièce à produire, ce qui permet à la 
machine d’exécuter l’usinage prévu. Michel Schwanen: “Nous réalisons un gain de temps de 25% à 30%”
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Living Sorrento’s Finest New Home 
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INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

Découvrez nos décors et nos finitions, répartis 

en 11 univers de couleurs simples et inspirants 

et basés sur les styles de vie modernes et les 

tendances en termes d’intérieur.

  

par ordre des  intéressés, Mr. P. Ghekiere et Mr. V. Bailleul,  
suite à la FAILLITE de

Menuiserie Descamps Interiors bvba

2 “Weeke” CNC CENTRE  D’OPÉRATION ; “Homag” machine 
à coller ; “Holzma” scie ; “Stove” MACHINE À PLAQUER ; 
“Sormec” PRESSE HYDRAULIQUE ; “Altendorf” SCIE DE 
PANNEAUX ; “Bütferings”  MACHINE À FROTTER ; cabines 
à jaillir ; grand stock des échafaudages et outils électrique ;  
“Combilift” CHARIOT LATÉRAL ; “Mercedes” type G350  
voiture tout-terrain et 5 « VW » camion légère

Visite : samedi 7 octobre de 10h00 à 13h00 –  
mercredi 11 octobre de 09h00 à 16h00

Spoorwegstraat 6 – 8530 Harelbeke
Photos / catalogue disponible sur notre site internet

CLÔTURE: jeudi 12 OCTOBRE  à partir de 14h00

www.TroostwijkAuctions.com

PÉRATION “H ” hi2 “W k ” CNC CENTRE D’OPOP





BUILDUP

POSSIBILITES
CREATIVES

“Le bois est 
le nouveau béton”
Piet Kerckhof, architecte
(Aché-Ligno Architecten) a
ouvert l’événement avec
plusieurs exemples parti-
culièrement inspirants de construc-
tions en bois. Des temples séculaires en Chine
et au Japon, l’église de Kizhi en Russie
(1750), le Charles Moores Sea Ranch en
Californie (1966), les habitations à ossature
bois de Bonnema Architecten à Alkmaar
(1979) et le récent Metropol Parasol de
Jürgen Mayer à Séville (2011) … autant
d’illustrations des vastes possibilités créatives
et structurelles offertes par le bois. “Ce n’est
pas le matériau qui pose les limites de la
construction,” a souligné  Keckhof, “c’est la
créativité de l’architecte qui détermine
jusqu’où on peut aller. Maintenant que nous
avons les bons outils en main avec la BIM et

la modélisation 3D, les
limitations  dispa-
raissent de plus en

plus. Je dirais même que le bois est le
nouveau béton.”

“La flexibilité est un must”
Tous les orateurs se sont accordés à
dire que la construction en bois
n’est pas seulement destinée aux
constructions basses et aux

maisons unifamiliales. Dieter
Penninck (Korlam) a partagé ses
expériences avec des bâti-
ments de taille moyenne en
CLT (voir cadre) et l’architecte
Thomas Harms (Team V Architec-
tuur) a abondé dans son sens
en expliquant le projet de
haute construction HAUT. Avec
une hauteur de 73 mètres, cette
luxueuse tour résidentielle en bois au
bord de l’Amstel à Amsterdam pourrait
devenir le plus haut bâtiment en bois des Pays-
Bas, même si, selon Harms, ça n’a pas été
facile à réaliser. “A l’origine, HAUT devait être
construit autour d’une structure entièrement en
bois CLT et grâce à une structure de peigne
intelligente, nous devions pouvoir garder la
façade ouverte. Mais la force portante du sol

s’est avérée insuffisante, si bien que nous
avons dû adapter le système constructif et
ajouter un cœur en béton.” Selon Harms, une
équipe de construction flexible est une des
principales exigences pour un projet en bois

de qualité. “Ne sous-estimez pas non
plus l’importance d’un bon appui”,
a ajouté l’architecte. “Il faut avoir
un clair engagement du maître
d’ouvrage et si vous êtes intel-
ligent, vous impliquerez aussi
les autorités compétentes à
un stade précoce de vos
projets.”

STABILITE, RESISTANCE 
AU FEU ET ACOUSTIQUE 

Il s’est avéré que ce ne sont pas les
idées créatives qui manquent, même si les

ingénieurs Tom Van den Bossche, Kurt De Proft
et Bart Ingelaere ont veillé à ce que chacun
garde les pieds sur terre. Ils ont souligné le
plus gros défi de la construction en bois de
nos jours: trouver un équilibre entre toutes les
exigences en matière de technique, de sécu-
rité et de confort des bâtiments. 

uelque 200 architectes et professionnels de la construction se sont réunis le 
1er juin 2017 pour un événement inspirant consacré à la construction en 

bois. Ce marché en plein essor, comme l’a souligné l’initiateur Bart Denys dans son
discours de bienvenue, offre de nombreux atouts pour réduire les coûts de 
défaillance. Trois thèmes importants ont été abordés par les orateurs de BuildUp: 
les possibilités créatives et techniques de la construction en bois, l’harmonisation 
entre les différentes exigences techniques (stabilité, résistance au feu et acoustique) 
et la combinaison de techniques et matériaux dans les constructions hybrides. 

Q

Elise Noyez

LA CONSTRUCTION EN BOIS GRANDIT, 
TANT EN HAUTEUR QU’EN POPULARITE
L’EVENEMENT BUILDUP SE CONCENTRE SUR LES POSSIBILITES TECHNIQUES ET CREATIVES DU BOIS 

ETUDE DE CAS: LES CLOSIERES
En 2015, Korlam a construit à Charleroi le complexe d’apparte-
ments écologique Les Closières. Ce projet comprenait deux
immeubles d’appartements à cinq étages, tous deux entièrement
construits en CLT. “A l’origine, ce projet de Banneton-Garrino était
conçu en béton,” a déclaré Dieter Penninck à BuildUp, “mais pour

correspondre à l’esprit écologique du projet, nous l’avons entièrement
repensé en CLT. La construction des deux bâtiments n’a pris que quarante jours, mais bien sûr,
elle a été précédée d’une plus longue phase de préparation. Si l’on nous avait impliqués dans
la conception dès le début, tout aurait pu aller encore plus vite.” 
Selon Penninck, la principale leçon à tirer est claire: “La construction en bois possède un
énorme potentiel, surtout pour les constructions de hauteur moyenne, mais pour pouvoir profiter
de tous ses avantages, nous devons adapter notre façon de travailler. Les architectes doivent
choisir le bois dès la phase de conception. En outre, l’entrepreneur et les autres professionnels
du bâtiment doivent être impliqués plus tôt dans le projet. Cela demande une certaine con-
fiance, mais c’est la meilleure manière d’exploiter toutes les compétences. La solution? L’équipe
de construction!”
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“Même les plus petits
détails influencent la 

résistance au contreventement”
L’ingénieur Tom Van den Bossche (SEC) a souligné
en premier lieu l’importance de la résis-
tance au contreventement. “Les con-
structions en bois fonctionnent complè-
tement différemment de nos bâtiments
en briques classiques: en principe,
elles n’ont pas de poids pour résister
à la charge horizontale du vent, par
exemple. C’est pour cette raison spéci-
fique qu’il faut prévoir suffisamment de
murs avec un contreventement. Plus le
bâtiment en question est haut, plus il en faut.
En d’autres termes, cela a toujours un impact
particulier sur la conception du bâtiment.” En
outre, ces murs de contreventement doivent
sans aucun doute posséder la rigidité néces-
saire. Van den Bossche: “De nombreux
facteurs spécifiques jouent un rôle parti-
culièrement important à cet égard: des
panneaux à leur assemblage, en passant par
leur mode de fixation. L’ancrage

des murs à l’aide d’un
arrimage a égale-
ment un effet à ne
pas négliger, à
condition que la
tige d’arrimage
soit prise dans
les fondations.”

“La dissociation ponctuelle 
réduit la transmission sonore”

Si l’ancrage est nécessaire pour
la stabilité, il est plutôt
recommandé  pour
l’acoustique de disso-
cier au maximum. “Les
exigences  acous-
tiques sont parfois
difficiles à concilier
avec celles liées à la
stabilité et à la résis-
tance au feu”, a
déclaré l’ir. Bart Ingelaere

(WTCB). “Pour la construction
à ossature bois classique, il

existe déjà plusieurs solutions performantes,
mais pour les constructions en CLT, il reste
difficile de choisir entre renforcer et
enjamber. Si l’on veut optimiser les
performances acoustiques de ce
genre de construction, sans
devoir renforcer chaque sol ou
placer une plaque en fibre-
gypse devant chaque mur, il faut
encore continuer à chercher.”
Mais selon Ingelaere, une chose
est très claire: la solution pour
réduire la transmission latérale du
bruit réside dans la dissociation ponc-
tuelle du mur et du sol.  

“Les panneaux jouent un rôle crucial 
dans les éléments de façade porteurs 
propagateurs d’incendie”
Le dr. ir. Kurt De Proft (Wood.be) a souligné les
exigences en matière de résistance au feu –
les seules effectivement consignées dans une
loi – et plus précisément les solutions possibles
pour réduire la propagation de l’incendie via
les façades. “Limiter la propagation de l’in-
cendie via les façades nécessite des mesures
au niveau des éléments de façade proprement
dit, mais aussi au niveau de leur raccordement
à d’autres éléments structurels. Le feu ne peut

se propager ni par l’extérieur, ni par
l’intérieur. Les montants d’une
ossature de façade rideau
doivent être fixés à chaque
niveau avec une résistance
au feu R60 et la résistance
au feu des raccords de la
façade aux sols et aux
murs doit être d’au moins
EI60. En ce qui concerne
les éléments de façade, tout
dépend du fait qu’ils soient

porteurs ou non.” Pour les élé-
ments non porteurs, De Proft a

proposé diverses solutions qui répondent aux

ETUDE DE CAS: REDEMPTORISTEN CLUSTER A GAND
Les nouveaux bâtiments du Redemptoristen Cluster à Gand possèdent une structure de base
composée de prémurs en béton, mais sont habillés d’éléments de façade en bois préfabriqués.
“Le choix d’éléments de façade en HSG s’est fait pendant le processus de conception”, a
expliqué l’arch. Nathalie Landrieu (Arch & Teco) pendant BuildUp. “La raison était double: première-
ment, ce matériau nous permettait de répondre assez simplement aux exigences de confort et
deuxièmement, ces panneaux préfabriqués nous ont permis d’ériger les façades rapidement.
Comme ces logements d’étudiants devaient être disponibles au début de l’année académique,
il a fallu réaliser l’ensemble du projet assez rapidement – dix-huit mois. Comme il s’agissait de

résidences d’étudiants, nous avons choisi une finition extérieure en aggloméré
lié au ciment (résistant aux coups).”
“Nous prévoyons toujours une composition murale spécifique au
projet”, a ajouté Tom Laenens de Machiels Building Solutions. “Ici, on a
travaillé avec des montants de 54 x 190 mm remplis avec de la
laine de roche. C’est encore un avantage de la construction à
ossature bois: comme la structure de base de la façade est plus
fine qu’avec des briques ou autres matériaux, on peut utiliser plus
d’isolation pour une même épaisseur de mur. On peut donc
utiliser de la laine de roche, qui est une solution plus durable.“

11 22 33

4. Steven Bydekerke, ir. arch. & Steven Dalving, arch. (Architecten AtelierArchi4),
Simon Vanoutryve, arch., Martine Peeters, arch. (Architecten Atelier Archi4)
5. Robbe Van Caimere,  ir. arch. (Martens Van Caimere Architecten) et Piet 
Lambert, ing. (Lambert Engineering)
6. Le modérateur Sam van Welden, arch., interviewe Thomas Harms, arch.

1. Stef van Hoef (van Hoef) et Isabelle Verbruggen, 
arch. (VIVA Architecture)

2. Urbaan Goossens (Udy Computational Engineering) 
et  Marc Sobry (Marchitettura)
3. Emilie Dorekens, arch., et Eva De Clerck, arch. (B-architecten)
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BUILDUP

exigences en matière de technique
d’incendie et d’acoustique. Pour les
éléments porteurs, il est plus difficile
de formuler des solutions géné-
rales. “Nos tests montrent qu’il est
possible de garantir suffisamment
longtemps la force portante, mais
il est très difficile de réaliser des
extrapolations sur la base de ces
tests. Il est clair que les panneaux
jouent un rôle déterminant.”

CONSTRUCTION INDUSTRIALISEE

Un dernier thème qui est revenu à plusieurs
reprises, est celui des constructions hybrides.
A l’instar de HAUT, de nombreux bâtiments en
bois possèdent encore une structure en béton
ou en acier. Surtout dans le cas de construc-
tions de taille moyenne ou haute, les construc-
tions hybrides constituent toujours la norme.
“Les constructions hybrides offrent des possibi-
lités intéressantes pour la construction industria-
lisée”, a déclaré l’ing. Margo Colson (Machiels
Building Solutions). A l’aide de nombreux projets
de construction en Belgique et à l’étranger, il
a illustré les avantages des éléments de
façade en bois préfabriqués et des building

kits, qui peuvent facilement être combinés
avec des structures porteuses en béton, en
acier ou en bois. “Les éléments de façade

constituent une enveloppe étanche
au vent et à l’eau, et peuvent
déjà être dotés en usine de
boiseries et de revêtement
de façade. Cela repré-
sente un énorme gain de
temps: à Kerkrade (Pays-
Bas), nous avons doté
153 habitations d’une
toute nouvelle enveloppe et
ce, en à peine dix jours par
habitation, sans que les occu-

pants soient obligés de quitter
leur maison. Avec les building kits,

nous allons encore plus loin: il s’agit
de constructions 100% porteuses
dans lesquelles sont intégrées
la boiserie et la finition, mais
aussi les techniques.” Il n’y a
pas que les éléments
muraux et les éléments de
façade qui peuvent être
préfabriqués, comme l’a
révélé la présentation de l’Ir.
Martijn Monné et Bas Meeuwissen
(Metsä Wood). A BuildUp, ils ont
expliqué les différents modèles
Kerto-Ripa, qui peuvent être appliqués
aussi bien comme éléments de sol que comme

éléments de toiture.
“Ces caissons sont fabriqués en
LVL (Laminated Veneer Lumber) et conviennent
pour des portées de 6,5 à 24 m”, a déclaré
Monné. “En fonction de l’application et de la
portée, on peut opter pour une structure
ouverte, semi-ouverte ou fermée. Cela permet
par exemple de placer une isolation ou d’inté-
grer des câbles ou des conduits en toute
simplicité.” A l’instar des éléments de façade
préfabriqués, les panneaux de toiture ou de
sol sont entièrement préfabriqués sur mesure.
“Lors de la production des éléments, on utilise
un collage structurel plutôt qu’un assemblage
mécanique”, explique Meeuwissen. “De cette
manière, la production peut se dérouler plus
rapidement et plus efficacement.” Parmi les

projets de ce genre, citons entre autres
le Hurlingham Racquet Club près de
Londres et le siège de Diesel
Benelux à Amsterdam.

En outre, les partenaires de
BuildUp Systimber et Knauf ont
présenté leurs produits: Karel
Vervaet a expliqué le système de
construction en bois massif
breveté Systimber et Koen Deldaele
a présenté les possibilités des

éléments de chape sèche Brio et des
plaques de plâtre Diamond Board de

Knauf. 

ETUDE DE CAS: TOUR LEOPOLD
Lors de la reconversion de la tour Léopold à Evere, on n’a gardé du bâtiment d’origine que la
structure porteuse en béton. Toutefois, à chacun des douze étages, on a ajouté une terrasse 
métallique en porte-à-faux et pour l’enveloppe extérieure, on a utilisé des éléments de façade 
HSP préfabriqués dotés d’une isolation de 19 cm en laine de roche, d’une finition extérieure 
en aluminium (+ pare-pluie) et de panneaux intérieurs en aggloméré (+ écran pare-vapeur). 
“Ainsi, on a répondu à toutes les exigences en matière de valeur U, de résistance au feu, 
d’acoustique et d’hygrothermie”, déclare l’ing. Koen Vercaempt (Sibomat). “De plus, la structure 
d’origine était très répétitive, si bien que les 552 éléments muraux ont pu être standardisés. 
Au final, on a construit 28 types différents, tous aux mêmes dimensions.”
“Nous nous sommes chargés de toute la coordination de l’enveloppe
extérieure”, a ajouté l’ing. Pieter De Bruycker (Sibomat). “Nous avons
ainsi pu tenir compte immédiatement de tous les aspects pour la
conception des nœuds. Afin de confronter la théorie à la
pratique, nous avons créé une maquette à l’échelle. En testant
tout à taille réelle, nous avons rapidement remarqué sur quels
points nous pouvions encore économiser ou ce que nous
pouvions optimiser. Le montage final s’est déroulé très rapide-
ment: en cinq heures, nous avons pu placer quatorze éléments.”  

44 55 66
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CONSTRUCTION BOIS

PROBLEMATIQUE

Le CLT connaît un succès croissant. Ces
panneaux multicouches à structure croisée sont
légers, ultrarésistants et peuvent être produits
entièrement sur mesure avec pour consé-
quence d’innombrables possibilités structu-
relles. 
La légèreté du matériau fait plutôt sa faiblesse.
La masse est, en effet, une donnée importante
en termes d’acoustique: plus la densité est
élevée, plus le matériau empêche la propa-
gation du bruit. 
La fixation entre les panneaux de CLT est de
nature à permettre la propagation des vibra-
tions dans toute la construction. 

Impact sur la construction
“En principe, il existe des solutions à chaque
problème,” déclarait Ingelaere au BuildUp,
“mais cela ne veut pas dire pour autant

qu’elles sont intéressantes ou réellement appli-
cables dans la pratique. La grande difficulté,
c’est que les mesures acoustiques ont aussi un
impact sur les possibilités structurelles et sur la
résistance incendie des constructions.“ 

Tests
Dans une tentative d’optimisation de la
compatibilité des différents aspects, le CSTC
a étudié plusieurs solutions possibles dans le
cadre de tests récents afin de minimiser le
bruit du flux d’air, de contact et la transmission
indirecte. Les chercheurs ont travaillé sur une
structure de base toujours identique composée
de panneaux de CLT à cinq couches pour une
épaisseur de 20 cm. Les mesures relatives à
l’isolation aux bruits de flux et de contact ont
été prises au niveau des éléments de sol.

BRUITS DE FLUX

La densité étant décisive, lorsqu’il faut bloquer
les bruits de contact, on ne s’étonnera pas
qu’une structure de base de 20 cm de CLT
affiche des performances déplorables en
termes d’isolation aux bruits de flux (tableau 1).
Pour atteindre un niveau acceptable d’iso-

ans le cadre du volet Acoustique du projet d’étude DO IT Houtbouw, les per-
formances acoustiques des constructions en bois ont fait l’objet d’études appro-

fondies. Les résultats indiquent d’excellentes performances acoustiques de la part 
de ces bâtiments. Mais cela ne vaut pas uniquement pour les constructions en bois. 
Les constructions en CLT rencontrent encore pas mal de problèmes qui n’avaient pas
encore été étudiés jusque-là dans le cadre de ce projet. A l’occasion de l’event de 
transfert de connaissances et de réseautage BuildUp, qui se tenait le 1er juin 2017,
l’ir. Bart Ingelaere (CSTC) a abordé cette question plus en profondeur.

D

Elise Noyez

QUID DU CONFORT ACOUSTIQUE 
DES CONSTRUCTIONS EN CLT?
LE CSTC ETUDIE DES SOLUTIONS CONTRE LA TRANSMISSION DIRECTE ET INDIRECTE

BON A SAVOIR …
•Quand on parle d’isolation aux flux d’air, 
le but est d’atteindre une valeur aussi 
élevée que possible, avec une exigence 
minimum de DnT,w = 54 dB entre les 
appartements pour un confort acoustique 
normal, tandis que, pour l’isolation aux 
bruits de contact, il faut atteindre une 
valeur aussi basse que possible, de 
L’nT,w ≤ 54 dB.
•Les valeurs reprises dans cet article sont 
les résultats obtenus sur une structure de 
test. Les mesures in situ indiquent que les 
performances réelles sont moins bonnes. 
Pa conséquent, il faut interpréter ces pres-
criptions avec une certaines marge d’er-
reur.
•Bien qu’il existe plusieurs solutions pour 
atteindre les valeurs exigées, il sera 
toujours possible d’optimiser les perfor-
mances. Une nouvelle étude désignera les
solutions optimales.

Tableau 1 – les valeurs d’isolation aux flux d’air et aux bruits de contact, mesurées sur la structure de test du CSTC. 
Seules les valeurs accompagnées d’un astérisque (*) atteignent les normes de confort acoustique

Le CLT offre de nombreux avantages sur le plan de Le CLT offre de nombreux avantages sur le plan de 
la construction, mais le bât blesse lorsque la construction, mais le bât blesse lorsque 
l’on cherche à atteindre les exigences pre-l’on cherche à atteindre les exigences pre-
scrites en termes d’isolation acoustiquescrites en termes d’isolation acoustique

Source: 
CSTC
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Nous façonnons l’avenir

La différence STRIEBIG, 
c'est la qualité suisse et 
la précision de coupe !
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CONSTRUCTION BOIS

lation acoustique, la construction doit être
renforcée, même si les résultats des tests
prouvent que le poids de la structure n’est pas
une solution en soi. 
L’ajout d’une couche de sable, même de
10 cm, ne permet toujours pas d’atteindre les
normes prescrites. 
“En théorie, vous pourriez alourdir la structure
indéfiniment,” poursuit Ingelaere, “mais cela
aura évidemment un impact énorme sur les
contraintes au sein de la structure, et vous
perdez alors tous les avantages du CLT. Par
conséquent, il faut trouver un système auquel il
ne faudra ajouter qu’un minimum de charge
pour atteindre les performances souhaitées.”
Dans cette optique, la solution la plus
complète pour garantir une bonne isolation
acoustique aux flux d’air, ce sont les sols flot-
tants. S’ils sont associés à une fine couche de
sable ou de laine de roche, on parvient à
diminuer l’indice sonore à 61 dB  (tableau 1).

BRUITS DE CONTACT

Pour les constructions en
CLT, les bruits de
contact, et surtout ceux à
basse fréquences, sont encore
plus problématiques que les bruits
de flux. Les test du CSTC révèlent qu’au-
cune des techniques classiques ne permet de
réduire suffisamment la propagation sonore
pour atteindre un confort acoustique normal
(tableau 1). 
“Heureusement, nous avons trouvé une solution
en combinant un revêtement de sol flottant à
un sol couvrant”, explique Ingelaere. “Au
cours des tests, ce système a atteint une valeur
Ln,w de 48,5 dB, ou 50 dB, lorsque l’on prend
en compte la correction pour le spectre à
basse fréquence. C’est un bon résultat, même
si nous sommes convaincus que l’on peut
toujours faire mieux.”

TRANSMISSION INDIRECTE

Si les sols flottants ont obtenu d’assez bons
résultats lors des tests, ce n’est pas toujours le
cas dans la pratique. Les mesures in situ ont,
en effet démontré, que le choix d’un revête-
ment de sol flottant n’était pas une garantie de
réussite. 
“En fait, même si tout est parfaitement en
place et que l’on installe un revêtement de sol
flottant, on obtient des résultats pitoyables”,
selon Ingelaere. 
“Même sans transmission sonore directe, on
parle d’une isolation acoustique maximum de
44 dB pour une superposition de deux pièces
cubique et sans mesure complémentaire. C’est
bien en dessous de la limite d’un confort
acoustique normal.”
Cela s’explique par le phénomène de trans-
mission indirecte. Les fixations entre les diffé-
rents éléments de construction propagent les
bruits de flux et de contact au travers de la
construction, ce qui peut avoir un impact
important sur la mesure des valeurs acous-
tiques.

Système
désolidarisé
La solution la plus
classique pour réduire la transmission indi-
recte, c’est d’installer des panneaux acous-
tiques. En installant deux panneaux de carton-
plâtre, avec un vide de 10 cm et une couche
de laine de roche, on peut atteindre une
valeur de 64 dB. 
“Cette solution coûte cher, et lourde et prend
de la place”, continue Ingelaere. “On peut
faire mieux. Nous avons par exemple vu que
les bandes murales acoustiques permettent
d’obtenir de bons résultats dans les spectres
de fréquences moyennes et élevées. En allant
encore une étape plus loin et en conservant le
vide entre les différents éléments de construc-
tion, on obtient une solution aboutie: le
système désolidarisé.”
En ne fixant les éléments de construction que
localement à l’aide de systèmes spécifiques
équipés d’une bande d’isolation acoustique,
on obtient les mêmes valeurs d’isolation que
lors de l’installation d’une paroi supplémen-
taire, c’est-à-dire 64 dB. 
Le type de fixation et les distances appliquées
jouent sans aucun doute un rôle déterminant,
mais Ingelaere annonce déjà un avantage
sans précédent. 
“De plus, cela vous permet quand même de
fixer solidement le sol aux éléments muraux
sous-jacents, sans perdre en confort acous-
tique. 
C’est un peu comme empiler des boîtes de
chaussures retournées, en ne les fixant qu’à
certains endroits.” 

L’isolation acoustique maximale, suite à la transmission indirecte, dépend énormément de la façon dont les murs et parois sont fixés entre eux. Si le sol empêche la 
transmission sonore directe, on retiendra pour les deux espaces cubiques superposés les valeurs suivantes:

Avec paroi supplémentaire: env. 64 dB Avec système de montage CSTC: env. 64 dB

Structure de test pour mesurer la transmission indirecte, 
avec points d’appui souples (coussins en élastomère) 
espacés de 1,50 m

Le système de montage CSTC-CEM combine des
ancrages spécifiques à des plots acoustiques

Source: 
CSTC

Sans autre mesure: env. 44 dB

Source: 
CSTC

Source:
CDM
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d’une épaisseur jusqu’à 12 mm.
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de changement simple et rapide du groupe pré-fusion.

La technologie AirFusion garantit un joint de colle invisible 
parfait.
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Fenix: mat extrême 
et fingerprintproof

Vanca lance le mat extrême 
‘Fenix NTM’. Ce matériau 
est particulièrement durable 
grâce aux qualités autorépa-
ratrices. En créant de la 
chaleur, par exemple avec 
une éponge en mélamine, 
les rayures sont particulière-
ment faciles à éliminer. De 
plus, le matériau dispose 
d’excellentes propriétés anti-
bactériennes et offre un 
toucher agréable grâce à la 
technologie ‘soft touch’. Le 
Fenix ne souffre pas des 
empreintes digitales. Toutes 
les couleurs Fenix sont dis-
ponibles en HPL et Volkern 
avec une âme noire et 
colorée.

e terme ‘stratifié’ fait songer la plupart des consommateurs au lamellé-collé com-
posite utilisé comme revêtement de sol populaire. C’est une surface de sol abor-

dable, mais durable qui est disponible dans de nombreuses variations. Mais c’est 
pour cette raison que le stratifié est aussi une excellente solution pour recouvrir le 
mobilier. Les panneaux de meuble HPL archisolides conviennent parfaitement pour 
des plateaux de bureau ou plateaux de table. La solide couche supérieure en fait 
aussi une bonne solution pour les environnements à haut taux d’humidité. Entre-
temps, le secteur a déjà démontré qu’on trouve une grande variété sur le marché 
HPL. Dans cet article, nous évoquons les toutes dernières tendances et collections.

L

Max Dedulle

POSSIBILITES INFINIES 
AVEC LE HPL
LES TOUTES DERNIERES TENDANCES ET COLLECTIONS

Evola: authenticité et imperfection
Unilin, spécialiste des solutions en bois pour la construction et l’intérieur, a présenté
récemment la nouvelle collection Evola. La particularité est que ces plaques

présentent non seulement un aspect réaliste, mais procurent aussi le toucher du bois
authentique. Les fissures et crevasses du matériau naturel sont ici parfaitement
imitées et suivent le dessin du bois. Le design ‘Flakewood’ en est ici un bel

exemple. Le consommateur d’aujourd’hui est à la recherche d’authenticité et d’im-
perfection: l’histoire d’un produit est parfois plus importante que le look parfait.
‘Flakewood’ simule la peinture qui s‘écaille, ce qui crée une ambiance nostalgique
(voir photo). La collection Evola comporte 168 designs. Outre les structures de bois
connues, vous pouvez choisir des looks métal et même béton. C’est ainsi qu’Evola
convient aux intérieurs aussi bien rustiques qu’épurés et modernes en HPL, mais

aussi comme plaques mélaminées et bande de chant. 
Avec Evola, Unilin prouve que

l’histoire d’un produit est parfois plus
importante que le look parfait

‘Flakewood’

Chemtop2: résistance 
aux acides, sels et autres
substances chimiques

Un autre nom ronflant est Formica.
Cette entreprise a acquis beaucoup
de connaissances et d’expertise,
mais l’innovation continue de figurer
en tête de liste des priorités. Prenez
Chemtop2: cette plaque HPL est
traitée avec une technologie qui
augmente la résistance chimique de
la surface. Ceci rend le matériau
idéal pour les espaces où sont
utilisés des acides, des sels ou
d’autres substances chimiques. For-
mica présente encore trois collec-
tions HPL. ‘Colors’, avec ses 120
couleurs, offre de nombreuses possi-
bilités pour réagir aux tendances. Avec ‘Patterns’, Formica mise sur
l’authenticité: cette collection choisit la profondeur et l’intensité,
grâce aux formes naturelles et turbulences subtiles. La beauté natu-
relle du bois est centrale dans la collection ‘Woods’. Tant les clas-
siques intemporels que les essences de bois européennes et les

variantes plus exotiques sont abordées ici.

‘Pure Concrete Light’

‘Woods’
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Effet massif sans joints
Le stratifié haute pression est depuis toujours
l’activité de base de Polyrey. Cette entreprise
française prouve encore que ce secteur
bouge beaucoup. Une récente accroche
visuelle est par exemple ‘Monochrom Vibra-
tion’. L’âme et le côté décoratif de cette
plaque HPL ont le même décor, ce qui crée
un effet massif sans joints qui ressort le mieux
dans les projets d’intérieur raffinés. Cette
collection est aussi disponible dans une

exécution compacte qui est idéale pour l’usinage ou l’expérimentation en
épaisseurs. Un autre joyau de Polyrey est ‘Pur Metal’, avec un bel effet d’alu-
minium brossé. Pour terminer, ‘Reysitop’ mérite aussi une mention. Cette plaque

HPL compacte combine un joli
design (inspiré par la pierre, le
métal et le bois) avec une haute
résistance aux rayures, aux chocs et
aux températures élevées. Ceci en
fait un bon choix pour un usage
intensif dans les endroits publics et
commerciaux avec néanmoins un
caractère authentique et exclusif.

Innovations pour applications spécifiques
Duropal, un élément de Pfleiderer, se fait remarquer en qualité de 
novateur avec une collection étendue de décors. Dans l’assortiment, 
nous trouvons aussi de nombreux produits qui visent les applications 
et environnements très spécifiques. ‘Microplus’ comprend un additif 
bactéricide pour les espaces où l’hygiène est primordiale. ‘IMO’ 
convient particulièrement aux applications dans les aménagements 
de navire grâce à sa certification spéciale en matière de sécurité 
incendie. Parmi les 22 structures disponibles, ‘Xtreme Matt’ est une 
accroche visuelle. Cette surface semble peut-être délicate, mais est 
très robuste et évite les empreintes de doigts. Thermopal, aussi un 
élément de la collection Pfleiderer, livre les mêmes couleurs et décors
que Duropal, mais en plaques mélaminées. Pour la nouvelle collec-
tion de couleurs ‘Inspirations close to you’, Pfleiderer s‘est du reste 
inspiré de titres de chanson connus: ‘Beyond the Sea’ fait référence 
au style scandinave frais et léger, tandis que ‘Black Coffee’ repré-
sente des couleurs foncées et élégantes.

Egger: PerfectSense
Matt & Gloss

Récemment, l’autrichien
Egger a investi dans
des produits novateurs.
‘Feelgood’ en est un bel
exemple: cette collec-
tion mélamine et stratifié
est pourvue des mêmes
nervures, rainures et
nœuds que le vrai bois,
si bien que même un
connaisseur voit ou
ressent difficilement la différence. Ceci était déjà possible depuis 
plus longtemps avec le stratifié, mais par la compression de plusieurs
feuilles de mélamine superposées, ce matériau reçoit une épaisseur 
dans laquelle une structure peut être pressée. Une autre nouveauté est
‘Coloured Core Laminate’, des plaques avec des feuilles stratifiées 
colorées jusque dans l’âme.
L’âme brun noir de la feuille de
stratifié n’est plus visible sur les
coins et les chants des différentes
parties de meuble. 

Stratifié pour 
la salle de bains
Resopal est une entreprise
allemande réputée comme
un pionnier du stratifié et du
décor de surface. Main-
tenant, l’entreprise lance

SpaStyling, un concept total
spécial pour la salle de

bains. Ces plaques résistent
aux rayures, à l’abrasion et à

l’usure, et ont les pores
fermés. La salle de bains se nettoie de façon hygiénique et aisée. De plus, les SpaStyling ‘BOARDS’
ont une grande surface, si bien qu’on voit peu de joints sur la paroi. Le système est disponible dans

de nombreux designs et décors, afin d’aménager la salle de bains totalement à votre goût.

Print HPL
Abet Laminati ne peut
pas non plus être absent
de cet aperçu. Sous la
marque ‘Print HPL’, ce
fabricant italien présente
une offre étendue de
lamellé-collé durable
pour les applications
dans des environnements résidentiels et de projets. Nous 
en épinglons ‘Digital Print’, une technologie qui offre la 
possibilité de réaliser ses propres designs. Le concepteur 
peut livrer un design qu’Abet Laminati convertit en une 
plaque HPL personnalisée. Aucun tirage minimal n’est 
exigé, ce qui fait que ‘Digital Print’ convient parfaitement 
aux projets uniques. Par ailleurs, Abet Laminati dispose 
d’une offre standard de plus de 800 couleurs et concepts.
‘Stratificato Print HPL’ est la variante encore mieux résis-
tante aux chocs et à l’usure, ce qui offre une bonne solu-
tion pour un mobilier robuste. Nouveau dans l’offre est 
‘Polaris’, un produit qui convient parfaitement aux 
concepts ultramodernes grâce à sa résistance à la chaleur
et à son look futuriste. 

‘Reysitop’

‘Monochrom
Vibration’

‘Microplus’

‘PerfectSense Matt & Gloss’
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elumatec inside.

Creéz avec l’aspect velouté et chaleureux du PerfectSense Matt une impression élégante et confortable.
La qualité anti-traces de doigts des panneaux laqués MDF et du stratifié PerfectSense Matt, préservent 
des empreintes sur les surfaces verticales comme des portes sans poignée. Nous offrons avec nos 
surfaces anti-traces du programme PerfectSense des solutions pour usage horizontal et vertical.  
Les teintes floues apportent une atmosphère neutre, agréable et raffiné. 
 
» Plus d’informations sur www.egger.com/perfectsense

PerfectSense: La finition premium 
pour vos idées. Votre premier choix 
pour une sensation haut de gamme. 



MATERIEL DE PEINTURE & D’ATELIER

INTERESSANT POUR QUI?

Volume de votre production
L’intérêt d’un investissement dans une table
automatique dépend évidemment de la nature
de votre production. 
Un fabricant d’escaliers qui travaille dans son
atelier le matin et qui les place l’après-midi
chez les clients, ne pourra pas tirer suffisam-
ment de rendement de ce type d’investisse-
ment. 
Par contre, celui qui produit en continu et qui
doit usiner et reprendre tout le temps diffé-
rentes pièces, a moins d’hésitations quant à
l’achat de cette option.

Nature de votre production
Pour certains usinages spécifiques, une table
automatique est même indispensable. La
production de châssis en est un excellent
exemple. 
Pour usiner un montant de châssis carré aux
bords arrondis de la façon la plus précise
possible, l’idéal est de réaliser toutes les
opérations de fraisage en un seul cycle. Les
interventions manuelles impliquent, en effet,
toujours des imprécisions. 
Pendant le cycle d’usinage, les tables à poutre
bougent de manière synchrone et les pinces
pneumatiques maintiennent automatiquement
les pièces. 
Pour la production d’éléments de meubles
aussi, ou d’escaliers, une table automatique
offre énormément d’avantages. Vous pouvez
placer une grande pièce sur la machine, la
découper à la fraiseuse ou à la scie, puis la
table va prendre séparément chaque
morceau. 
Toutes les pièces vont alors pouvoir être
usinées séparément. Il suffit alors de charger
une fois la machine donc pour obtenir deux,
trois ou même quatre pièces parfaitement
finies.

Qualité de votre équipe
Un troisième élément à prendre, c’est la
compétence de votre opérateur. Si vous
travaillez en atelier avec des opérateurs inex-
périmentés, vous feriez peut-être mieux de
privilégier la sécurité. 

Une table automatique permet d’éviter les
erreurs humaines et les longs temps d’attente
entre deux cycles d’usinage. L’automatisation
poussée est à conseiller, lorsque vous
travaillez avec des matériaux chers et de
qualité.

Flexibilité souhaitée
Une table automatique sera
moins intéressante si l’opérateur
recherche surtout de la liberté et
de la flexibilité (voir plus loin
dans cet article). Surtout dans le
cadre de projets d’aménage-
ment intérieur, ce point peut
avoir beaucoup de poids. Pour obtenir un
meilleur rendement de la machine dans ce
cas, on préférera alors une table ultralongue
sur laquelle on peut prévoir plusieurs actions.
L’opérateur peut positionner une pièce, tandis
qu’une autre est déjà en plein usinage plus
loin. Cela permet alors de réduire sensible-
ment le temps de réglage.

QUEL SYSTEME CHOISIR?

Table entièrement automatisée
La table entièrement automatisée incarne la
crème de la crème, mais aussi la solution la
plus chère. Dans ce cas, la table à poutre,
mais aussi tous les modules d’usinage sont

motorisés et commandés indépen-
damment. Rapidité garantie!
Lorsque l’on récupère une pièce
usinée, la machine passe rapide-
ment à la configuration suivante. Si
vous disposez d’une grande table,
la machine peut fonctionner auto-
matiquement en mode en-

chaînement pour un rendement encore davan-
tage optimisé.

Table semi-automatique
La table semi-automatique est une solution
intermédiaire meilleur marché que beaucoup
privilégient. Ici, seules les tables à poutre sont
automatisées indépendamment. 

ne table à poutre automatique est une option relativement coûteuse lors de 
l’achat d’une machine CNC. Ce qui explique que beaucoup n’osent pas 

passer le cap pour ce qu’ils considèrent souvent comme un 'luxe superflu'. Cela 
vaut pourtant la peine de se pencher plus en détail sur les avantages d’un tel 
système. Outre le gain de temps évident, vous gagnez aussi en précision, un aspect
essentiel de l’usinage. Un point crucial surtout pour la production de châssis et 
d’escaliers.

U

Bart Desanghere

UNE TABLE A POUTRE AUTOMATIQUE
POUR UN SOLIDE GAIN DE TEMPS 
TECHNIQUE CNC POUR UNE PRODUCTION 'BATCH ONE' FLEXIBLE ET RAPIDE

REDUIRE LE TEMPS DE
REGLAGE DE LA MACHINE
PERMET D’OPTIMISER
SON RENDEMENT

Une table à poutre à réglage manuel peut être équipée d’un système qui aide l’opérateur à bien positionner les 
tables et les ventouses. A gauche, la table est connectée au système de commande: le cycle d’usinage ne 
démarre pas, tant que la table n’est pas parfaitement réglée
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Les modules d’usinage sont déplacés un à un
à l’aide d’un système de transport intégré
dans la table à poutre. 
Cette solution est un peu plus lente que la
version entièrement automatisée, mais elle
garantit le même résultat. L’avantage, c’est
que vous pouvez plus facilement intégrer un
module supplémentaire, si nécessaire. L’incon-
vénient, c’est que la machine ne gère plus
seule le transport et la fonction de séparation
des poutres.

Table à réglage manuel et à système 
de contrôle et de feed-back automatique
Une table à réglage manuel peut également
se voir ajouter certaines fonctions numériques
intelligentes. 
La détection laser permet à la machine de
connaître avec précision les positions réelles
des différents modules et tables. Seulement
lorsque l’opérateur règle la table exactement
selon les prescriptions du programme d’usi-
nage sélectionné, la commande valide le
programme d’usinage et l’opérateur peut
lancer le cycle. 
Lors du réglage de la table, l’opérateur s’aide
des données de lecture numériques vertes ou
rouges, en fonction des positions exactes ou
non.

ALTERNATIVE: LASER OU LED 
COMME OUTIL VISUEL

Si vous décidez de ne pas automatiser votre
table, vous pouvez utiliser un laser pour vous

aider dans le réglage de la table et dans le
positionnement des pièces. En règle générale,
ces modules laser sont montés en haut de la
machine, par exemple au plafond de l’atelier.
Le laser indique la position sur les modules
d’usinage et affiche les contours de la pièce
usinée. Cette option spécifique est particulière-
ment pratique pour l’usinage de bois massif, si
bien que le laser est souvent dans les options
choisies par les fabricants d’escaliers. Si vous
n’avez pas vraiment besoin d’un
laser, vous pouvez opter pour un
positionnement des tables à
poutre et des modules par le
biais d’indicateurs LED intégrés
dans la machine. L’opérateur
peut ainsi régler plus rapidement
la machine et travailler en rédui-
sant sa marge d’erreur.

L’AUTOMATISATION IMPLIQUE-T-ELLE 
MOINS DE FLEXIBILITE?

Une table à réglage manuel ‘ralentit’ la
production et laisse une certaine marge d’er-
reur, de risques de collisions et d’accidents.
Par contre, elle permet surtout une grande
flexibilité. 
A tout moment, vous pouvez remplacer,
ajouter ou retirer certains types de modules
d’usinage (par exemple, un autre type de
ventouse, des pinces pneumatiques, un
usinage horizontal). Cela peut s’avérer
pratique, lorsque vous usinez des pièces aux
formes atypiques ou dans le cadre d’usinage

très complexes qui nécessitent un soutien
spécifique de la pièce. Sur une table semi-au-
tomatique, et plus encore sur une table entière-
ment automatique, les possibilités de retrait,
d’ajout ou de remplacement des modules
d’usinage sont nettement plus limitées. Une
table automatique utilise systématiquement
trois ventouses par console. De plus, tout doit
être minutieusement préprogrammé dans le
logiciel. L’opérateur ne fait donc pas vraiment

ce qu’il veut, mais exécute avec
précision les instructions détermi-
nées dans le bureau technique.
Il ne peut par exemple pas
déplacer une ventouse pour
mieux maintenir la pièce, à
moins d’intervenir manuellement
dans la programmation. Une
table automatique implique

donc, en effet, une certaine perte de flexibi-
lité. De plus, l’opérateur se rapproche davan-
tage du préparateur, mais cela n’est pas un
inconvénient en soi.

ET LE PROGRAMME?

Que vous travailliez sur une table automatique
ou non, c’est dans un programme CAO/FAO
que la configuration de la table se fait pour
toute pièce à usiner ou transformer. La seule
différence, c’est que, pour la machine automa-
tique, ce n’est pas l’opérateur, mais bien le
programme qui se charge de régler la
machine. La table est donc un ‘outil’ à
commande numérique, comme les outils de
coupe.

DEPOUSSIERAGE DE LA MACHINE

A mesure que la journée avance, la machine
est de plus en plus poussiéreuse. Pour éviter
que la poussière et les éclats de bois
empêchent le bon fonctionnement de votre
table, les tables à console comprennent des
conduites à air comprimé qui assurent le
nettoyage en continu de tous les guides. La
poussière et les sciures qui tombent dans les
tables, sont par ailleurs récupérées dans un
entonnoir sur la plupart des machines
modernes, pour être ensuite évacuées par
bande transporteuse. Tout cela permet à l’opé-
rateur de ne pas devoir nettoyer la table et
garantit une productivité optimale de l’instal-
lation. 

Merci à DB&S, DV Special Machines,
Haco Trading, Rogiers, Vens & Thiers

L’AUTOMATISATION DE LA
TABLE POUSSE L’OPERATEUR
A TRAVAILLER DAVANTAGE
COMME PREPARATEUR

Une table entièrement automatisée est un atout 
pour la production de montants de châssis. Les
pinces positionnent les poutres avec une gran-
de précision. Les formes courbées ne posent 
pas de problème

La fonction de séparation de la table est un avantage: après la découpe d’un 
panneau, les deux moitiés peuvent être usinées séparément pendant le même cycle

La ligne laser montre l’emplacement parfait de l’arc sur la table automatique. Le laser est ici intégré dans la 
machine
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PORTES ET FENETRES

TECHNIQUE TRADITIONNELLE

Avant l’arrivée des panneaux de battée, on
travaillait toujours avec du plâtre pour
parachever les ébrasements. A l’instar d’autres
travaux de plâtrage, cette opération prenait
du temps et nécessitait une certaine expertise
si l’on voulait obtenir un résultat correct. Le
plâtrage des ébrasements a lieu au même
moment que les autres travaux de plâtrage et
avec le même produit. Cette tâche n’est pas
une sinécure et elle est plutôt ingrate: en effet,
un ébrasement joliment parachevé est un ébra-
sement où il n’y a rien de spécial à voir. Mais
c’est plus facile à dire qu’à faire: il peut
arriver que des irrégularités soient invisibles
sous une lumière classique et apparaissent
subitement lorsque la luminosité change. Sans
compter qu’il est impossible d’exclure les
moisissures lorsqu’il y a de la condensation. 

TRANSITION

Comme pour beaucoup de choses, une alter-
native doit non seulement égaler le système
actuel mais aussi l’améliorer. Les panneaux de
battée ont démontré leurs qualités à de
nombreux niveaux par rapport au plâtrage.
Par exemple, ils permettent de gagner pas mal
de temps: cela va plus vite d’installer 1 m² de
panneaux que de plâtrer 1 m². 
De plus, ces panneaux ne nécessitent pas de
temps de séchage, ce qui constitue un énorme
avantage à une époque où l’on tente de
réduire au maximum la durée de construction.
Plus besoin non plus de prévoir du temps pour
les préparatifs – protéger les fenêtres etc. –
car les panneaux nécessitent un minimum de
travaux de préparation. 
Pour les travaux de rénovation aussi, on
préfère de plus en plus le panneau de battée

au plâtrage. Il n’y a alors plus de poussière et
il ne faut pas attendre que le plâtre sèche pour
passer à la peinture. 
Au niveau de la finition, on joue toujours la
sécurité avec les panneaux de battée. En
effet, ils permettent d’obtenir des murs droits et
des finitions d’équerre beaucoup plus facile-
ment. 
Tout cela entraîne un énorme avantage: une
économie de coûts. Pas étonnant que les
panneaux de battée soient utilisés quasiment
partout: tant dans les projets de nouvelle
construction que dans les projets de rénova-
tion. Et de plus en plus souvent, ces panneaux
soient prescrits immédiatement. 
Néanmoins, le plâtre n’a pas dit son dernier
mot. Certains professionnels ont du mal à se
défaire de leurs habitudes, surtout dans le
secteur de la construction, qui est plutôt
conservateur. 

PANNEAU

Le panneau de battée est comparable à
d’autres modèles de plaques de plâtre sauf
qu’il possède aussi une cornière. 
Comme pour les plaques de plâtre, il existe
différents modèles de panneaux de battée,
adaptés à l’application et/ou aux conditions.
En général, le panneau ignifuge ne s’applique
plus guère dans les ébrasements si bien qu’il
n’est pas repris en standard dans l’offre. 
En revanche, les panneaux hydrofuges (pour
une utilisation dans des pièces humides par
intermittence) et les panneaux anti-moisissures
(pour éviter les moisissures au niveau des
fenêtres dues à des erreurs d’isolation) sont
utilisés fréquemment. Le plâtre de ces
panneaux contient des additifs. Grâce à eux,
l’humidité est absorbée plus lentement et
dégagée plus rapidement. 
Pour plus de sécurité contre les moisissures, on
peut aussi utiliser un ingrédient fongicide ainsi
qu’un film hydrofuge. 
Les panneaux de battée n’ont d’ailleurs qu’une
fonction de finition et non une fonction
isolante. Par conséquent, ils ne contiennent
aucune couche d’isolation. Celle-ci doit déjà

es panneaux de battée deviennent de plus en plus la solution préférée des 
professionnels pour la finition des ébrasements de fenêtre. Autrefois, ces 

ébrasements étaient parachevés avec du plâtre. Aujourd’hui, on passe de plus 
en plus aux plaques de plâtre. En effet, cette alternative offre plusieurs avantages 
par rapport à la technique traditionnelle. Toutefois, elle entraîne aussi une pose 
différente, qui doit répondre à certaines conditions.

L

Rory Moerman

UN TRAVAIL PLUS RAPIDE
GRACE AUX PANNEAUX DE BATTEE
POUR UNE FINITION RAPIDE ET PROPRE DES EBRASEMENTS

Le panneau de battée est simple à
installer et donne un support plat

que l’on peut parachever
immédiatement
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être présente contre la fenêtre. La contribution
d’un panneau de battée à l’isolation est nulle. 

Cornière
Le panneau se distingue grâce à sa cornière.
Celle-ci assure la protection, l’amélioration et
l’embellissement du plâtre tout en renforçant
le coin et le panneau de manière générale.
En fonction des conditions et de l’application,
on peut choisir une cornière réalisée en PVC,
en acier ou dans un tissu PVC, par exemple
pour un raccordement à du plâtre ou à une
plaque de plâtre ‘classique’. 

MONTAGE
Les panneaux de battée peuvent être placés
sur presque chaque fenêtre, à condition qu’il y
ait suffisamment d’espace au niveau du
châssis (entre le mur et le verre de la fenêtre
proprement dit ou le bord d’une fenêtre
battante ou d’une fenêtre basculante). La pose
s’effectue après une solide préparation et
dans les bonnes conditions climatiques –
températures et taux d’humidité corrects. A
part ça, le montage d’un panneau de battée
est similaire à celui d’une plaque de plâtre
classique. 

Matériel
Comme pour la pose d’autres plaques de
plâtre (traditionnelles), la pose de panneaux
de battée nécessite tout un arsenal de matériel
et d’outils: un cutter, un niveau, un mètre, une
équerre, une scie et/ou une meule. Sans
oublier bien sûr les panneaux proprement dit,
un adhésif (adhésif à base de plâtre ou
mousse adhésive), un mastic silicone pouvant
être peint et un produit de jointoiement. En
général, ces deux derniers produits sont
apportés par le peintre, qui va ensuite para-
chever le tout. 

Les panneaux de battée doivent être installés
et solidement fixés dans les ébrasements. 
Pour faire cela, on peut utiliser différents 
adhésifs. 

Plâtre (adhésif)
D’une part, il y a le plâtre (adhésif), une 
méthode qui est très utilisée, si pas la plus 
utilisée. 
Le produit est préparé selon les instructions 
du fabricant avec de l’eau et un mixeur 
jusqu’à l’obtention d’un plâtre bien lisse. 
Dès qu’il est prêt, le produit est appliqué à 
la fois sur l’ébrasement et sur le panneau. 

Mousse adhésive
On trouve beaucoup de
mousses adhésives à base de
PU, qui sont de plus en plus
adoptées. Il existe aujourd’hui
des mousses adhésives spéci-
fiques avec un pouvoir adhé-
rent élevé, ce qui permet de
les utiliser pour le montage
des panneaux de battée.
L’avantage des mousses adhé-
sives est leur rendement plus
élevé: elles ne nécessitent pas
de préparation – pas besoin
de mixeur ni de seau pour
préparer le produit – et le
produit peut être immédiate-
ment appliqué dans la bonne
quantité. En effet, il est livré
en conteneurs sur lesquels on peut monter 
facilement un pistolet. De plus, la mousse 
adhésive ne va pas se dilater en durcissant. 
Le produit est uniquement appliqué sur le 
panneau. La colle doit durcir quelques 
minutes avant d’atteindre son pouvoir adhésif
optimal. Ensuite, le panneau peut être fixé 
au mur. Pendant cette attente, vous pouvez 
encoller d’autres panneaux. 

Travailler avec une colle adhésive comporte 
trois gros avantages: il faut trimballer moins 
de matériel – pas de sacs de poudre ni de 
seau ni de mixeur – si bien que vous gagnez
de la place dans l’espace de chargement, et
vous gagnez énormément de temps puisqu’il
n’y a ni préparatifs ni post-traitement (enlever
les déchets). Troisièmement, le rendement est
élevé: un aérosol de 750 ml permet de 
traiter environ 17 m² de panneaux. 

Assurer une adhérence optimale

Les panneaux de battée sont sciés ou découpés 
aux bonnes dimensions en fonction du matériau

L’ordre de découpe a peu d’importance; les deux 
possibilités ont leurs avantages et leurs inconvénients

Le plâtre est appliqué aussi bien sur l’ébrasement que 
sur le panneau



Préparation
Au niveau de la préparation, il y a quand
même plusieurs petites étapes indispensables.
Par exemple, il faut mesurer les dimensions
des ébrasements. Veillez à mesurer la largeur
à différents endroits afin de détecter immédia-
tement les erreurs éventuelles. La taille la plus
large déterminera la commande et/ou la
découpe des panneaux de battée. En outre, il
convient de bien dépoussiérer les ébrasements
avec une brosse et éventuellement un peu
d’eau. Ainsi, le panneau pourra adhérer
correctement au support. 
Les panneaux sont découpés aux bonnes
dimensions. L’ordre de découpe – d’abord
dans la longueur ou d’abord dans la largeur –
importe peu et dépend des préférences et/ou
des habitudes de chacun. Celui qui
commence par tout découper dans la largeur
est sûr que tout aura la même largeur par
rapport à la fenêtre, qui doit de toute façon
être parfaitement droite. Celui qui commence
par tout découper dans la longueur peut
placer le panneau dans l’ébrasement une fois
qu’il est sec afin de déterminer les bonnes
largeurs. Si la cornière est en acier, utilisez
une meule. 

Pose
Le panneau est posé dans l’ébrasement en

mode humide-sur-humide (dans le cas de
plâtre adhésif). Pour plus de facilité, on
commence par le panneau supérieur.
Bien sûr, on vérifie que tout est fixé
parfaitement droit. Les panneaux ne
doivent pas être sciés ni placés en
onglet car le raccord entre les deux
panneaux sera colmaté par du mastic (à
peindre). De plus, la biseautage du
panneau risque d’entraîner des
problèmes d’adhérence. En outre, cela
n’offre pas vraiment de valeur ajoutée
puisque le tout sera peint ou tapissé. 

PANNEAUX DE BATTEE 
PRETS A L’EMPLOI

Outre la finition des ébrasements avec du
plâtre ou des plaques de plâtre, il existe
encore une autre solution: les ébrasements
prêts à l’emploi. Ceux-ci sont blanc plâtre et
réalisés en duropolymère. Ils remplacent le
plâtre, les plaques de plâtre ou autre revête-
ment au niveau de l’ébrasement des portes et
des fenêtres. Cette version assure une finition
impeccable et fait office à la fois d’ébrase-
ment, de cornière et de raccordement au
profilé de fenêtre. Prête à l’emploi, elle offre
un montage simple qui permet de gagner du
temps. 

Les plaques de carton au niveau de l’ébrase-
ment exigent des accessoires qui sont superflus
avec les ébrasements prêts à l’emploi, ce qui
offre un meilleur rendement sur chantier. Les
ébrasements prêts à l’emploi peuvent être
combinés avec du plâtrage et des plaques de
plâtre. Pour permettre les deux finitions, l’élé-
ment possède deux ‘nez’: un large pour
accueillir une plaque de plâtre et un plus fin
de l’autre côté, derrière lequel le plâtre peut
adhérer. Les deux forment un angle droit, qui
peut servir de guide pour plâtrer ou jointoyer.
Il existe aussi des versions avec isolation, des
éléments avec des performances thermiques
élevées, un ébrasement dur et durable insen-
sible aux moisissures ou à la condensation,
qui réduit les pertes de chaleur dues aux ponts
thermiques. 

Les panneaux de battée prêts à l’emploi sont blanc plâtre 
et réalisés en duropolymère. Ils remplacent le plâtrage, 
les plaques de plâtre ou autres revêtements
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PARQUET

e parquet nous revient, sans jamais avoir disparu de la scène. Il est synonyme de charme et de
convivialité, et permet une pose rapide. Le vrai travail se fait en atelier. Impossible de trouver
deux sols en parquet identiques, comme nous le découvrirons dans ces cas. Le parquet peut se
décliner à l’infini, autour de la durabilité. Mais ce segment ne
manque pas pour autant d’innover. La pose du parquet relève
d’un véritable savoir-faire, aucun doute en la matière. 

L

Marijn Follebout

LE PARQUET NOUS REVIENT 
SANS JAMAIS VRAIMENT AVOIR DISPARU
DECOUVREZ LES INNOMBRABLES POSSIBILITES DU PARQUET ET CREEZ UN SOL UNIQUE

Cas 1: copie toute en élégance de bois de grange
LVD, grand fabricant de machines pour l’usinage de panneaux à Gullegem, a récem-
ment aménagé un tout nouveau centre d’expériences. L’architecte Wouter Naert a
réalisé une partie du show-room dans un style épuré et moderne, renforcé par les sols
coulés. Pour apporter un peu de chaleur et de caractère à la pièce, il a voulu intégrer

un type de bois de
grange, mais s’est
heurté a plusieurs
problèmes. “Le bois
de grange a beau
être authentique et
apporter beaucoup de caractère, son entretien est relativement exigent à 
cause des fissures profondes, sans compter qu’il est loin d’être bon marché. La
pose était également plus laborieuse, puisqu’elle implique l’installation d’un 
sous-parquet.” Il a trouvé une alternative dans un parquet semi-massif de la 
collection Farm de Lamett. “C’était vraiment la solution idéale. C’est un par-
quet qui a l’aspect authentique du bois de grange, mais beaucoup plus facile 
à entretenir. Les demi-nœuds rebouchés ne laissent aucune chance à la saleté. 
Après calcul, on s’est rendu compte que ce sol est environ un tiers moins cher. 
Le choix a donc été vite fait, avec
un résultat fantastique à la clé.”

Cas 2: façon Yves Saint Laurent
L’architecte d’intérieur Frederik Cardon de Menin cherchait un habillage un peu spécial pour l’accès
à l’étage de son habitation. L’expert indépendant en parquet Johan Vandenberghe de Gits lui a
proposé l’idée d’un motif pieds-de-poule bicolore dans le parquet. Ce motif était souvent utilisé dans
les années 50 et 60 par les grandes maisons de la mode comme Yves Saint Laurent et Chanel. “Les
éléments noirs sont en wengé et les plus clairs en érable. L’épaisseur de la structure ne dépasse pas
9 mm. Tout a été encollé et cloué sur un sous-parquet. Après la pose, l’ensemble a été poncé à l’aide

de différents grains”, explique
Johan Vandenberghe. “Les petits
trous et les écarts ont été comblés à
l’aide de pâte de bois d’érable ou
de wengé avant de finalement tout
polir.” Ce sol est un bel échantillon
d’art de la marqueterie. Johan est
très fier de ne pas avoir utilisé de
laser. “Toutes les pièces ont été
découpées et fraisées à l’aide
d’une simple machine de menui-
serie. C’est ce que j’appelle de
l’artisanat ‘authentique nouvelle
façon’. Ce parquet forme un vrai
tapis.” Johan a protégé le parquet
de trois couches de vernis de Hesse
Lignal: Pura One, brillance 2.

Johan Vandenberghe: “C’est ce que j’appelle 
de l’artisanat authentique nouvelle façon”
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PARQUET

Cas 3: protection idéale
contre l’eau

Poser un parquet est une 
chose. Mais il doit être traité 
pour que la première utilisation
ne laisse pas des griffes indélé-
biles. Ciranova s’est spécia-
lisée dans les produits de fini-
tion et d’entretien des sols en 
bois, en intérieur comme en 
extérieur. Westparket, entre-
prise de Desselgem en Flandre 
occidentale, a récemment 
contacté le spécialiste. West-

parket a posé un parquet dans une magnifique villa, un sol en noyer 
d’une grande qualité. Avec les propriétaires de la villa, l’entreprise a 
cherché une solution de traitement de qualité pour le parquet neuf. Il 
devait être protégé de l’eau, car le sol de la salle de bains est aussi 
en noyer. Après plusieurs tests, il s’est avéré que l’huile pour parquet 
Hardwaxoil Magic de Ciranova était vraiment efficace. Le parquet 
complet, en bas comme en haut, a été traité à l’huile Hardwaxoil 
Magic Natural. “Elle apporte une protection naturelle et très effi-
cace”, selon les utilisateurs. Elle prévient les rayures et apporte une 
touche de brillance au sol en bois.

Cas 4: parquet sablé
Les propriétaires d’un nouveau projet de construction voulaient une 
combinaison de lignes épurées et d’un matériau chaud. Avec l’archi-
tecte d‘intérieur Filip Vanryckeghem, ils ont trouvé la solution parfaite 
dans la collection Sablé de Woodstoxx pour ce qui est du parquet. 
Ce bois a été sablé, ce qui lui confère un aspect unique. Le parquet 
reste malgré tout très égal, ce qui le différencie des sols brossés plus 
en profondeur. “Il fallait que le parquet attire un peu l’attention dans 
la nouvelle construction, grâce à son côté brut et plus sombre”, 
explique Tim Santy de Woodstoxx. “Notre gamme ‘Belgiqa’ a 
l’avantage de permettre un travail totalement sur mesure pour le 
client. L’épaisseur, la largeur, les joints, la finition en surface, le type 
de bois, la couleur, etc. Tout peut être adapté à l’idée de l’architecte 
ou du client. Par conséquent, nous avons opté pour la collection 
sablé puisque, grâce à un sablage profond, nous obtenions un effet 
supplémentaire sur le sol en chêne.” La couleur ‘Dust’ combinée au 
sablage crée un rendu
unique et donne litté-
ralement vie au
parquet. “En appli-
quant la même finition
aux marches de l’es-
calier, nous avons
sans aucun doute
obtenu un intérieur
stylisé et cohérent.”

Case 5: lamelles de côté
La brasserie De Koninck en plein cœur d’An-
vers a complètement rénové son centre de
visiteurs l’année passée. L’entreprise Van
Looveren Parket à Wuustwezel se chargeait
de la réalisation des sols en parquet. Un sol
en chêne vieilli en motif vannerie et un sol en
grandes planches de chêne ont ainsi été
installés. Mais le plus grand défi, c’était sans
aucun doute le parquet en bambou, posé de côté. “Le sol devait être posé sur des 
éléments relevés et les escaliers devaient présenter le même motif”, explique Liesbet Van 
Looveren de Van Looveren Parket. “Les éléments inclinés ont été posés et notre équipe est 
passé avec une ponceuse à bande afin d’égaliser toutes les différences de niveau pour 
permettre un accès aux personnes à mobilité réduite.” Les escaliers ont été encollés d’OSB 
coupé de biseau. Il y avait également des escaliers de plus de 3 mètres de long. “Le sol a 
été posé en plusieurs parties. Et tout a été poncé et traité par la suite.” Mais dans ce cas 
spécifique, l’habillage des escaliers posait problème. “Dans les escaliers, il fallait intégrer 
un profilé en inox comme antidérapant. Il a fallu le fraiser et le glisser délicatement dans la 
structure, ce qui a été particulièrement difficile, puisque chaque lamelle de côté est un petit 
bout de bois de 10*140*280 mm.” La pose d’un parquet en lamelles de côté se fait 
toujours selon une méthode artisanale. “Le sol se pose sur des tapis sur lesquels les lattes 
sont assemblées et collées. Elles sont ensuite toujours poncées et passées deux à trois fois 
sous un enduit de remplissage à base de pâte et de fine poussière de bois. L’ensemble est 
ensuite passé à la ponceuse à bande, poli et traité.” De quoi vous en faire voir de toutes 
les couleurs …
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ACTUALITE

DE ROTTERDAM

L’excursion a débuté dans l’espace lounge du
Nhow Hotel, situé dans la tour De Rotterdam.
Cet édifice de 149 mètres de haut a été
conçu par Rem Koolhaas (OMA) dans l’idée
de créer une ville verticale. Prenez toutes les
fonctions possibles d’un bâtiment, apparte-
ments, bureaux, magasins, hôtel, cafés, restau-
rants, fitness, … Projetez cela dans un cadre
vertical et vous obtenez une ville sur 44
étages. Les différentes fonctions sont regrou-
pées, mais les utilisateurs se rencontrent en
différents endroits dans le bâtiment. Juste au-
dessus du socle commun, qui comprend six
étages, les tours semblent se séparer. Si les
tours ne se touchaient pas dans le projet

initial, elles sont finalement côte à côte pour
simplifier la construction et réduire le prix.

PONT ERASMUS

Lorsque tous les participants sont arrivés, les
guides d’AGC et de Kawneer, sponsors de ce
voyage, ont été présentés au groupe. Les
deux entreprises ont réalisé plusieurs projets
de renom à Rotterdam. Nous sommes ensuite
allés chercher les vélos avant d’attaquer la
partie la plus pénible de notre sortie: l‘ascen-
sion du pont Erasmus avec un vent contraire.
Les pylônes ‘cassés’ du pont lui ont valu d’être
surnommé ‘De Zwaan’ (le Cygne). En passant
tout près du Museumpark, nous avons écouté
des anecdotes croustillantes d’Anton Peters

(AGC), lui-même un Rotterdamois pure souche.
Nous avons ensuite laissé les vélos non loin
de la tour Weena pour approcher à pied plu-
sieurs façades qui méritaient notre attention.

CALYPSO

Au pied de la tour Calypso, nous avons
écouté les explications de Mark Vorsselmans,
constructeur de façades qui a fait construire ce
bâtiment de 70 mètres de haut par Alsop
Architects. Les détails techniques, comme la
pigmentation des panneaux rouges en verre et
les ailerons pour répondre aux exigences de
sécurité incendie, ont ainsi été passés au
crible. La tour Calypso abrite 407 apparte-
ments, bureaux, magasins et un parking. 

a F.A.C. – Fédération des Constructeurs d’Aluminium – organisait les 9 et 10 juin
une visite architecturale de Rotterdam. Une trentaine de constructeurs spécialisés 

dans l’aluminium ont donc parcouru la ville à vélo afin de découvrir les incroyables
façades de Rotterdam. La météo, qui était au rendez-vous, et les informations des 
guides du secteur des façades ont fait de cette expérience une réussite totale.

L

Ilse Claeys (directeur F.A.C.)

LA F.A.C. EN VISITE ARCHITECTURALE 
A ROTTERDAM
VOYAGE D’ETUDE DE LA FEDERATION DES CONSTRUCTEURS D’ALUMINIUM LES 9 ET 10 JUIN

La trentaine de participants membres de la F.A.C. (Fédération des Constructeurs d’Aluminium) pose ici devant le 
Markthal de Rotterdam, l’un des incontournables de la ville. On voit bien les câbles qui constituent la façade

L’œuvre d’art à l’intérieur du Markthal a été imprimée 
sur 4.000 panneaux d’acier perforés 





ACTUALITE

FIRST XL

Nous sommes ensuite rentrés dans le bâtiment
First XL, où nous avons pris l’ascenseur pour
aller profiter du panorama sur la ville. Bas
Aarts a expliqué la contribution de Kawneer
dans le cadre de ce projet de rénovation du
complexe de bureaux. Il nous a montré
plusieurs coupes techniques des différents
projets afin d’expliquer les possibilités de flexi-
bilité et d’innovation que l’entreprise propose
en tant que fournisseur de pro-
filés.

LA TIMMERHUIS

Après avoir pris un verre en
mangeant à la Brasserie
Engels, juste en F.A.C.e du
First XL, la balade à vélo a
repris le long de la nouvelle Gare Centrale,
avec sa forme unique, et puis de la Timme-
rhuis, tel un nuage de verre et d’acier, pour
nous rendre au Markthal.

LE MARKTHAL

Le Markthal a été conçu par le bureau d’archi-
tectes néerlandais MVRDV. Le bâtiment
comprend des appartements, un parking et un
marché couvert avec des commerces et des
établissements horeca. Le bâtiment a une
forme de fer à cheval, avec une façade en
verre de chaque côté ouvert.

La plupart des vitres sont carrées et suspen-
dues à une façade de câbles de 34 mètres
de haut sur 42 mètres de large. C’est la plus
grande de ce type en Europe. Même les jours
de grands vents, lorsque les façades se
déforment jusqu’à un demi-mètre, la construc-
tion reste parfaitement sûre pour les passants.
Les règles en vigueur imposent de consacrer
un pourcentage du budget à une forme d’art
dans les bâtiments publics. C’est pour cela
que la façade intérieure du Markthal est donc

décorée d’une magnifique
œuvre d’art de 11.000
mètres carrés. Les artistes ont
voulu réveiller le sentiment
que l’on ressent notamment
dans ‘Alice au pays des
merveilles’. Cette œuvre a été
imprimée sur quelque 4.000
panneaux d’acier perforés.

MONTEVIDEO ET L’HOTEL NEW YORK

Notre épopée cycliste nous a ensuite conduits
jusqu’au site de De Brug, qui abrite les
bureaux d’Unilever, également une construc-
tion de façade de Vorsselmans et de Hef, sur
une voie ferroviaire désaffectée. Sur le Wilhel-
minakade, tout près de l’hôtel, nous avons
découvert encore de nombreux projets impres-
sionnants les uns à côté des autres, comme la
Pakhuis Meesteren, la Zuiderspoort Parkstad,
la Berlagehof, le Montevideo et le Karel
Doorman, également repris dans la documen-

tation des participants. Tout au bout du quar-
tier Kop van Zuid, nous avons découvert
l’hôtel New York. C’est d’ici que démarrait
l’ancienne liaison Amérique-Hollande, qui a
vu partir de nombreux aventuriers désireux de
tenter leur chance en Amérique. L’hôtel a été
aménagé dans l’ancien bâtiment de la direc-
tion. 
Ce n’est qu’en 1996 que la presqu’île a été
aménagée pour permettre un accès plus direct
au centre-ville par le biais du pont Erasmus.
Aujourd’hui, le bâtiment est moins visible à
cause de la hauteur des nouvelles construc-
tions.

THE HARBOUR CLUB

Après cette petite sortie éducative, nous avons
pris le temps de nous rafraîchir avant de
donner rendez-vous au groupe près du Taxi-
boot pour une visite de l’autre rive, où nous
étions attendus au Harbour Club. Pendant
l’apéritif et le dîner, les constructeurs ont eu
l’occasion de réseauter et nous avons pu
parler de notre visite, du fonctionnement de la
F.A.C. et des efforts des dirigeants à l’occa-
sion des dix ans de la fédération. L’ambiance
était tellement bonne que lorsque l’heure est
arrivée de reprendre le Taxiboot, seule une
partie du groupe était prête à rentrer. La
plupart sont d’ailleurs restés au restaurant ou
sont allés en ville pour profiter de l’ambiance
estivale. Après le petit-déjeuner le samedi, les
participants avaient quartier libre. 

Fédération des Constructeurs d’Aluminium
La Fédération des Constructeurs d’Aluminium
se consacre depuis dix ans déjà à la 
défense des intérêts des menuisiers et des 
constructeurs de façades en aluminium, au 
transfert d’infos, aux formations et à la lutte 
contre la fraude sociale. Un label, attribué 
par des instances de certification indépen-
dantes, permet aux constructeurs de se dis-
tinguer sur le plan de la qualité et de garan-
tir un certain niveau de qualité aux construc-
teurs, architectes et bureaux d’études.

Site web: www.fac-belgium.euLa skyline de Rotterdam vue de la rive Nord de la Meuse. Tout à droite, on reconnaît le Montevideo

AVEC SA FAÇADE CABLEE DE
34 METRES DE HAUT SUR 42
METRES DE LARGE, LE MARKT-
HAL EST UNIQUE EN SON GENRE

Les ailerons rouges du Calypso entre les étages empêchent la propagation du feu. 
Cette façade a été réalisée par Vorsselmans 

La Timmerhuis: un nuage de verre et d’acier. Insert: Anton Peters (AGC), un Rotter-
damois pure souche, guide le groupe le long des merveilles architecturales
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PEB

BESOIN 
D’UNE VALEUR SOCIETALE

“La réglementation PEB est utile et elle est vrai-
ment nécessaire,” explique Luc Dedeyne d’en-
trée de jeu, “mais elle pourrait (et devrait) être
simplifiée. 
A l’heure actuelle, la plupart des profession-
nels de la construction considèrent la régle-
mentation PEB comme une charge, et cela n’a
rien de surprenant. 
Certaines choses sont tellement devenues
complexes de nos jours que les architectes et
les professionnels de la construction n’osent
même plus s’attaquer aux calculs et laissent
donc le gros des responsabilités au rapporteur
PEB. 
Ce dernier n’est pas toujours au fait des
dernières décisions propres au projet ou voit
les choses d’un autre point de vue, ce qui peut
parfois prêter à confusion, à discussions,
entraîner des retards et finalement aussi un
surcoût. 
Et ça bien sûr, personne n’en veut. De plus, on
pourrait se demander à quoi servent tous ces
chiffres à rapporter. 
Lorsqu’une habitation est suffisamment isolée et
étanche à l’air, la consommation d’énergie va
être sensiblement réduite, quelle que soit la
technique appliquée. 
Est-il vraiment nécessaire de passer pour tous
ces chiffres?
Enfin, il faut conférer une valeur sociétale à la
réglementation PEB, ce qui ne peut se faire
que si les professionnels de la construction
sont suffisamment impliqués et ne sont pas les
derniers à se sentir concernés. 
Dans la construction résidentielle, qu’il s’agisse
de nouvelle construction ou de rénovation, je
soutiens clairement une approche pragma-
tique de la réglementation PEB, qui permettrait
tant à l’architecte qu’au constructeur d’avoir
une véritable emprise sur tout cela. 
S’ils sont directement informés des décisions
qu’ils peuvent prendre, sans devoir passer par
des calculs complexes, cela ne pourrait à mon
sens que profiter à l’architecture et à la
construction.”

CHECK-LIST

Pour permettre une telle approche pragma-
tique, Luc Dedeyne propose une check-list
simple approuvée entre-temps par plusieurs
fédérations, fabricants et architectes. “Au lieu
de tout devoir calculer dans le programme
PEB, cette méthode se contente d’une feuille
de calcul et d’une check-list. Il s’agit d’un
instrument de contrôle, mais également de
conception efficace, qui permet de prendre en
compte toutes les informations disponibles des
différents systèmes. Mieux encore, la liste des
produits et systèmes peut être facilement
complétée afin de toujours rester à jour.”

Points de départ
Le point de départ de la check-list reste
évidemment la réglementation PEB et le prin-
cipe classique de trias energetica. “Nous
partons par exemple des valeurs U et des
nœuds constructifs. Pour les tableaux de
produits, nous nous basons uniquement sur la
base de données EPBD et nous soutenons tous
les systèmes STS pertinents. 

Nous essayons seulement de réduire le
nombre de variables dans les calculs et de
traduire les questions les plus complexes en
choix simples. L’objectif n’est pas de
contourner le système, ni de lui trouver des
béquilles, mais bien d’éliminer un maximum
d’obstacles. De plus, cette méthode respecte
en général des exigences plus strictes que
celle en vigueur actuellement. Vous pouvez
donc l’utiliser sans crainte.”

ENVELOPPE DE CONSTRUCTION

Isolation thermique
“Dans la méthode pragmatique, on part des
valeurs U existantes pour les murs pleins
comme transparents,” explique Luc Dedeyne,

e nombreux architectes et professionnels de la construction sont perdus. C’est 
ce qu’explique l’architecte et consultant en énergie Luc Dedeyne. La réglemen-

tation PEB toujours plus stricte et plus complexe serait trop difficile à suivre selon lui,
si bien que le respect de cette norme revient quasi exclusivement au consultant PEB.
Souvent, il n’est que rapporteur et peu impliqué dans le processus de conception et 
de construction, ce qui entraîne des discussions, des retards et des erreurs. En 
favorisant une approche pragmatique, Luc Dedeyne souhaite faire en sorte que tous
les professionnels puissent suivre et s’impliquer dans la réglementation PEB.

D

Elise Noyez

“LA NORME PEB NE DOIT PAS 
FORCEMENT ETRE UN OBSTACLE”
LE CONSULTANT EN ENERGIE LUC DEDEYNE SOUTIENT UNE APPROCHE PLUS PRAGMATIQUE

Au lieu du logiciel PEB, la méthode pragmatique
de Luc Dedeyne utilise une feuille de calcul claire

et une check-list aux options claires
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PEB

“mais au lieu d’analyser
chaque partie du mur
séparément et de faire
des calculs différents, on
ne se limite qu’aux
éléments de construction
pertinents:  l’isolation,
éventuellement le béton
cellulaire, le vitrage et les
profilés de fenêtre. Si
nous atteignons les
valeurs souhaitées rien
qu’avec l’isolation, c’est
que l’ensemble du mur est
bon, et le calcul s’en
trouve  sensiblement
simplifié. Vous pouvez
tout retirer de l’exigence
et la feuille de calcul vous
permettra de savoir
quelles  épaisseurs
conviennent pour quels
matériaux. Pour un simple
mur avec isolation, tout
peut se faire en une
étape; pour les fenêtres, il
faut d’abord choisir le
profilé et ensuite les
vitrages possibles. Les
options qui répondent aux
normes, apparaissent en
vert; les autres en rouge.
Tout est très clair visuelle-
ment, mais il faut rester
attentif. Un profilé de
moindre qualité avec un
vitrage de qualité irrépro-
chable passera dans les
calculs, mais ce n’est pas
la meilleure solution.”

Nœuds constructifs
“Pour les nœuds construc-
tifs, nous optons pour le
plan B selon la réglemen-
tation PEB, à la condition
qu’au moins six des sept
nœuds constructifs soient
des détails acceptés par
le système PEB.”

Etanchéité à l’air
Contrairement à la régle-
mentation PEB actuelle,
qui ne prescrit aucune
valeur en termes d’étan-
chéité à l’air, la méthode pragmatique de Luc
Dedeyne passe inévitablement par une mesure
d’étanchéité à l’air. “Le résultat n’est pas une
exigence en soi, mais la mesure doit être
effectuée conformément à la norme STS-
P 71.3.”

Surchauffe
“En ce qui concerne la surface, les exigences
ont été simplifiée au concept de ‘ou bien-ou
bien’”, poursuit Luc Dedeyne. 
“Nous analysons tous les murs extérieurs avec
orientation S, SO ou SE, et ils doivent sans
aucun doute toujours répondre à un minimum
de critères:

•soit la superficie vitrée 
est limitée 15 à 25% de
la surface au sol;
•soit on pourvoit des 
permis d’urbanisme 
spécifique;
•soit on pourvoit du verre
réfléchissant d’une 
valeur G de maximum 
0,3;
•soit on pourvoit un 
système de pare-soleil à
l’extérieur;
•soit on pourvoit un 
système de refroidisse-
ment de nuit et donc de
grandes grilles et des 
éléments ouverts.”
Pour le refroidissement de
nuit comme pour le verre
traité et la protection
solaire, les systèmes
appliqués doivent être
repris dans la base de
données EPBD.

Niveau S
Ensuite, la méthode prag-
matique implique égale-
ment le calcul du niveau
S pour l’enveloppe de
construction. Ce niveau
est une alternative au
niveau K, qui inclut
également le rendement
solaire, les pertes de
chaleur dans les pièces
voisines, la protection
solaire, etc. Le calcul du
niveau S n’est pas
encore obligatoire dans
la  réglementation
actuelle, mais le sera
dès 2018. “Le niveau S
permet d’obtenir un
aperçu beaucoup plus
clair des besoins en
énergie d’une habita-
tion”, explique Luc
Dedeyne.

TECHNIQUES

“Pour ce qui est des tech-
niques, cette méthode est
encore plus simplifiée”,

poursuit Luc Dedeyne. “La réglementation
actuelle complique atrocement les choses pour
le professionnel. Par exemple, pour un système
de chauffage par le sol, vous ne pouvez
prendre en compte un régime de 45-35 °C
quand vous fournissez le calcul détaillé des
pertes de chaleur, en plus du plan d’installa-
tion complet, avec tous les détails pour le
choix des dimensions, etc. Cela représente
énormément de travail, alors que, dans la
pratique, presque tous les systèmes tournent à
ce régime. Dans la méthode pragmatique,
nous laissons tomber tous ces calculs au profit
de la réglementation européenne. Si un
produit répond aux exigences européennes –

exigences qui soit dit en passant sont de plus
en plus strictes – pas besoin de calculer. Tant
qu’un produit a été certifié et dispose de sa
fiche, peu importe la technique en cause,
puisque les différentes techniques répondent
déjà séparément aux différentes exigences
spécifiques.”

Chauffage
“Pour le chauffage, nous partons du principe
que l’efficacité énergétique de chauffage par
pièce par saison ne peut pas être inférieure à
90% et que l’efficacité énergétique pour la
production d’eau chaude sanitaire doit être de
minimum 80%”, selon Luc Dedeyne. “En fonc-
tion de la technique choisie, il faut se
conformer aux exigences suivantes:
•si vous optez pour une pompe à chaleur, 
elle doit sans aucun doute être combinée à 
un chauffage de surface. Vous pouvez y 
déroger pour une seule pièce seulement: il 
est par exemple intéressant d’équiper la salle
de bains d’un chauffage électrique, éventuel-
lement avec un système de détecteur de 
mouvements pour que la pièce soit suffisam-
ment chauffée;
•si vous optez pour une chaudière au gaz à 
condensation, vous utiliserez en plus un 
chauffe-eau solaire, avec des panneaux sur 
une surface de minimum 2,5% de la super-
ficie au sol, ou un chauffe-eau avec pompe 
à chaleur.” 

Ventilation
“Pour la ventilation aussi, c’est une question de
‘ou bien-ou bien’”, poursuit Luc Dedeyne. “Soit
vous utilisez un système à la demande de type
C, soit un système de ventilation D. C’est au
constructeur, à l’entrepreneur et à l’architecte
de faire ce choix. Pour autant qu’il soit repris
dans le système EPBD.” 
Les exigences quant au système de ventilation
et au rapport de performances, qui doivent
être tous deux conformes au système STS-
P 73.1, sont toujours d’application. Cela
implique donc que tous les débits doivent être
mesurés.

ENERGIE RENOUVELABLE

Selon Luc Dedeyne, les énergies renouve-
lables sont une nécessité aujourd’hui, comme
la ventilation. 
“Dans tous les projets, nous devons intégrer
des énergies renouvelables et nous le faisons
ici de deux façons. D’abord, il faut une instal-
lation PV de 2.500 à 3.000 Wp; ensuite au
moins un chauffe-eau solaire ou une pompe à
chaleur. Nous restons réalistes: dans la plupart
des cas, il n’est pas possible de prévoir une
installation photovoltaïque sur le toit ou même
au sol. 
Nous proposons alors de participer à un
projet ailleurs en Flandre en alternative. Ainsi,
tout le monde peut répondre aux condition,
sans que par définition cela ait un impact sur
l’architecture. Et c’est précisément l’objectif de
cette approche pragmatique: retrouver de la
logique et une bonne compréhension de la
réglementation PEB, et ainsi en renforcer les
fondations.”  

Tous les produits conformes aux exigences
européennes et qui disposent d’un label
énergétique et d’une fiche de produit,

doivent, selon Luc Dedeyne, compter parmi
les possibilités, quelle que soit la technique
en cause. Les exigences ne sont pas liées au
label, mais à l’efficacité énergétique (de
saison) pour le chauffage d’une pièce et de

l’eau chaude sanitaire

“La surchauffe peut être évitée, entre autres
grâce à un système de refroidissement de
nuit,” explique Luc Dedeyne, “mais il faut
bien avoir conscience qu’il ne s’agit pas de
simples grilles sur les fenêtres. Il s’agit de
très grandes grilles avec de vraies

ouvertures”
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EN VISITE CHEZ

QUAND LE VTT CREE DES LIENS

Interieur Projects est la création de deux
professionnels. L’entreprise a vu le jour il y a
un an et demi et a connu un départ accé-
léré. Vincent Desmeytere (42) et Kevin
Declercq (32) se sont rencontrés il y a un
peu moins de quatre ans en faisant du VTT.
Tous deux étaient actifs dans l’aménagement
d’intérieur et le courant est donc très vite
passé. “Nous avions chacun notre propre
entreprise (respectivement Interieur Vincent et
Declercq Projects, NDLR.) et nous nous
aidions, dès que nous en avions l’occasion”,
se souvient Vincent. “Nous avons vite
compris qu’en travaillant ensemble, nous
pouvions ramener de gros projets. En fait,
même la comptabilité était nettement plus
simple.” 
Et c’est comme ça qu’Interieur Projects est
né. “Nous ciblons les clients high-end, ceux
qui n’hésiteront pas à payer plus pour des
projets uniques.”

CARACTERE HISTORIQUE

Un de leurs projets portait sur la réno-
vation intérieure de l’ancienne Villa
Groenhove, aujourd’hui Maison
D’Longueville, à Waregem. Leur
travail a séduit, puisqu’il leur a valu
une deuxième place aux Trophées
Menuiserie 2016 dans la catégorie
Intérieur. “Nous avons terminé derrière
Jorno Designs – avec qui nous colla-
borons étroitement aujourd’hui. Nous
avons appris à nous connaître grâce
aux Trophées Menuiserie”, explique
Kevin en riant. 
La Villa Groenhove était un ancien
restaurant dans un état de délabre-
ment très avancé. Les nouveaux
propriétaires Kristof D’Hondt et
Stefanie Demeyere voulaient une réno-
vation complète, pour en faire un
magasin de vêtements pour hommes,
tout en préservant le caractère histo-
rique et la nature du bâtiment. C’était

“LE METIER EVOLUE, MAIS LA BASE 
RESTE ESSENTIELLEMENT MANUELLE”
INTERIEUR PROJECTS (WAREGEM) CIBLE LES PROJETS D’AMENAGEMENT DE HAUT STANDING

a carte de visite d’Interieur Projects annonce d’entrée de jeu ‘ce petit quelque 
chose en plus’. Pas de gros œuvres fermés, mais des réalisations uniques. 

“Chaque projet doit être un nouveau défi. Nous aimons repousser nos limites”, 
déclare l’entreprise avec ambition. Pas étonnant du coup qu’elle se soit retrouvée 
parmi les vainqueurs des Trophées Menuiserie l’année passée, avec un projet 
d’aménagement total à Waregem qui a terminé deuxième de la catégorie Intérieur.

L

Marijn Follebout

Le magasin de vêtements rappelle l’ambiance d’un 
séjour privé grâce au concept et aux matériaux utilisés

La Villa Groenhove à Waregem a été entièrement rénovée La Villa Groenhove à Waregem a été entièrement rénovée 
ces dernières annéesces dernières années

INTERIEUR PROJECTS 
EN BREF

CREATION 2016

GERANTS • Vincent Desmeytere
• Kevin Declercq

LOCALISATION Moerbosstraat, Waregem

CHIFFRE Environ 485.000 euros/an

ACTIVITES Aménagement total 
d’habitations et de magasins

INVESTISSEMENT
PLANIFIE

SCM Author M100 (5 axes)

REALISATIONS • Maison D’Longueville (Waregem)
• Beach House (Knokke)



EN VISITE CHEZ

aussi la volonté de l’ancien propriétaire, l’ar-
chitecte Frank Delmulle.
L’architecte d’intérieur Jan Beyens s’est
chargé des plans, Interieur Projects s’est vu
confier la réalisation des travaux. “Maison
D’Longueville propose des vêtements sur
mesure, chaque pièce est donc unique. Ce
côté unique devait se retrouver dans la déco-
ration intérieure du bâtiment”, explique
Kevin. 
“Il fallait aussi respecter un style un peu rural.
Le client de la Maison D’Longueville doit
avoir l’impression de rentrer chez lui quand il
arrive dans le magasin. L’esprit ‘séjour’ est
très présent, surtout grâce aux matériaux
choisis.” Cette approche permet de se
retrouver immergé dans les vêtements et
lorsque le client est assis dans le fauteuil, il
voit dans tout le show-room de la Maison
D’Longueville – sans indiscrétion toutefois. 
Kristof D’Hondt tenait déjà un magasin de
vêtements et voulait créer la même ambiance
dans son nouveau magasin à Waregem. La

menuiserie en chêne classique a donc été
combinée  à du mobilier technique comme
des panneaux pivotants. “Le client savait très
bien ce qu’il voulait et ce qu’il ne voulait
pas. Il avait une vision très claire de son
projet et de ce que nous
devions en faire. Nous
avons apporté quelques
modifications constructives,
mais sans rien changer au
concept.”

CONSTRUCTION
FLOTTANTE

“Nous avons utilisé des matériaux chauds”,
selon Vincent. “L’intérieur des armoires pré-
sente un motif de toile. Ce motif de toile
revient souvent dans l’intérieur.” 
L’effet chaleureux est encore renforcé par
l’âtre qui se trouve dans le salon, mais aussi
grâce à toutes sortes de détails, comme un
plan de travail en cuir. Pour Vincent, il était

évident que ce projet méritait du chêne
massif. “Dans 95% des projets de notre
région, on travaille avec du chêne. Il y a
parfois des exceptions quand le client veut
ajouter quelque chose de spécial, mais cela

reste relativement calme.”
Travailler dans un bâtiment
historique n’a rien d’une
sinécure. Surtout quand on
ne peut pas toucher à la
répartition des pièces. Détail
croustillant: la Villa Groen-
hove était connue pour être
une ‘villa hantée’. “Plusieurs
portes pivotantes ont été

intégrées dans l’intérieur”, explique Vincent. 
“Elles sont fixées par le haut dans une
construction flottante avec une poutre en L.
On ne la voit pas dans la version finie, mais
il y a énormément de travail technique dissi-
mulé dans le plafond. Nous avons ainsi pu
conserver la hauteur des plafonds et leur
caractère.”

Kevin Declercq (32) et Vincent Desmeytere (42) partagent la même passion pour 
leur métier. “Nous apprenons constamment grâce aux défis que nous relevons”

L’intérieur rustique de la Maison D’Longueville fait honneur
au caractère de la villa

VINCENT DESMEYTERE:
“L’ORDINATEUR FAITBEAUCOUP,
MAIS LE METIER S’APPREND
REELLEMENT SUR LE TERRAIN, 
EN ATELIER OU SUR CHANTIER”

Le feu ouvert contribue à 
une ambiance chaleureuse

La combinaison entre chêne classique et ébénisterie 
moderne fournit un résultat unique

L’espace n’est pas surchargé et
respecte parfaitement l’intimité



EN VISITE CHEZ

CONSERVER LA SYMETRIE

Une porte pivotante spécifique posait pro-
blème. Dans la villa, chaque pièce était
aménagée de façon symétrique. Cet équi-
libre visuel devait donc être maintenu, qu’il y
ait une porte ou non. Une
porte qui donnait sur l’es-
pace privé du proprié-
taire, devait donc ressem-
bler à une armoire.
“Nous avons dû beau-
coup réfléchir. La diffi-
culté, c’est que l’armoire
devait pouvoir pivoter.
Esthétiquement parlant, elle devait corres-
pondre au reste, et techniquement, elle
devait fonctionner. Finalement, nous avons
fait un essai taille réelle dans l’atelier”,
explique Kevin. “Grâce à des simulations,
nous avons progressivement amélioré le
concept jusqu’à obtenir la porte pivotante
que nous voulions. Parce qu’une fois que la
porte installée, nous n’aurions plus pu faire
marche arrière.” 
L’étincelle dans les yeux des deux concep-
teurs en dit long. “Nous sommes très fiers.
Après autant de recherches et de réflexion,
arriver à la solution parfaite est extrêmement
satisfaisant. Nous aimons repousser nos
limites”, ajoute Vincent. 

CALENDRIER SERRE

Mais les simulations ne pouvaient pas conti-
nuer indéfiniment. Le magasin allait finir par
ouvrir. “Au total, ce projet représente 800
heures, soit trois mois pour l’aménagement
intérieur de la Maison D’Longueville. Le plan-
ning était millimétré dès le début afin d’as-
surer une production et une installation
rapides”, explique Vincent. “La deadline a
donc été respectée.” La Maison D’Longue-
ville a ouvert en juin 2016. 

LE TRAVAIL 
MANUEL RESTE LA BASE

En septembre, Interieur Projects projette d’in-
vestir dans l’achat d’une machine CNC à
commande numérique. “Nous devons
évoluer avec notre temps et continuer à
investir. Je reste un peu mitigé quant à cet
investissement. C’est l’évolution de l’ébénis-
terie moderne”, admet Vincent. “Avant, la
création d’un intérieur représentait 99% de
travail manuel. Ce n’est plus vraiment le cas.
Aujourd’hui, nous passons 50% de notre

temps à programmer des
machines derrière un
écran, et 50% dans l’ate-
lier. Le travail manuel reste
vraiment à la base de
notre métier. Vous n’êtes

un  bon
programmeur
que lorsque
vous
maîtrisez
l’ensemble
du  travail
dans l’ate-
lier.” Kevin

approuve. “Les menuisiers
qui sortent de l’école,
connaissent bien l’informa-
tique, mais il leur manque
l’âme du métier, ce que
l’on n’apprend qu’en
atelier ou sur chantier.
Quand on apprend à
résoudre des problèmes,
on progresse à chaque
projet. Et c’est toujours le
cas après toutes ces
années.”

PRIORITE A
L’EXCLUSIVITE

Interieur Projects a
aménagé une Beach
House à Knokke et
travaille pour le moment à
la décoration d’habita-
tions dans la région de
Waregem et de Courtrai.
“Nous allons toujours
chercher ce petit plus à
apporter”,  explique
Kevin. “Chaque projet est
un défi que nous saisis-
sons à pleines mains.
Nous privilégions l’exclu-
sivité. Inutile de nous
demander de faire
cinquante fois la même
cuisine. Nous ne faisons
pas de travail en série.”
Vincent le  rejoint.
“Regardez le projet de la
Maison  D’Longueville.
C’est quelque chose de
vraiment unique et c’est
cela qui nous inté-
resse.” 

KEVIN DECLERCQ: “NOUS
CHERCHONSCONSTAMMENT DE
NOUVEAUX DEFIS, DES PROJETS
AUXQUELS NOUS POUVONS
APPORTER NOTRE TOUCHE”

Beach House à Knokke: cette habitation a été entièrement 
réaménagée par Interieur Projects

“Nous misons sur l’exclusivité. Inutile de nous demander 
 de faire cinquante fois la même cuisine”

“Nous ciblons surtout les clients high-end, ceux qui n’hésitent pas à payer plus 
pour un projet vraiment unique”

“La production créative du travail sur mesure 
nous apporte énormément de satisfaction”
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TROPHEES MENUISERIE

e jeudi 24 novembre dernier, les noms des gagnants des Trophées Menuiserie 2016 ont été 
communiqués. Au cours d’une soirée de réseautage très fréquentée chez le fournisseur de 

machines et sponsor Constant Philips, les personnes présentes ont eu un bel aperçu de tous les 
projets participants. Dans cette édition, nous revenons
brièvement sur la catégorie Projets scolaires.

L

Bart Desanghere

TROPHEES MENUISERIE 2016:
APERÇU CATEGORIE PROJETS SCOLAIRES
PETITE ENUMERATION DES PROJETS PARTICIPANTS

VTI d’Ostende (escalier)
Les élèves du VTI Ostende ont construit un 
escalier console fermé de style anglais. La 
particularité de cet escalier est qu’il a été 
entièrement fraisé à la main à l’aide d’une 
défonceuse et de gabarits de perçage. Seuls
les grands poteaux d’escalier ont été réalisés
sur la machine CNC.

Gagnant: Hogeschool Gent (vélo en bois)
Jonas De Brauwer figure entre-temps sur les tablettes au titre de déten-
teur du record mondial de l’heure sur un vélo en bois. Avec le co-étu-
diant Dylan Liedts, et avec l’aide des élèves du KTA de Termonde, 
Jonas De Brauwer a conçu et fabriqué de ses mains ce superbe vélo 
de course, dont même la chaîne et le mécanisme d’entraînement sont
réalisés à 100% en bois.

Seconde place:
Atheneum Overpelt 
(annexe en chêne
Meeuwen-Gruitrode)
Pour un maître d’ouvrage
privé à Meeuwen-Grui-
trode, les élèves de la
sixième année travail du
bois de l’Atheneum Overpelt ont
construit une annexe en chêne. Ce fut
une mission très polyvalente qui
comportait différents aspects: construc-
tions en bois, revêtement de façade,
fenêtres & portes et travaux de char-
pente. Les élèves étaient à ce point
passionnés par la mission qu’ils n’ont
eu aucune peine à poursuivre le travail
le soir et pendant le week-end.

Troisième place: Wico Campus
(jardin d’Hiver Bree)

Pour une maison existante à Bree, les élèves
du Wico Campus Tio ont construit un 
superbe jardin d’hiver. La réalisation de l’in-
térieur, avec notamment une table en chêne,
une armoire-vitrine et quelques autres 
armoires, faisait aussi partie de la mission.

VTI de Dixmude (armoire nid)
Les élèves du VTI de Dixmude ont construit 
le plus grand nichoir au monde dans le 
cadre d’un projet d’art social autour de la 
problématique de l’asile. Ce nichoir est 
l’abri symbolique pour les nombreux réfu-
giés qui se sont exilés vers nos contrées, 
après que la guerre s’est déclarée en Syrie,
en quête d’une vie meilleure. Le fait que les
élèves ont entretenu des contacts directs 
avec quelques-uns d’entre eux, fut aussi une
expérience particulièrement enrichissante 
du point de vue humain.



DES CHARIOTS ELEVATEURS LATERAUX 
POUR PLUS D'EFFICACITE

En tant que fournisseur global de menuiserie
extérieure en bois, aluminium et PVC, Profel
doit jongler avec les nombreuses étapes du
processus de production afin de tout mener à
bien. Chaque opération doit être effectuée le
plus efficacement possible. Pour réunir toutes
ces étapes au sein de ce processus, il faut
notamment une bonne logistique. Profel peut
compter sur les chariots élévateurs latéraux de
Combilift pour déplacer chaque article en
toute sécurité. “Les chariots élévateurs latéraux
Combilift sont connus pour trois raisons: ils
augmentent la capacité de production, car
leurs quatre sens de marche leur permettent
de se déplacer dans des allées plus étroites
que les chariots élévateurs traditionnels. Ils
augmentent la sécurité, car ils offrent au
conducteur une visibilité parfaite lors de la
conduite. Enfin, ils augmentent l'efficacité au
sein de l'entreprise grâce à leurs caractéris-
tiques spécifiques.”

DEFINITIONS DE L'EFFICACITE

Profel met beaucoup l'accent sur l'efficacité.
Ce concept revêt de nombreuses significa-
tions, comme l'explique Bart Van Samang,
fleetmanager chez Profel. “L'efficacité, c'est
entre autres un transport sûr et rapide d'un
point A à un point B. A ce niveau-là, les
chariots élévateurs latéraux Combilift ont clai-
rement une longueur d'avance par rapport
aux chariots élévateurs conventionnels: pour
transporter une fenêtre entièrement assemblée
sur un chariot élévateur, il faut soit aller en
marche arrière, soit lever le chargement plus
haut afin de pouvoir voir devant soi. Mais le
fait de rouler avec un chargement surélevé
comporte certains risques. De plus, nous
avons affaire ici à des profilés faisant jusqu'à
6 mètres de large. Alors, la moindre porte –
et on en a vite quelques-unes – constitue un
obstacle sur le trajet. Il faut énormément d'ha-
bilité à la manœuvre – et beaucoup de temps
précieux – pour arriver à faire passer des
profilés aussi larges à travers une porte. Avec

les chariots élévateurs latéraux Combilift, les
choses sont beaucoup plus efficaces: le char-
gement est placé sur le côté de l'appareil, si
bien que le conducteur a une visibilité opti-
male et peut donc rouler vers sa destination
de manière simple, ergonomique et sûre. Ces
profilés se trouvent sur les chariots élévateurs
latéraux dans la longueur, si bien que les
portes ne constituent plus un obstacle.”

Pas de dégâts
“Un autre aspect de l'efficacité concerne les
dégâts ou plutôt de l'absence de dégâts.”
Bart Van Samang explique: “Si on se retrouve
avec un dégât sur un profilé ou une machine,
cela entraîne du retard et comme nous
travaillons avec un planning serré, la livraison
de ce profilé n'a alors pas lieu. On devine
aisément la conséquence: le client est mécon-
tent, parce qu'il a souvent dû prendre un jour
de congé, le revendeur est mécontent, parce
que son client l'est aussi et nous sommes
mécontents, parce que nous laissons tomber
le client. Avec le Combilift, le risque de

PROFEL ATTEINT UNE EFFICACITE MAXIMALE
EN COLLABORANT AVEC MABO-LIFTING
AU SEIN DE PROFEL, LA LOGISTIQUE EST ASSUREE PAR DES CHARIOTS ELEVATEURS LATERAUX 

rofel est connu en Belgique comme l'un des grands acteurs de la menuiserie 
extérieure. Cette entreprise familiale est un fournisseur global de menuiserie 

extérieure et gère en mains propres l'ensemble du processus de production – de la 
production de profilés jusqu'à la livraison de fenêtres entièrement parachevées. 
Pour gérer un tel processus, Profel est obligé de mettre en place un planning bien 
huilé. Sur le plan logistique, Profel peut compter sur les chariots élévateurs latéraux 
de Combilift fournis par Mabo-Lifting. Leur haute fiabilité et leur grande durabilité 
sont très appréciées par Profel. 

P

REPORTAGE 

Contrairement aux chariots élévateurs classiques, les chariots élévateurs latéraux
Combilift gèrent facilement les portes et autres passages 

Il est confortable et sûr de rouler avec le chargeur élévateur Combilift dans le 
hall de l'usine



dégâts est minime: il offre une visibilité opti-
male et il n'oblige pas à effectuer des
manœuvres alambiquées pour contourner un
obstacle. Ainsi, on ne perd pas de temps.”

L'ERGONOMIE EST SOUS-ESTIMEE

Profel accorde aussi beaucoup d’importance
à l'ergonomie: “En principe, sur les chariots
élévateurs traditionnels, les conducteurs doi-
vent rouler en arrière, lorsqu'ils transportent un
chargement. Ce n'est pas un problème, lors-
qu'on transporte un chargement une fois, mais
quand on sait que nous avons ici des des
chauffeurs fixes qui passent huit heures sur leur
machine, on comprend l'importance de l'ergo-
nomie. Avec les chariots élévateurs latéraux
Combilift, le conducteur peut rouler dans plu-
sieurs directions, ce qui constitue un énorme
avantage.”

SECURITE

Une autre raison pour laquelle Profel a choisi
des chariots élévateurs latéraux, est leur sécu-
rité accrue. “Rouler avec des profilés sur un
chariot élévateur traditionnel est loin d'être une
sinécure. Chez nous, le terrain grouille souvent
de personnel, si bien que ce genre de danger
roulant constitue un vrai risque pour la sécurité
et un accident est vite arrivé. Le conducteur de
chariot élévateur a une bien moins bonne visi-
bilité sur ce qui se passe juste devant lui.”

FIABILITE

“Ici, les machines sont utilisées de manière très
intensive: 2.000 h/an. Alors, il faut qu'elles
puissent résister aux coups. Heureusement, les
chariots élévateurs latéraux Combilift sont
super à cet égard”, déclare Bart Van
Samang. 

SERVICE

Les chariots élévateurs latéraux de Combilift
sont caractérisés par une grande fiabilité. Et
c'est indispensable pour pouvoir obtenir une
bonne efficacité: une machine à l'arrêt coûte
de l'argent et n'en rapporte pas, si bien que
nous voulons résoudre ce downtime au plus
vite. “Mabo-Lifting veille à ce qu'une machine
à l'arrêt puisse retravailler le jour même. De
plus, son service fait office de one-stop-shop:
on ne doit joindre qu'une seule personne et
on est aidé immédiatement. C'est aussi ça,
l'efficacité: il ne faut pas passer par sept
personnes différentes pour qu'un problème
soit résolu.” Chacun vit avec son époque: en
communiquant via Telegram. “Nous faisons
une photo ou une vidéo du problème, nous
l'envoyons via Telegram et nous sommes sûrs
qu'il y aura une réaction rapide.”

Mabo-Lifting
Mallekotstraat 48
2500 Lierre
Tél.: 03/491.96.96

info@mabo-lifting.be
www.mabo-lifting.be

Personne à contacter:
Bénédicte Surmont

Bart Van Samang, fleetmanager chez Profel: "Nos machines sont utilisées de manière très 
intensive: 2.000 h/an. Il faut donc qu'elles puissent résister aux coups”

Pour le transport et la manutention sur le chantier, Profel compte 
sur les chariots élévateurs embarqués Moffett de Mabo-Lifting 

"Dans une usine, ça grouille d'activité. On est alors content de travailler avec 
des chariots élévateurs latéraux Combilift, qui offrent une visibilité optimale au conducteur"

REPORTAGE 



MB-70B MB-86B

Visitez- nous, 
Stand 152, 

Hall 5A

Nous sommes heureux de vous 
informer que nos systèmes pour 
porte et fenêtre MB-70B, MB-
86B ont été certifi és par le Bcca 
avec un ATG certifi cat. C’est 
d’autant plus important compte 
tenu du fait que nos solutions ont 
été conçues notamment pour 
répondre aux besoins de la clientèle 
belge qui apprécie les produits 
à haute performance thermique. 

Les systèmes MB-70B, MB-86B  
s’appuient sur nos systèmes de base 
reconnus et technologiquement 
sophistiqués, à savoir: MB-70HI et 
MB-86SI. L’isolation adéquate de 
la construction est assurée par des 
coupures thermiques profi lées et des 
matériaux isolants supplémentaires 
insérés aux profi lés en aluminium. 
Une caractéristique importante 
des parties intérieures des portes 
et fenêtres c’est leur fente de 
ventilation entre le vitrage isolant 
et le matériau isolant du bord du 
vitrage, sur tout son périmètre. Nos 
systèmes permettent d’utiliser des 
remplissages à épaisseurs différentes 
afi n d’obtenir des produits ayant 
d’excellentes propriétés et adaptées 
aux besoins spécifi ques de vos 
projets. 

Les systèmes pour 
porte et fenêtre 

ALUPROF MB-70B, 
MB-86B avec ATG 

certifi cat

Nous espérons que la certifi cation 
ATG obtenue permettra à nos 
clients d’encore mieux apprécier 
les propriétés de nos systèmes. À 
mentionner également que ce n’est 
pas la première certifi cation délivrée 
par un institut belge aux produits 
proposés par la S.A. ALUPROF. 
Récemment, notre système pour 
façade-rideau à montants et 
traverses MB-SR50N a lui aussi 
bénéfi cié de la certifi cation. Nous 
avons aussi le ATG pour les portes 
et les cloisons coupe-feu pour une 

résistance de feu EI30 et EI60. Nous 
avons aussi déjà le ATG pour la 
système MB77HS. 



SCM OLIMPIC K360 HP

La SCM Olimpic K360 nous présente sa petite
sœur entièrement automatisée, tout comme la
SCM Olimpic K560. La version standard de
l’Olimpic K360 s’est imposée comme fer de
lance des encolleuses de chants auprès des
PME, grâce au mariage réussi entre multifonc-
tionnalité et qualité d’usinage. Cette encol-
leuse compacte permet d’arrondir les bords
avant et arrière des panneaux droits, arrondis
et postformés. Avec la nouvelle version HP, on
retrouve à présent notamment les unités multi-
edge avec axes électroniques. Elles permettent
un réglage automatique de la machine, pour
permettre l’usinage des panneaux de deux
rayons, des bandes massives et de tous les
chants plus fins. Ces unités multi-edge garan-
tissent aussi des réglages simples et sans
erreurs, pour pouvoir usiner des panneaux
avec film de protection par exemple. Ces
spécifications font de la composition de la
HP T-ER1 la solution idéale pour les entreprises
dont le succès dépend de la flexibilité.
L’Olimpic K360, tout comme la K560 et
toutes les autres encolleuses Olimpic de la
gamme, se présente sous un nouveau design
pour une utilisation plus ergonomique et un
accès amélioré aux unités d’usinage.

STEFANI KD: D’EXCELLENTES 
PERFORMANCES A PORTEE DE MAIN

La grande Stefani KD offre tout ce que l’on
attend d’une encolleuse de chants de haute
qualité: la possibilité d’utiliser deux colles
différentes et de prévoir un réglage auto-
matique et sans erreur des unités d’usinage,
qui permettent d’usiner des chants avec deux
rayons différents et du bois massif jusqu’à
12 mm d’épaisseur. La Stefani KD convient à
une utilisation en continu. Elle se distingue par
un large spectre de solutions multiples et exclu-
sives pour des usinages de qualité supérieure.
En plus d’une vitesse d’usinage jusqu’à 20
mètres par minute et d’une unité d’arrondisse-

ment à deux moteurs, cette encolleuse est la
solution pour toute entreprise qui a besoin
d’une grande capacité de production sur
plusieurs types de panneaux. La Stefani KD
dispose de tous les points forts des encolleuses
de chants SCM, dont le bac de colle Smart
Glue Pot pouvant être combiné à deux
systèmes différents de préchauffage, à savoir
le QMS-P pour la colle EVA et le PU BOX L
pour la colle PU. La technologie AirFusion
garantit enfin une qualité de finition inégalée
du panneau grâce au joint de colle invisible
‘zéro’ entre le chant et le panneau.

TECHNOLOGIE J-SHAPE 

En tant que spécialiste du marché des encol-
leuses de chants softforming, SCM adapte son
savoir-faire professionnel afin de s’essayer à
de nouvelles possibilités dans le domaine de
la fabrication de meubles. Les encolleuses de
chants équipées de la technologie softforming
J-Shape, comme la Stefani S, permettent aux
PME de fabriquer des meubles dans les maté-
riaux les plus modernes avec un niveau de
design très élevé. Les systèmes sans poignées
sont intégrés dans les profilés de porte et de
tiroir pour une finition plus soignée. Les pans
supérieurs et les surfaces de table peuvent être
produits à l’aide de profilés avec des angles
jusqu’à 60° vers l’intérieur, pour créer un
incroyable sentiment de légèreté.

REBRANDING

Depuis peu, la marque a aussi opté pour un
rebranding. Sur le plan structurel, elle implique
le regroupement de plusieurs marques qui
faisaient déjà partie du groupe SCM, comme
Gabbiani, Stefani et Morbidelli, sous l’appel-
lation commune SCM, afin que SCM soit la
seule marque dans le secteur du bois. Les
anciens noms de marque sont à présent inté-
grés dans les noms de modèle: la Morbidelli
Author M200 a par exemple été rebaptisée
SCM Morbidelli M200. SCM laisse derrière

elle la répartition en nombreuses marques
jusqu’alors opérée au sein de son groupe,
mais réussit toutefois à préserver le caractère
propre de chacune de ces marques établies et
leurs connotations en associant leur nom aux
produits.

EVENEMENTS

Cet automne, Rogiers organisera une série
d’événements intéressants. Le calendrier dé-
bute le 4 octobre, date à laquelle Rogiers se
rendra avec plusieurs clients sur les sites de
SCM en Italie afin de s’immerger pleinement
dans la technologie de travail du bois. Deux
semaines plus tard, il y a comme chaque
année les journées portes ouvertes dans le
showroom Rogiers à Waregem, les 19, 20 et
21 octobre, qui mettront à l’honneur les
machines d’usinage pour le bois et l’alumi-
nium. Le 24 novembre se tiendra cette année
encore le Black Friday, pour tous ceux qui
voudront faire leurs achats de fin d’année
dans les machines classiques. Le calendrier se
termine le 30 novembre sur une grande
première, à savoir l’ouverture de la nouvelle
filiale très attendue à Herentals, suivie de deux
journées portes ouvertes les 1 et 2 décembre.

TECHNOLOGIE DE POINTE POUR LES 
ENCOLLEUSES DE CHANTS ROGIERS
UN AUTOMNE INTERESSANT CHEZ ROGIERS

a technologie permet d’avancer. Tel a toujours été le slogan 
de SCM, qui propose cette année une série d’encolleuses 

de chants de technologie de pointe. L’occasion pour Rogiers
de mettre à l’honneur plusieurs modèles. Avec la présentation
de la machine d’usinage CNC Morbidelli M100-M200 à
Hannover Ligna au printemps, les avancées technologiques de
SCM ont été mises sous les projecteurs. La gamme existante
d’encolleuses de chants n’échappe pas non plus à la révolution
technologique de SCM. Rogiers a profité de l’occasion pour
présenter plusieurs encolleuses SCM.

L

Rogiers
H. Lebbestraat 150
8790 Waregem
Tél.: 056/60.13.45
Fax: 056/60.74.76
info@rogiers.be
www.rogiers.be

Contact
Laura Rogiers

REPORTAGE

Des formes et des profilés à l’infini 
avec la technologie J-Shape 



INFO-PRODUITS

THEMIS

Le 12 juillet 2017, de nouveaux tests 
incendie ont été effectués sur le profilé 
Themis combiné avec un vitrage igni-
fuge Vetrotech. Themis est un système 
de fenêtre en aluminium isolé très fin. 
Ce système combine l'élégance des 
fenêtres en acier avec tous les avan-
tages de l'aluminium à haut rendement
énergétique. Themis a été soumis à un 
test de propagation du feu avec un 
raccord montant et traverse et de plus 
avec une fenêtre oscillo-battante inté-
grée. Il a fallu plus d'une heure pour 
que le feu puisse se propager. Il s'agit 
d'un excellent résultat offrant de nou-
velles possibilités pour les concepteurs.
Voici les résultats: EI30/EW30/
EW60.

ALUK BELGIUM
052/48.48.48

RENAULT ALASKAN

Révélé en 2016 en Colombie, Renault
Alaskan sera également commercialisé
en Belgique et au Luxembourg dès 
novembre 2017. 
Caractéristiques:
• face avant énergique;
• signature LED distinctive pour un 
effet visuel marqué;
• lignes athlétiques qui suggèrent 
force et puissance;
• suspension arrière à cinq bras;
• châssis hautement résistant;
• benne pratique et polyvalente;
• habitacle spacieux et confortable;
• moteur Renault 2,3 litres dCi;
• solutions de transformation sur 
mesure;
• vaste programme d'accessoires.

RENAULT
02/334.76.11

DISPOSITIFS ANTI-CHUTE SCHUCO

Les éléments de fenêtre allant du sol 
au plafond permettent aux architectes 
et aux planificateurs de concevoir des 
pièces claires et inondées de lumière 
et ainsi de répondre à des exigences 
élevées en termes de design. 
Une protection de ces éléments de 
fenêtre est prescrite par des normes et 
des directives quand même. 
Schüco propose de nouveaux disposi-
tifs anti-chute testés en tant qu'unités 
complètes avec des fenêtres en PVC 
Schüco. Ils sont montés directement sur
le profilé de fenêtre et participent de 
manière très esthétique à l'unité de la 
façade. Le dispositif anti-chute en verre
transparent, et donc discret, offre une 
vue dégagée sans nuire à l'harmonie 
extérieure du bâtiment.

SCHUCO POLYMER TECHNOLOGIES
+49 (0) 521/78.30

WOODCAD|CAM 12.0

Cette version de woodCAD|CAM 
12.0 offre une certaine flexibilité et 
la possibilité d'atteindre une haute 
qualité et de courts délais de livraison.
En effet, cette version met l'accent sur 
la convivialité. Les opérations pour 
parachever des projets de construction
sont simplifiées et la possibilité d'une 
construction plus rapide et d'une opti-
misation pour le travail des armatures 
entraîne une efficacité accrue. 
Par ailleurs, les documents de vente et 
de livraison s'affichent de manière ré-
aliste. Un outil de planification intégré 
offre à l'utilisateur de très nombreuses 
possibilités pour créer des documents 
et pour concevoir des environnements 
spécifiques. Le coût correct est aussi 
toujours indiqué, dès la planification.

VENS & THIERS MACHINES
056/36.51.70

PARQUETVINYL

Ce revêtement de sol combine les 
avantages du parquet, du stratifié et 
du vinyle en un seul concept. Parquet-
Vinyl a l'aspect du bois plein, mais 
avec la facilité d'entretien et la résis-
tance à l'eau du vinyle. De plus, il 
repousse les limites du vinyle grâce à 
une couche d'usure transparente et à 
une finition PU mate de qualité. Cette 
couche de finition rigide empêche la 
déformation du sol à hautes tempéra-
tures. ParquetVinyl peut donc aussi être
posé dans une véranda. Ce revête-
ment s'installe grâce à un système à 
encoches. ParquetVinyl est disponible 
en cinq collections: Garonne, Victoria,
Lugano, Colorado et Amazon.

LAMETT EUROPE
056/77.45.15

CREATIVE|VISON MIRRORS

Le Hi-Macs Creative|Vison Mirror est 
un miroir/mur vitré qui augmente l'im-
pression d'espace lorsque l'écran est 
allumé. Le mur vitré est un écran tech-
nique ludique, qui se regarde comme 
une télévision. Le système convient 
idéalement pour des applications dans
des hôtels, des salons de coiffure, des 
douches, des saunas, des restaurants, 
des showrooms etc. Le verre spécial 
qui compose le miroir se comporte 
comme un miroir lorsque le fond est 
assombri (l'écran est alors éteint) ou 
comme un verre classique lorsqu'il y a 
un rétro-éclairage (l'écran est alors 
allumé) .
Finitions disponibles:
• argentée: épaisseur 4 mm, 
max. 1.247 mm x 1.777 mm;
• bronze: épaisseur 6 mm, 
max. 1.597 mm x 2.997 mm.
HI-MACS
03/202.88.21

DA-51ST BAIE COULISSANTE

DA-51ST est une baie coulissante 
moderne et fonctionnelle, qui permet 
des grandes surfaces vitrées donnant 
plus d'accessibilité grâce à la possi-
bilité d'encastrer le seuil. Le système 
se caractérise par sa finesse qui laisse 
entrer plus de lumière et par une bon-
ne isolation thermique. La solution est 
idéale pour les terrasses, les vérandas 
et les endroits où il y a des restrictions 
dans la hauteur de constructions. Elle 
est aussi proposée comme monorail, 
pour un passage de lumière encore 
plus grand. Ce système est aussi idéal 
pour une paroi intérieure de sépara-
tion. L'avantage de cette solution est la
possibilité de l'installer sur une petite 
surface car il n'y a pas besoin d'es-
pace supplémentaire pour l'ouverture 
des ouvrants.

DAKO SP. Z O.O.
+48 (0) 184/14.25.82

SHARPWARE EMBOUT S+ IMPACT

Ces embouts sont spécifiquement con-
çus pour être utilisés sur des machines 
à percussion; ils tolèrent les couples et 
les vitesses plus élevés. De par leur 
conception optimalisée et leur qualité, 
ils peuvent résister à de hautes forces 
de torsion. Par conséquent, le risque 
qu'ils ne se cassent est considérable-
ment réduit; leur durée de vie est ainsi 
prolongée. Leur connexion est tradi-
tionnelle, leur utilisation est donc 
universelle.

PGB-EUROPE
09/272.70.70





Couleur

EQUIVALENTS !

Ostermann livre les bandes de chant en  
équivalence à plus de 70 fournisseurs de  
panneaux, à partir d‘1 mètre et sous 24 heures. 

www.ostermann.eu
Ostermann BeLux , Liederkerke

 – vente.be@ostermann.eu
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Services, diversité et rapidité autour des chants


