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DESCHACHT SE PROFILE COMME UN MAGASIN ONE-STOP, 
AVEC UN CONSEIL EN CONSTRUCTION NON-STOP !

Chez nous, vous trouvez 
tout sous le même toit !
Le professionnel de la construction exigeant,  
soucieux de la qualité, peut choisir dans nos filiales 
parmi un assortiment de produits comptant plus de 
15 000 articles. Via notre boutique en ligne et un 
réseau de 10 centres de distribution, répartis dans 
toute la Belgique, nous garantissons une livraison 
rapide.

www.deschacht.eu

www.deschacht.eu

Besoin de conseils ?
Nous vous accompagnons 
dans votre projet de construction !
Grâce à notre propre service d’études et nos équipes 
de spécialistes des matériaux de toiture, d’isolation et 
d’égouttage, nous sommes à même d’offrir la solution 
architecturale appropriée pour chaque projet.

Ceci s’avère d’autant plus précieux pour les missions 
de grande ampleur lors desquelles l’expertise pratique 
et les conseils de Deschacht peuvent faire toute la 
différence. Nos experts allient une connaissance  
approfondie des produits à une expérience concrète 
en matière de placement, via un solide réseau  
d’entrepreneurs compétents.
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Le portefeuille de produits sélectionnés par Deschacht 
s’adresse aux entreprises spécialisées dans le place-
ment d’équipements d’utilité publique. Nous répon-
dons ainsi aux besoins spécifiques d’entrepreneurs de 
génie civil et d’infrastructures souterraines telles que 
les canalisations électriques, les liaisons de télécom-
munications, la distribution d’eau potable, l’évacua-
tion des eaux usées, les réseaux de chaleur, les ca-
nalisations d’incendie, les canalisations de transport, 
la rénovation d’égouts, etc., et ce, aussi bien dans le 

domaine public que dans les entreprises et sur les ter-
rains industriels. Les entreprises spécialisées dans les 
travaux le long des lignes de chemin de fer ou dans 
le câblage utilisent elles aussi des produits très spé-
cifiques. Enfin, les bureaux d’études ou les instances 
adjudicatrices telles que les compagnies distributrices 
d’énergie et les compagnies des eaux peuvent éga-
lement s’adresser à Deschacht pour la livraison des 
matériaux dont ils ont besoin dans leurs activités quo-
tidiennes.
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CONDUITES SOUS PRESSION EN PEHD
Eau potable  I  Eaux usées  I  Industrie

LA QUALITÉ
Deschacht fournit des canalisations sous pression de différentes qualités et formats. 

Les canalisations sous pression en PEHD et PE100 RC (résistantes à la fissure) se caractérisent par leur haute résistance  
à la formation de fissures et conviennent parfaitement aux applications sans tranchée et au placement sans lit de sable.
Ces canalisations sont disponibles avec un manteau extérieur coloré (co-extrusion) selon leur domaine d’utilisation.

Elles présentent comme avantage supplémentaire une meilleure visibilité des éventuels dommages.  
Ces tuyaux sont également disponibles avec une enveloppe extérieure protectrice résistante aux rayures, ainsi qu’avec un film 
alu-polymère étanche à la diffusion pour l’installation de conduites d’eau potable dans les sols pollués.  
Ces conduites sont fabriquées selon la norme PAS1075 et sont homologuées DIN ou DVGW.

Les canalisations sous pression de Deschacht sont disponibles pour 
diverses applications et classes de pression ou de charge.
En standard, elles sont fabriquées en PE100 ou PE100 RC, noires et 
avec une ligne colorée en fonction de l’utilisation.
L’assortiment complet comprend des canalisations sous pression pour 
l’alimentation et l’évacuation des eaux usées et des eaux de processus 
ainsi que pour le transport d’eau potable et de gaz. 

Deschacht livre des conduites homologuées Benor pour le transport d’eau potable 
et d’eaux usées selon la norme NBN EN 12201 et ce, pour le groupe de  
diamètres D1, D2 et D3 (d’un diamètre de 16 mm à 2 000 mm).
À la demande, les conduites sous pression sont livrées préfabriquées dans un 
ensemble prêt à l’emploi sur le chantier. Le montage se fait par soudage en miroir 
ou à l’aide d’accessoires de soudage par électrofusion.
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Deschacht fournit les accessoires de soudage par 
électrofusion et de soudage en miroir de GF.

Les raccords sont moulés par injection sous pression à 
l’aide d’un matériau PE 100 « vierge » de première qualité 
de la liste positive de l’Association PE100+, et ils sont en 
outre certifiés Hydrocheck. Ils sont conformes à la norme 
EN 12201-3 / ISO 4427-3 et peuvent donc être utilisés 
conjointement avec des conduites sous pression en PEHD 
fabriquées selon les standards belges ISO et CEN en 
vigueur.

Les raccords sont emballés de manière individuelle et hy-
giénique dans des sachets transparents, mais protégés des 
UV. Chaque sachet et / ou boîte contient une identification 
claire du produit : le fabricant, la description du produit, 
toutes les dimensions pertinentes, la quantité, ainsi que les 
labels de qualité nécessaires.

L’alliage de cuivre de haute qualité à l’intérieur des 
raccords est protégé par une fine couche en PEHD. Cette 
couche permet que le raccord puisse être nettoyé avant 
le processus d’installation et qu’aucune poussière, saleté 
ou autre élément ne s’infiltre entre les connexions en fil de 
cuivre pendant le transport, le stockage, le montage ou le 
processus de manipulation.

ACCESSOIRES POUR LE SOUDAGE DU PEHD 
PAR ÉLECTROFUSION ET EN MIROIR

LE PROCESSUS DE FABRICATION
Tous les raccords Georg Fischer sont fabriqués chez Georg 
Fischer Suisse dans une chaîne de cellules de fabrication 
robotisées entièrement automatiques. Cette installation de 
fabrication de haute technologie automatisée et optimisée 
au maximum procure une garantie de qualité accrue ainsi 
qu’un contrôle de qualité à 100 % de chaque produit pen-
dant le processus de fabrication.

En outre, le laboratoire accrédité de GF à Schaffhausen est 
équipé de tous les bancs d’essai et appareils de mesure 
nécessaires pour effectuer, notamment, des analyses 
GCMS, des essais d’impact, 1000 h, MFR, OIT, de type, de 
libération de lots. Le laboratoire lui-même est certifié ISO / 
CEI 17025.
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MULTI/JOINT® 3000 PLUS

Le système MULTI/JOINT® 3000 Plus 
est la solution pour réaliser des 
raccords résistant à la traction 
entre tous les matériaux de tuyaux 
possibles. Ce système a une grande 
portée et des boulons pratiques qui 
sont faciles à serrer en raison de leur 
positionnement. Conforme à la norme 
EN 14525 (KIWA BRL-K775/03).

construction   projet   partenaire
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TUBES DE PROTECTION POUR CÂBLES
EN PEHD
- Diverses épaisseurs de paroi (valeurs SDR)
- Disponibles avec manchon préformé et joint d’étanchéité
- Disponibles en différentes longueurs jusque 20 m
- En rouleau ou sur dévidoir
- Variante : appropriés aux utilisations sans tranchée

TUBES DE PROTECTION POUR CÂBLES

TUBES DE PROTECTION POUR CÂBLES EN 
FIBRE DE VERRE
- Matériau : PEHD
- Paroi intérieure rainurée, manteau lisse
- Disponibles en différentes couleurs, diamètres  
 et longueurs

TUBES DE PROTECTION POUR CÂBLES  
EN PVC ET EN PP
- Manchonnés
- Disponibles en différentes 
 longueurs
- Diverses classes et 
 valeurs SN

CALES D’ESPACEMENT
Grâce au système de treillis, les cales d’espacement peu-
vent facilement être adaptées aux mesures des tubes de 
protection pour câbles.

TUBES DE PROTECTION POUR CÂBLES NERVURÉS
- Tubes flexibles en rouleau ou de longueur rigide
- Paroi extérieure nervurée, face intérieure lisse
- Équipés d’un tire-fils
- Également disponibles à la découpe

GAINES EN DEMI-COQUILLE
- Pour la protection de chemins de câble existants
- Protection optimale contre la croissance des racines

MANCHON DE RACCORDEMENT
Le couplage du tube de protection pour câbles peut être 
réalisé à l’aide d’une soudure bout à bout, d’une soudure 
électrique ou à l’aide d’un couplage mécanique.
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Tubes de fonçage en grès
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Nous décrivons ici les différents matériaux de tubes qui sont placés à l’aide de techniques sans tranchée 
comme le fonçage horizontal, l’éclatement de conduite et le tubage intérieur.

Les modules de tubes sont fabriqués de manière standard en longueurs courtes. Ils peuvent ainsi être installés 
aussi bien via de grands puits de fonçage que via de petites chambres de visite. Les tubes sont pourvus d’un 
raccord par manchon-clavette intégré dans l’épaisseur de la paroi du tube. De ce fait, tant le diamètre extérieur 
que le diamètre intérieur restent lisses. Ceci limite la résistance à la friction et offre la possibilité de garder un 
diamètre aussi grand que possible.

TUBES DE FONÇAGE ET DE RÉNOVATION

TUBES DE FONÇAGE EN PP 

Les tubes de fonçage en PP sont 
extrêmement stables, très résistants 
aux chocs, présentent une surface 
très lisse et, en raison de leur rigidité, 
conviennent parfaitement à la tech-
nique d’éclatement de conduite.
Le raccord intégré permet de conserver 
tant l’intérieur que l’extérieur des tubes 
parfaitement lisses, ce qui assure une 
faible résistance à la friction et une uti-
lisation maximale du diamètre intérieur.
Ces tubes présentent une résistance 
élevée aux produits chimiques et ils 
peuvent être utilisés pour le drainage à 
des températures de -20 °C à 90 °C.

TUBES DE RÉNOVATION EN PE
Ces tubes sont de préférence utilisés 
pour la rénovation d’anciens réseaux 
d’égouts par éclatement de conduite.
La haute densité du PE, combinée à 
la matière première RC garantit une 
rénovation sans rupture de l’ancien 
canal. Disponibles dans des longueurs 
de 50, 100 et 200 cm, d’un diamètre 
de 160 à 630.

Chaque matériau possède ses propres caractéristiques. Voici les différents types :

TUBES DE FONÇAGE EN PRV 

Les tubes de fonçage en PRV pour le  
microtunnelage présentent une résis-
tance à la compression et sont d’une 
très haute qualité. En raison de leur 
surface extérieure lisse et non absor-
bante, de l’étroitesse de leurs diamètres 

extérieurs, de leur paroi interne lisse, les 
tubes en PRV présentent la résistance  
la plus faible disponible dans l’industrie. 
Le raccord en inox assure l’étanchéité.

TUBES DE FONÇAGE EN GRÈS 

Les tubes de fonçage en grès pour le 
microtunnelage sont fabriqués avec une 
matière première en grès céramique 
émaillé de haute qualité. Les tubes 
présentent une excellente résistance 
aux dommages, aux contraintes ponc-
tuelles, et ils sont également résistants 
aux chocs. Ils résistent très bien aux 
produits chimiques et ils sont également 
pourvus d’un raccord en inox. Ces tubes 
de fonçage sont disponibles dans des 
longueurs de 100 et 200 cm.

Tubes de fonçage en PP

Tubes de rénovation PE

Tubes de fonçage en PRV
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ÉVACUATION PAR GRAVITATION
Les tubes en PRV (plastique renforcé à la fibre de verre) 
résistent très bien aux substances corrosives et à la 
faible valeur de pH de l’acide sulfurique biogène, que l’on 
rencontre souvent dans les eaux usées. Les tubes en PRV 
peuvent donc parfaitement être utilisés pour l’évacuation 
des eaux usées urbaines. Les tubes en PRV sont large-
ment utilisables pour l’évacuation des eaux des ponts, des 
routes, des voies ferrées ou des tunnels. 

Diamètre nominal DN 200 – 3 600 mm.
Pression nominale PN 1 bar.
Rigidité nominale SN 20 000 N / m2.

JACKING PIPE EN PRV
Les Jacking Pipes en PRV sont pourvus d’un raccord à 
manchon intégré en PRV ou en inox. 

Diamètre nominal DN 250 – 3 600 mm.
Pression nominale PN 1 bar.
Rigidité nominale SN 32000 - 1000000 N/m².

CHAMBRES EN PRV
Ces chambres sont réalisées en  
PRV et sont donc résistantes à la 
corrosion tant sur leur face intérieure 
qu’extérieure.
Elles sont conçues à partir d’un tube 
en PRV muni d’un canal adapté.  
Les chambres en PRV peuvent être 
réalisées entièrement sur mesure  
et être équipées, par exemple,  
d’une échelle ou d’un couvercle.

TUBES À DOUBLE PAROI
Les tubes en PRV sont disponibles en version à double 
paroi pour les domaines liés à l’eau potable ou comme 
évacuation thermiquement isolante de ponts. 

Diamètre nominal DN 200 / 300 – 1 800 / 2 000 mm.
Pression nominale PN 1 bar.
Rigidité nominale SN 10 000 N / m2.

TUBES EN PRV POUR LA DISTRIBUTION 
ET L’INDUSTRIE

TUBES SOUS PRESSION 

Les tubes sous pression en PRV sont utilisés pour le  
transport d’eau potable et d’eaux usées. 

Diamètre nominal DN 200 – 3 600 mm.
Pression nominale PN jusque 32 bars.
Rigidité nominale SN 20000 N/m².
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GÉOTHERMIE
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En géothermie, l’énergie est extraite
de la terre. Ceci peut se faire à l’aide 
de sondages ou à l’aide d’un réseau 
de captage horizontal.

LE SONDAGE 

Dans le cas de sondages, un échan-
geur de chaleur vertical (une géosonde) 
est placé dans un trou de sondage.  
La profondeur de ces sondages fluctue 
entre 50 m et 150 m. À travers la géo-
sonde circule un liquide (un mélange 
d’eau et de glycol) qui capte la chaleur 
des couches de sol plus profondes et la 
transporte vers la surface.

LE RÉSEAU
DE CAPTAGE HORIZONTAL 

Dans un réseau de captage horizontal, 
un réseau de canalisations est enfoui à 
environ 1,5 m sous le niveau du sol.
Le liquide qui s’écoule dans les cana-
lisations extrait l’énergie du sol. Cette 
application nécessite cependant un 
espace libre disponible plus grand et 
l’énergie disponible dans le sol est assez 
sujette aux fluctuations de température.
  

Dans les deux cas, l’énergie extraite 
est revalorisée par une pompe à cha-
leur et elle peut être utilisée comme 
source d’énergie pour le chauffage ou 
les sanitaires. Lorsque le fonctionne-
ment de la pompe à chaleur s’inverse, 
de la chaleur est extraite du bâtiment 
et renvoyée vers le sol. Le bâtiment 
est refroidi et la chaleur extraite est à 
nouveau stockée dans le sol.

LA GÉOSONDE EN PEHD 

Deschacht fournit des géosondes en 
PEHD en PE100 RC dans différentes 
longueurs et diamètres. Elles sont 
homologuées SKZ et sont toujours 
testées à l’étanchéité avant la livraison, 

à l’aide d’un essai sous pression. Les 
canalisations sous pression et acces-
soires en PEHD pour les conduites de 
collecteur sont également livrées de 
stock par Deschacht.

LES COLLECTEURS 

Plusieurs canalisations / géosondes 
peuvent être réunies dans un collec-
teur. Ce collecteur est relié à la pompe 
à chaleur. Les collecteurs peuvent être 
prévus en apparent (espace technique, 
cave, etc.) ou intégrés dans un puits 
collecteur en PEHD.
Deschacht fournit divers puits collec-
teurs en PEHD de stock. La fabrication 
sur mesure est également possible.

construction   projet   partenaire
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LES CANIVEAUX 
POUR CÂBLES HAURATON
Cela fait déjà presque 60 ans que Hauraton est le spécialiste du drainage des surfaces. Avec son assortiment  
étendu de systèmes de drainage linéaire et ponctuel, Hauraton est un partenaire fiable. Les caniveaux d’évacua- 
tion Hauraton ont été conçus pour résister durablement aussi bien aux charges ponctuelles verticales qu’aux 
charges dynamiques. Avec cette expertise comme base, ce produit a continué à être développé pour servir  
également de système de guidage de câbles. C’est utile dans les  
applications des sites industriels, pour héberger des câbles de manière sûre et accessible, dans les halls  
d’événements où des câbles doivent être très souvent posés et enlevés, ou aux endroits où des câbles sont  
ajoutés en différentes phases comme, par exemple, lors de l’aménagement de bornes de recharge dans  
les entreprises. Avec le système de suspension optionnel, il est possible de séparer les câbles électriques des  
câbles de data, ou de prévoir un drainage dans le caniveau d’évacuation de façon que les câbles  
n’entrent pas en contact avec l’eau.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CANIVEAUX HAURATON

- Classe de charge jusque E600

- Le caniveau à câbles est en béton renforcé de fibres  
ou en polypropylène

- Couvercles ouverts ou fermés en  
fonte avec surface antidérapante et 

 revêtement KTL

- Système de guidage de câbles disponible  
en option

- Largeurs internes de 100 mm 
 à 500 mm

construction   projet   partenaire
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ELECTROSTEEL 

Deschacht fournit la gamme de produits complète avec 
le service associé aux entrepreneurs, gestionnaires de 
projets, bureaux d’étude et architectes :  
livraisons just-in-time, démarrage du chantier, formations 
aux produits, dossiers techniques, cahiers des charges, 
service après-vente, etc.

ELECTROSTEEL, UN ASSORTIMENT COMPLET EN FONTE NODULAIRE
Deschacht est, conjointement avec sa société sœur Hydro-Mat, 
le distributeur exclusif d’Electrosteel.
Un assortiment unique de produits innovants en fonte nodulaire 
pour les applications suivantes :

- Alimentation en eau potable et distribution
- Égouttage
- Systèmes de lutte contre l’incendie
- Tous ces produits satisfont aux normes EN, ISO et NBN

SOLUTIONS DE SYSTÈMES POUR L’ADDUCTION 
D’EAU POTABLE, L’ASSAINISSEMENT ET LES 
RÉSEAUX D’INCENDIE
- Fonte nodulaire
- EN 545, EN 598, ISO 2531 et Belgaqua
- Aide lors du démarrage du chantier
- Durée de vie de plus de 100 ans
- Résistance mécanique élevée

construction   projet   partenaire
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MULTINUPI, 
TUBES MULTICOUCHES 

POURQUOI NIRON ?
Parce qu’après une présence de 25 ans sur le marché belge, 
Niron reste l’une des techniques de canalisation les plus  
intéressantes.

TECHNIQUE DE CANALISATION POUR  
LE VÉRITABLE PROFESSIONNEL –  
DE LA CANALISATION AU COLLECTEUR 

UN ASSORTIMENT COMPLET
- L’assortiment de Niron est très complet : des petits aux  

grands diamètres, des projets privés aux projets industriels,
 des conduites jusqu’aux collecteurs.
- Niron vous offre une solution.
- Pour le professionnel.
- Niron doit, comme on le sait généralement, être utilisé à  

l’aide de polyfusion ou de soudage à chaud. Niron est donc  
un produit spécifique pour le professionnel. N’hésitez pas  
à nous contacter pour une formation.

- Niron tient compte de votre budget.
- Niron constitue une des techniques de canalisation les  

plus abordables, tant pour les petits diamètres que pour  
les grands. Après comparaison par le commerce de gros,  
Niron s’avère jusqu’à six fois moins chère que les  
autres techniques de canalisation.

POUQUOI MULTINUPI ?
- Fabriqués par NUPI Industrie Italiane (le fabricant,  

notamment, de Niron – Elofit – Smartflex), leader du marché 
dans la fabrication de techniques de canalisation durables.

-  Tubes et raccords multicouches en laiton et en PPSU.
-  Fabrication durable à l’aide d’énergie renouvelable.
-  Système de tubes multicouches polyvalent grâce à Multipinza.
-  Utilisables pour l’eau potable, l’HVAC, le chauffage par  

le sol, l’industrie, etc.
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Deschacht propose un concept complet depuis la 
livraison jusqu’à la mise en service (à l’exception du 
placement du poste).

POSTES DE RELEVAGE EN PEHD
Fabrication standard et sur mesure 

POURQUOI UN POSTE DE RELEVAGE ?
Un poste de relevage est une installation destinée à 
évacuer de l’eau claire, de l’eau partiellement polluée ou 
de l’eau totalement polluée, qui se trouve en profondeur 
ou dans une cave, vers un égout. D’une manière générale, 
les puits de pompage sont caractérisés par la hauteur de 
refoulement, le débit de pointe, l’alimentation électrique 
et la nature de l’eau pompée (eau claire, eaux usées). Via 
un tuyau de refoulement, ils pompent l’eau vers un niveau 
plus élevé. Grâce à une mesure de niveau, la pompe s’en-
clenche et s’arrête automatiquement.

DOMAINES D’UTILISATION
Le placement d’un puits de pompage permet de compen-
ser une différence de hauteur qui empêcherait l’écoule-
ment naturel des eaux usées. Les postes de relevage sont 
destinés aux bâtiments publics, industriels et privés, aux 
parkings souterrains et aux quais de chargement.

COMPLÈTEMENT PRÊTS À L’EMPLOI
Nos postes de relevage sont fabriqués à partir de tuyaux 
en PE à paroi compacte auxquels des plaques de fond 
sont soudées. Les constructions sont également équipées 
des raccords, coudes, barres de guidage, etc.

- Conception

- Dimensionnement

- Livraison du poste de relevage sur le chantier

- Livraison des pompes, de la commande, du raccordement  
 électrique, contrôle et mise en service
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CANALISATIONS SOUS PRESSION EN PVC

La part de plastique dans les nouveaux réseaux d’infra-struc-
tures souterraines qui est posée a augmenté. De plus en 
plus d’investisseurs apprécient les avantages des canalisa-
tions utilisant la technologie des plastiques.  
Voici les plus importants : l’étanchéité, la stabilité, la fiabilité 
et la facilité de montage, ainsi que des coûts de fabrication 
relativement faibles. La qualité et la durabilité effectives d’un 
tube donné dépendent de la qualité des matériaux utilisés, 
de la qualité du travail de montage et des conditions d’utili-
sation du tube. Deschacht distribue un vaste assortiment de 
tubes sous pression en PVC.
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FACILITÉ : Faciles à placer en raison de leur faible poids 
 et de leur structure modulaire.

STABILITÉ :  Grande capacité de charge mécanique.

FLEXIBILITÉ : Possibilités d’amenée de câble individuelle, utilisation 
 de tracés existants pour l’ajout de nouveaux conduits.

AKATHERM

ÉVACUATION EN PEHD
Le système d’évacuation d’eaux usées d’Akatherm en PEHD accroît la durabilité, l’efficacité économique et la sécurité de 
votre projet de construction. Nous offrons une certification internationale, une formation complète, des produits uniques et 
des normes de service.

Pour l’interconnexion de tuyaux et de raccords en PEHD Akatherm, plusieurs techniques de connexion sont disponibles.  
Celles-ci peuvent être classées selon qu’elles sont résistantes à la traction ou non. Les connexions résistantes à la traction 
sont homogènes et idéales pour les conduites verticales, les conduites souterraines et les conduites de plafond.  
Les connexions non résistantes à la traction sont déplaçables, flexibles et démontables.

Les chambres de tirage en plastique sont destinées à  
l’organisation de réseaux d’alimentation et de communication 
posés dans le sol. Elles permettent de raccorder rapidement des 
gaines et offrent une accessibilité optimale pour les opérations 
de contrôle, d’entretien et d’extension. Pourquoi opter pour  
des chambres de tirage en plastique de Terra Safe ?
L’utilisation de chambres de tirage en plastique offre un  
éventail d’avantages en comparaison aux puits de tirage en  
béton traditionnels.

construction   projet   partenaire

CHAMBRES DE TIRAGE
MODULAIRES EN PLASTIQUE
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9041 Gent-Oostakker
T  09 355 74 54
F  09 355 76 79 
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar 
Langlaarsteenweg 168 
2630 Aartselaar
T  03 870 69 69
F  03 870 69 67 
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem 
Torhoutsesteenweg 306 
8210 Zedelgem
T  050 27 61 11 
F  050 27 51 28 
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt 
Szamotulystraat 3 
8700 Tielt
T  051 68 93 77 
F  051 68 62 53 
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme 
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T  052 25 87 20 
F  052 25 87 29 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel 
Bell Telephonelaan 3A 
2440 Geel
T  014 56 38 30 
F  014 56 02 30 
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint Lenaartseweg 36 
2320 Hoogstraten
T  03 340 20 60 
F  03 340 20 61 
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311 a
3500 Hasselt
T  011 14 07 40
F  011 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent 
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T  016 14 09 95
F  016 14 09 94
herent@deschacht.eu

Deschacht Herstal 
Deuxième Avenue 24 
4040 Herstal
T  04 256 56 10 
F  04 256 56 19 
herstal@deschacht.eu


