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 DESCHACHT EN BREF

Trudigravel : stabilisation 
pour revêtements de 
gravier
Du gravier qui ne s’affaisse pas dès que vous 
roulez dessus à vélo ou en voiture ? Intégrez 
pour cela les dalles en polypropylène de 
Trudigravel dans votre revêtement. 

> PAG. 2

Louvain protège 
les arbres avec le 
système TreeParker
L’entrepreneur paysagiste Krinkels a installé 
le système de protection et de confinement 
pour racines d’arbres TreeParker afin de 
protéger les arbres et la place.

> PAG. 3

Une briqueterie a choisi 
Supergum et Superprime 
agréés ATG
Pour l’extension de son site principal à 
Bilzen, l’entreprise a choisi de recouvrir la 
toiture plate de son nouveau hall indus-
triel avec Supergum et Superprime.

> PAG. 6

Égouts et bassin 
d’infiltration pour 
Brussels Airport
En collaboration avec Deschacht, De Mol 
a aménagé le bassin d’infiltration et les 
égouts extérieurs pour la Caserne Ouest. 

> PAG. 7

La succursale de Hamme est 
désormais un fournisseur complet
Ce 26 avril était pour nous un jour de fête. Notre succursale de Hamme rouvrait ses portes, cette fois en tant que succursale 
Deschacht à part entière. Salle d’exposition, entrepôt, terrain  : tout le site a été transformé. Hamme proposait auparavant 
uniquement les produits de notre département Égouttage et évacuation ; vous y trouverez désormais notre assortiment complet. 

De fournisseur de niche à 
prestataire complet 
Jo Verfaellie, administrateur délégué  : 
«  Hamme desservait un marché de 
niche très spécifique avec ses conduites 

utilitaires et tuyaux en PE pour forages 
directionnels. Dans ce domaine, nous 
sommes rapidement devenus un acteur 
majeur : on retrouve aujourd’hui ces tubes 
sur des chantiers partout en Belgique. 
Mais puisque nous fournissons depuis 

quelques années déjà des solutions allant 
de l’égouttage à la toiture, et que nous 
souhaitons devenir le meilleur prestataire 
de services dans ce secteur, nous avons 
transformé la succursale de Hamme pour 
en faire un magasin moderne proposant 
un assortiment de plus de 15 000 articles 
de construction. »

La force d’une implantation 
locale
« Nous croyons fermement en nos clients 
régionaux. Désormais, si vous êtes client 
dans le secteur Termonde – Lokeren – 
Saint-Nicolas – Puurs, vous n’aurez plus 
à vous déplacer jusqu’à Oostakker ou 
Aartselaar. À Hamme également, nous 
concrétisons pour vous le concept : 
«  One-stop shop construction, conseils 
pro non-stop ». Notre équipe locale, notre 
propre transport et notre service réputé y 
veillent. »

Deschacht se concentre sur le jardin : de l’égouttage à l’infiltration en passant par la plantation d’arbres, l’aménagement des abords, les revêtements de terrasses et de façades et les solutions d’éclairage naturel.

Vague de chaleur
Les congés du bâtiment sont terminés et 
vous avez certainement eu chaud ! Après les 
températures torrides du mois de juillet, nul 
ne peut plus en douter : la terre se réchauf-
fe. Plus précisément, la météo devient de 
plus en plus extrême. Plus chaude en été, 
avec des précipitations abondantes (loca-
les) à la mi-saison. Souvent, trop de préci-
pitations. C’est du moins ce qu’affirment la 
plupart des météorologues.

Dans les années à venir, la gestion de 
l’eau gagnera donc de plus en plus en 
importance. Nous devons gérer nos eaux 

pluviales plus consciencieusement. Cela 
passe par un stockage tampon plus 
important et de meilleure qualité, et par 
une infiltration plus lente dans le sol et 
dans le réseau d’égouttage. Les toits 
verts et les jardins de toit peuvent aussi 
contribuer à cette amélioration. En effet, les 
toitures végétalisées peuvent emmagasiner 
une grande quantité d’eau et refroidir les 
bâtiments de façon naturelle… Ça tombe 
bien, tout cela fait justement partie des 
spécialités de Deschacht…

Quand l’e-commerce 
s’endiable
 
Nos diables nous ont offert une Coupe du 
monde passionnante et notre action en lig-
ne pendant cette période a elle aussi battu 
tous les records. Jamais autant de comman-
des en ligne n’avaient été passées, jamais 
autant de nouveaux logins n’avaient été 
créés, jamais le chiffre d’affaires de notre 
boutique en ligne n’avait été si important. 
À présent, nous devons poursuivre sur cette 
lancée, tous ensemble. Car une fois que l’on 
a goûté aux avantages, on ne peut plus s’en 
passer.
 
Le deuxième semestre de l’année promet 
d’être bien chargé. À moins que la météo 
n’entre en jeu naturellement…
 
Bonne lecture
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Trudigravel : stabilisation pour revêtements de gravier
Du gravier qui ne s’affaisse pas dès que vous roulez dessus à vélo ou en voiture ? Ne 
pas avoir l’impression de s’enfoncer dans une couche d’un centimètre de gravillons 
en marchant  ? Intégrez pour cela les dalles en polypropylène de Trudigravel dans 
votre revêtement. L’entrepreneur de jardin Cis Van der Linden les utilise régulièrement 
lorsqu’il doit aménager jardins et allées. 

Plus d’ornières, de trous ou de 
flaques dans le gravier
Cis Van der Linden : «  Nous avons 
complètement aménagé un jardin d’environ 
1 200 m² à Hoogstraten. Les propriétaires 
m’avaient demandé d’adapter un peu les 
plans de leur architecte-paysagiste et m’ont 
ensuite directement confié l’aménagement. 
Nous avons choisi de réaliser en gravier 
les chemins dans le jardin et la partie de 
l’allée servant de parking. »
«  Comme une simple couche de gravier 
a tendance à s’enfoncer – surtout sous 
les roues d’une voiture – j’ai conseillé 
Trudigravel aux clients. Les dalles alvéolaires 
constituent un support stable. Trudigravel 
est aussi parfait comme support pour un 
sentier : il est alors bien plus agréable de 
s’y promener. »

Le plaisir des yeux compte 
aussi
«  Nous avons également intégré des 
couvercles à paver de L&S. Ils sont presque 
invisibles et donne une impression de 
continuité dans l’allée. Grâce aux joints en 
caoutchouc, aucune odeur ne s’échappe et 
le sable ne peut s’infiltrer. Les caniveaux en 
aluminium Side-Drain viennent aussi de 
chez Deschacht. Nous les utilisons souvent 
car ils passent inaperçus avec leurs grilles 
étroites. Cela les rend d’ailleurs très 
populaires auprès des clients. En outre, la 
pose est très simple  : il suffit simplement 
de les glisser l’un dans l’autre. »

Un fournisseur qui réfléchit 
avec vous
«  Lorsque j’ai besoin de matériaux pour 
l’égouttage et l’évacuation des eaux, je 
m’adresse toujours à Deschacht. Ils peuvent 
fournir des matériaux très spécifiques et vous 
donnent toujours leur avis. Ils cherchent les 
meilleures solutions avec vous. Grâce à leurs 
connaissances, nous nous améliorons en 
permanence. Un plus pour nous et pour nos 
clients. »

Nos spécialistes de la 
toiture réussissent avec 
brio la formation BDA
BDA Dak- en Gevelopleidingen (formations toiture 
& façade). Le nom de cet institut de formation 
néerlandais situé à Gorinchem, sonne comme 
une évidence lorsqu’il s’agit d’expertise dans le 
domaine de la toiture et de la façade. Cinq de nos 
spécialistes de la toiture ont suivi la formation de 
sept jours relative aux toitures plates proposée 
par BDA et l’ont brillamment réussie. Ils pourront 
ainsi vous offrir un conseil encore plus spécialisé 
en matière d’isolation et de structure de votre toit.

Perfectionnement dans le domaine 
des toitures plates
Que faut-il prendre en compte lors de la conception 
et de la pose d’une toiture plate ? Comment rendre 
plus durable un toit plat, neuf ou existant ? Que faire 
face à la pression de l’air et de l’eau ? Comment 

aborder l’aménagement de toitures vertes, de 
toitures énergétiques, de toitures-parkings ? Ce ne 
sont là que quelques-uns des sujets étudiés lors 
de la formation.

Notre équipe spécialisée en toiture 
développe son expertise
Que vous soyez couvreur, maître d’ouvrage ou bureau 
d’étude, notre équipe spécialisée en toiture vous 
apporte un soutien technique et des conseils en 
matière de toitures. La formation offerte par BDA 
a permis à cinq de nos spécialistes de développer 
leur expertise en la matière. Leur diplôme en poche, 
ils vous conseilleront encore mieux sur les bons 
matériaux, l’isolation et le revêtement de vos toitures 
plates.

 MARKETINGFOCUS

CIS VAN DER LINDEN

 � Implantation : Meer

 � Création : 2015

 � Personnel : 14

 � Activités : architecture, aménagement 
et entretien de jardin

 � Entreprise: l’entrepreneur de jardin 
Cis Van der Linden est votre garantie 
d’un résultat final parfait. Si une 
idée sur papier ne vous semble 
pas satisfaisante lors de son 
aménagement, Cis Van der Linden 
l’adapte selon vos souhaits. Car il est 
important de se sentir chez soi dans 
son jardin.

 � Plus d’infos : www.cisvanderlinden.be

[INFO] Contactez votre filiale régionale Deschacht pour des conseils “jardins”,
www.deschacht.eu.

« Lorsque j’ai commencé mon 
activité il y a trois ans, je me 

suis rapidement adressé à 
Deschacht. Personne n’offre 

un meilleur conseil, ni ne 
réfléchit mieux avec vous. »

Cis Van der Linden

 DESCHACHT EN BREF
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Paysagiste indépendant ou entreprise : pour vos aménagements de jardins et d’extérieurs, vous avez besoin de fondations solides. 
Et pour les matériaux ? Adressez-vous à Deschacht. Nous sommes spécialisés dans l’infrastructure de base  : de l’égouttage et 
l’infiltration aux revêtements de façade et de toiture en passant par les couvercles à paver et les planches de terrasse.

Des matériaux standard 
aux produits innovants
Que vous ayez besoin d’une pelle, ou 
d’isolant et de roofing pour une toiture 
plate, ou encore de matériaux dernier cri 
pour des aménagements de jardins et 
d’extérieurs irréprochables, vous pouvez 
compter sur notre assortiment qui contient 
tout ce dont vous avez besoin. Nous 
accordons une attention particulière aux 
produits innovants  : n’hésitez pas à vous 
adresser à votre représentant pour en 
savoir plus sur nos couvercles à paver, nos 

couvercles de sécurité ainsi que sur nos 
systèmes de stabilisation du gravier, nos 
barrières anti-racines et nos parois guide-
racines.

Conseils et expertise en 
matière de jardins 
et d’extérieurs
Évacuation, infiltration ou rétention d’eaux 
de pluie ? Vous pouvez compter sur nous. 
Notre bureau d’études vous aide à établir 
un plan d’exécution détaillé et vous 

formule des conseils quant aux matériaux 
et méthodes de pose à utiliser. Pour tous 
les autres matériaux, nos experts partagent 
avec vous leur connaissance approfondie 
des produits, leur expertise pratique, leurs 
expériences concrètes et leurs conseils. 
Vous avez ainsi l’assurance de toujours 
utiliser le produit le plus adéquat et 
efficace. 
Demandez un aperçu de nos matériaux 
pour aménagements de jardins et 
d’extérieurs.

Louvain protège les arbres et 
le revêtement de la Hooverplein 
avec le système TreeParker
Louvain a modernisé la Herbert Hooverplein, située dans le centre-ville, et l’a transformée en un lieu de rencontre à la fois vert 
et agréable pour les habitants, les étudiants et les touristes. Cette place relie notamment le parc municipal à la bibliothèque 
universitaire de la KU Leuven. La rangée d’arbres du parc municipal a été prolongée pour traverser la Hooverplein jusqu’à la 
bibliothèque. L’entrepreneur paysagiste Krinkels a installé le système de protection et de confinement pour racines d’arbres 
TreeParker afin de protéger les arbres et la place.

Des arbres éternels
Davy Cordonnier, chef d’équipe : «  La 
place mesure environ 100  mètres de 
long. Elle est réalisée en klinkers et en 
béton. Nous avons installé des modules 
d’enracinement TreeParker sur toute la 
longueur. Nous avions déjà travaillé avec le 
système TreeParker dans d’autres projets 
et avons proposé à la ville de Louvain 
d’installer ce système sur la Hooverplein. »

«  Grâce à ce système, les racines ne 
poussent pas vers le haut et elles 
n’endommagent donc pas le revêtement. 
TreeParker guide les racines dans le sol et 
leur donne tout l’espace nécessaire pour 
pousser. Ainsi, les arbres poussent mieux 
et ne meurent pas après 10 ou 15 ans en 
raison d’un manque d’eau ou de lumière. »

Facile à installer
«  Le système est par ailleurs très facile 
à installer. Dès que l’assise est droite, il 
suffit d’assembler les différents éléments 
en les connectant les uns aux autres. Il 
est également moins difficile et moins 
laborieux à mettre en place que d’autres 
systèmes. »

NEWSDESCHACHT

KRINKELS

 � Année de fondation : 1968

 � Lieu : Bruxelles

 � Nombre de collaborateurs : 530

 � Activités : aménagement et 
entretien de paysages

 � Entreprise : l’entrepreneur 
paysagiste Krinkels aménage des 
espaces publics et privés, les 
entretient et effectue des travaux 
d’infrastructure complets : parcs, 
places, terrains de sport, espaces 
extérieurs, abords de voies de 
circulation et de cours d’eau, jardins 
et jardins d’intérieur.

 � Plus d’infos : www.krinkels.be [INFO] Contactez la division Égouttage via Filip Ausloos,  
filip.ausloos@deschacht.eu ou 0475/84 76 33.

REPORTAGECHANTIER

Vendredi
21/09/18

HERSTAL

INVITATION

Participation gratuite
sur inscription avant

le 14/09/2018.
Toutes les infos sur
www.deschacht.eu

Démos par nos partenaires
Walking dinner & Live music

Tout aménagement de jardin ou d’extérieur commence par 
des fondations de qualité
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Vous cherchez une membrane drainante comme support pour un jardin de 
toiture  ? Qui stocke l’eau excédentaire, résiste aux obstructions causées par 
les racines et convient à une toiture verte avec de nombreuses plantations ? 
Deschacht vous propose de découvrir DELTA-FLORAXX de Dörken, une membrane 
à double couche qui retient et évacue l’eau de pluie et protège la toiture. Le 
système de drainage est constitué d’une couche alvéolée en polyéthylène haute 
densité (HDPE) capable de recueillir jusqu’à sept litres d’eau par mètre carré, 
surmontée d’une membrane filtrante pour éviter que les plantations ne bouchent 
les alvéoles. La terre vient au-dessus de la membrane filtrante. La membrane, 
facile à poser, mesure 2 mètres de large sur 10 mètres de long.

Optez pour la sécurité avec la membrane drainante pour jardins de toiture de 
Dörken. Commandez DELTA-FLORAXX via notre magasin en ligne ou venez dans 
l’une de nos succursales.

Deux nouvelles membranes drainantes pour parkings, 
jardins de toiture et toitures vertes
Un entrepreneur de Lommel à la recherche d’un système de drainage ultrarésistant
L’entreprise de construction de Lommel Derdaele+ Industriële gebouwen construit un 
nouveau complexe commercial à Lommel, avec des succursales Decathlon, Action et 
Basic-Fit. Le magasin Action est recouvert d’une toiture-parking. Question cruciale 
de l’entrepreneur : quelle membrane drainante est assez résistante pour supporter le 
poids de tant de voitures ? Sur nos conseils, l’entrepreneur a choisi DELTA-TERRAXX 
TP, une membrane robuste et simple à poser.

Lennart Selen, chef du projet : « Nous étions 
à la recherche d’une couche drainante 
solide, comme tampon entre la toiture et le 
parking. La membrane étanche est placée 
sur la chape en béton et protège le toit en 
recueillant et en laissant s’écouler l’eau 
de pluie. J’avais déjà effectué quelques 
recherches, mais je me suis aussi renseigné 
chez Deschacht pour plus de sûreté. »

« Ils m’ont proposé DELTA-TERRAXX TP. Cette 
membrane est constituée de petits bols qui 

recueillent l’eau de manière temporaire – 
pratique en cas de fortes pluies. Au-dessus 
de ces alvéoles se trouve une membrane 
qui empêche le passage des saletés – dans 
ce cas-ci, une couche de graviers très fins 
déposés sur la membrane. La pose a été 
très rapide. Les bords latéraux sont équipés 
d’une bande autocollante qui permet une 
pose rapide et propre, sans devoir chipoter 
avec de la colle. Exactement ce dont nous 
avions besoin. »

DELTA-FLORAXX TOP protège 
les caves d’une maison de repos 
et de soins contre l’eau
Une nouvelle maison de repos et de soins, proposant 41 unités de logement avec services, a vu le jour à Lommel. Les entreprises 
Dilissen ont réalisé tous les travaux de terrassement, d’égouttage et d’infrastructure. La cave du bâtiment étant plus large que 
celui-ci, le bureau d’études a décidé d’en protéger la toiture contre les infiltrations d’eau à l’aide d’une membrane DELTA-FLORAXX 
TOP. Dilissen s’est chargée de la pose de cette membrane.

Un sous-sol plus grand que le 
bâtiment

Jasper Wellens, chef de projet : « Une cave 
de deux niveaux se trouve sous la maison 
de repos. Ce sous-sol est 15 mètres plus 
large que le bâtiment et se situe en partie 
sous les plantations et la voirie entourant 
le bâtiment. Une membrane DELTA-FLORAX 
TOP de Dörken a été posée entre le toit de la 
cave et la terre. Cette membrane drainante 
recueille l’eau de pluie qui s’infiltre dans le 
sol et l’évacue vers le point le plus bas. Les 
caves restent ainsi sèches. »

Une membrane facile à mettre 
en œuvre

« C’est la première fois que nous devions 
placer cette membrane. Le système de 
fixation par rivets pour attacher les rouleaux 
l’un à l’autre, est très pratique. Les rouleaux 
se recroquevillent moins et restent bien 
alignés. La mise en place de la première 
couche de sol a malgré tout demandé un 
peu d’attention. Lorsque vous poussez la 

terre, la membrane se ride et se déplace. 
Mais une fois la première couche posée, la 
fouille a été vite comblée. »

Des prestations qui répondent 
aux attentes
«  DELTA-FLORAXX TOP a été prescrite par 
le bureau d’études. Il s’agit semble-t-il de 
la seule membrane drainante qui résiste 
parfaitement à la pression du sol et de la 
circulation. L’espace entre les alvéoles et la 
membrane filtrante reste toujours maximal, 
ce qui garantit un fonctionnement parfait. »
Deschacht remplace trois fournisseurs
«  Auparavant, nous travaillions avec 
plusieurs fournisseurs. Aujourd’hui, 
nous achetons tout chez Deschacht. Ils 
connaissent bien leur métier et leurs 
produits, ils savent donc comment nous 
aider et quels produits peuvent apporter 
une solution à votre problème. Et toujours 
dans le budget prévu. Que nous allions 
chercher nous-mêmes les matériaux ou que 
nous les fassions livrer chez nous ou sur 

le chantier, tout se déroule toujours sans 
encombre. Travailler avec un partenaire 
comme Deschacht est très agréable. »

ENTREPRISES DILISSEN

 � Création : 1992
 � Implantation : Mol
 � Personnel : 16
 � Activités : travaux de terrassement, 
de démolition, d’égouttage, de 
revêtement et d’infrastructure.

 � Entreprise : que vous soyez un 
particulier, une administration 
publique ou une société industrielle, 
les Entreprises Dilissen sont votre 
partenaire pour tous les travaux 
autour et aux environs de votre 
bâtiment.

 � Plus d’infos: dilissenbvba.be

[INFO] Contactez l’équipe toiture via Stijn Wulleman :  
stijn.wulleman@deschacht.eu ou 0483/05 25 53.

[INFO] Contactez votre filiale régionale Deschacht pour tout conseil sur mesure,
www.deschacht.eu.

REPORTAGECHANTIER

FOCUSPRODUIT

DERDAELE+ 
INDUSTRIËLE GEBOUWEN

 � Implantation : Lommel

 � Activités: construction et rénovation 
de bâtiments industriels, de 
bureaux et de garages ; vente 
et location de biens immobiliers 
industriels 

 � Plus d’infos: 011 805 500,  
info@derdaele.be

www.derdaele.be

DELTA-FLORAXX : support fiable avec 
stockage de l’eau pour jardins de toiture
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Pour chaque secteur
Chaque année, nous organisons les formations les plus 
diverses. Petit aperçu de l’agenda de l’automne 2018  : une 
soirée d’information sur les murs creux pour les entrepreneurs 
du bâtiment, une soirée d’information sur les couvercles, les 
caniveaux et les plantations d’arbres pour les entrepreneurs 
de jardins, et une journée de formation lors de laquelle vous 
apprendrez à connaître et à placer notre membrane de toiture 
Superplan. En un mot, notre offre comprend une formation 
adaptée à chaque professionnel de la construction.

Journée de formation : placement du Superplan
• Filiale Zedelgem mercredi 21 novembre 2018
• Filiale Geel mercredi 28 novembre 2018
• Filiale Oostakker jeudi 13 décembre 2018 
• Filiale Tielt jeudi 10 janvier 2019
• Filiale Herstal jeudi 17 janvier 2019 
• Filiale Hoogstraten jeudi 24 janvier 2019 
• Filiale Hasselt jeudi 7 février 2019
• Filiale Hamme jeudi 14 février 2019

Nouveauté dans notre gamme :  
Majestic de Deceuninck
Nouvelle planche de terrasse massive en composite bois-PVC.
Avec Majestic, Deceuninck propose une nouvelle fois un produit pensé dans ses moindres détails. Les planches de terrasse en 
bois composite existent déjà depuis longtemps, mais Deceuninck y ajoute encore un petit plus. Le noyau robuste de la planche 
composite bois-PVC Twinson (certifiée PEFC) est en effet entouré d’un manteau en PVC. La nouvelle planche est ainsi antidérapante, 
sans échardes, imputrescible, facile à entretenir, mais aussi particulièrement résistante aux taches. Majestic est donc le choix 
idéal pour les terrasses de jardin fortement sollicitées.

La différence avec 
le bois véritable est 
remarquablement… petite !

L’élégante planche de terrasse Majestic 
existe en quatre coloris : gris pierre, argile, 
chêne cendré et chêne irisé. Ces deux 
derniers coloris présentent de chaque côté 
une structure flammée différente d’une 
planche à l’autre. Chaque planche de 
terrasse est ainsi unique.

Vous avez également à chaque fois le choix 
entre deux structures. D’un côté, la planche 
présente de fines rainures  ; de l’autre, 
elle reproduit la structure des nervures 
naturelles du bois. La planche est donc 
réversible et peut être utilisée de chaque 
côté.

D’un point de vue technique, 
Majestic est également 
conçue pour une pose simple 
et rapide

La nouvelle planche de terrasse Majestic 
mesure 4 m de long, 140 mm de large et 
20 mm d’épaisseur. Différents supports en 
aluminium sont disponibles pour réaliser 
la sous-structure. Le système unique 
click & slide et les clips de montage 
brevetés permettent de rendre la fixation 
parfaitement invisible. Grâce aux profilés 
de finition spécialement adaptés, vous 
obtenez une finition parfaite jusque dans 
les moindres détails.

Des échantillons et des brochures 
d’information vous attendent dans tous 
nos points de vente Deschacht.

FOCUSPRODUIT

[INFO] Contactez votre filiale régionale Deschacht pour tout conseil sur mesure, 
www.deschacht.eu.

NEWSDESCHACHT

Les atouts de 
Majestic :
• couleurs durables

• extrêmement résistante 
aux taches

• sans échardes et 
imputrescible

• antidérapante

• planche réversible : fines 
rainures ou structure bois 
authentique

• structure flammée irrégulière 
pour les deux variantes 
chêne : chaque planche est 
unique

Profitez de nos formations gratuites !
Consultez notre site web pour l’agenda des formations

• 21/09 | Filiale Herstal Expo fournisseurs
• 04/10 | Filiale Hamme Anatomie du mur creux
• 18/10 | Filiale Zedelgem Soirée info “jardins”
• 08/11 | Filiale Oostakker Anatomie du mur creux

Tout savoir sur les produits et techniques dernier cri
Que vous soyez un entrepreneur débutant ou un professionnel aguerri avec des années d’expérience à votre actif  : vous entendez suivre 
les toutes dernières techniques. C’est pourquoi nous organisons régulièrement des formations et des soirées d’information dans toutes nos 
filiales. Vous n’y découvrirez pas seulement les produits dernier cri, mais apprendrez également à les placer au mieux, sous la guidance de nos 
fournisseurs et de nos propres experts.

Des formations agréées
Vous êtes entrepreneur dans le bâtiment ? Deschacht est un centre de formation 
agréé. Via Constructiv, vous bénéficiez donc de primes à la formation pour chaque 
ouvrier que vous faites former chez nous. Par ailleurs, nous organisons également 
des formations produits avec nos fournisseurs, grâce auxquelles vous pouvez 
obtenir un certificat. Vous réussissez une telle formation ? Vous voilà placeur agréé 
de ce produit.
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Une briqueterie opte pour Supergum et Superprime
Vous avez besoin de briques  ? Dans ce cas, vous vous adressez presque 
automatiquement à Vandersanden. Cette briqueterie est numéro deux sur le marché 
belge et la plus grande briqueterie familiale en Europe. Pour l’extension de son site 
principal à Bilzen, l’entreprise a choisi de recouvrir la toiture plate de son nouveau hall 
industriel avec Supergum et Superprime.

Agrément ATG
La combinaison de Superprime / Supergum 
permet d’atteindre une épaisseur de 7 mm, 
alors que d’autres types de revêtement de 
toit atteignent au mieux une épaisseur 
de 1,5  mm. La finition minérale confère 

au roofing bitumineux un 
aspect très esthétique. Les 
deux couches disposent d’un 
agrément ATG : vous êtes ainsi 
certains qu’elles répondent aux 
normes en matière d’incendie et 
à toutes les exigences qualitatives 
en vigueur en Belgique.

Roofing pour un nouveau 
hall industriel 
Le nouveau hangar de Vandersanden est 
éclairé entre autres à l’aide de plusieurs 
lanterneaux. Pour entretenir ces coupoles, 
l’entreprise de nettoyage doit pouvoir se 

déplacer sur le toit en toute confiance. Pour 
rendre cela possible, une échelle fixe a été 
posée contre la façade. La finition à l’aide 
d’une sous-couche Superprime et d’une 
couche supérieure Supergum garantit la 
solidité de la couverture.

Qualité et simplicité de pose
Alain Vertessen, représentant du couvreur 
V-dak  : «  Le bel aspect de la finition 
minérale a été déterminant dans le choix 
de Vandersanden de recouvrir la toiture 

plate de 1 500 m² à l’aide de Supergum. 
Nous travaillons déjà beaucoup avec 
Superprime et Supergum, en raison de leur 
qualité bien entendu. Ce roofing peut tenir 
plusieurs décennies. Lorsqu’il faut malgré 
tout, par exemple après 25 ans, poser une 
nouvelle couche de finition, c’est beaucoup 
plus simple avec Supergum qu’avec un 
autre roofing. En plus, Superprime et 
Supergum coûtent le même prix que des 
rouleaux «  classiques  » de moins bonne 
qualité. Et mes employés aiment utiliser ce 

produit car le matériau brûle bien mieux 
qu’un autre roofing. »

Flexibilité en termes de 
livraison et de quantité
«  La qualité de Superprime et Supergum 
n’est pas la seule raison qui nous pousse 
à nous fournir chez Deschacht. Aucun autre 
fournisseur n’est aussi flexible dans ses 
livraisons. Vous avez besoin de matériel 
supplémentaire dès le lendemain  ? Vous 
êtes certain de l’avoir sur chantier dans 

« Deschacht fournit ses produits 
Superprime et Supergum au même 

prix qu’un roofing de qualité 
inférieure. Et mes hommes ont 
été convaincus par sa facilité 

d’installation. »

Séparateurs et réservoirs de 
stockage industriels pour 
fabricant de boîtes de vitesse
La société d’investissement limbourgeoise LRM agrandit le terrain de Punch Powertrain, fabricant limbourgeois de systèmes de 
propulsion automatiques pour voitures. Edibo Industriebouw y construit entre autres un hall de production et des bureaux. Van 
de Kreeke Wegenbouw signe l’aménagement des égouts, de l’infrastructure extérieure et du revêtement des voiries et du parking 
attenant. Pour les caniveaux, réservoirs de stockage et séparateurs d’hydrocarbures, l’entrepreneur chargé des travaux de voirie 
s’est adressé à Collinet.

Grande extension du site 
industriel
Michiel Van Genechten (Edibo Industrie-
bouw)  : «  Punch Powertrain connaît une 
forte croissance. C’est déjà le sixième 
bâtiment sur lequel nous travaillons pour 
eux. Il s’agit d’un hall de production de 
11 000 m² et de bureaux de 3 000 m², et 
d’une importante extension de leur terrain 
avec voiries et parking. »

Réservoirs en HDPE et leurs 
avantages
Michel Brouwers (Van de Kreeke Wegen-
bouw) : Nous aménageons tous les abords 
extérieurs  : un parking, les voiries de 
connexion entre les bâtiments, les quais 
de chargement, le mobilier extérieur, les 
égouts et l’évacuation des eaux. Cela 
représente au total une superficie de 3,8 
hectares. Nous avons commandé chez 
Collinet les réservoirs de stockage à double 
paroi pour l’huile et autres liquides et les 
séparateurs d’hydrocarbures à simple 
paroi. Nous avons opté pour des réservoirs 
en HDPE car il s’agit d’un matériau léger 
facile à mettre en place. »

Un suivi de projet attentif
«  Beaucoup de choses peuvent changer 
lors des travaux. En tant que constructeur 
de voiries, vous devez souvent travailler 
sur mesure à court terme. En tant que 

fournisseur, il est impératif de suivre le 
projet de votre client de très près. Et c’est 
précisément l’un des atouts de Deschacht. 
Ils réfléchissent avec vous pour trouver des 
solutions adaptées. Grâce à l’expérience 

que nous avons accumulée avec leur 
suivi de projet et la qualité de leurs 
produits, notre collaboration n’a fait que se 
renforcer. »

REPORTAGECHANTIER

VAN DE KREEKE WEGENBOUW

 � Création : 1950

 � Implantation : Beringen

 � Personnel : 

 � Entreprise : Un constructeur 
polyvalent. Le slogan de Van de 
Kreeke résume bien les choses. 
Outre les travaux d’infrastructure 
et de voirie, l’entreprise réalise 
également des constructions neuves 
et différentes techniques spéciales 
comme l’inspection et la rénovation 
d’égouts, la réparation du béton et la 
protection des surfaces.

 � Plus d’infos :  
www.habenu-vandekreeke.com

EDIBO INDUSTRIEBOUW

 � Création : 1981

 � Implantation : Lommel

 � Personnel : 110

 � Entreprise: Edibo se spécialise 
dans la construction de bâtiments 
industriels et de bureaux sur 
mesure. Edibo réalise des projets 
de construction neuve, d’extension 
et de rénovation clef sur porte 
en acier, béton armé, béton 
précontraint et bois lamellé-collé. 
Chaque bâtiment construit par 
Edibo est intemporel et flexible, et 
grandit avec votre activité.

 � Plus d’infos: www.edibo.be

VEELZIJDIG IN BOUW

« Deschacht suit chaque projet de près. Ils peuvent ainsi livrer 
des éléments sur mesure lorsque quelque chose change à la 

dernière minute sur le chantier. »

Michel Brouwers, Van de Kreeke Wegenbouw

[INFO] Contactez la division Égouttage & Évacuation via Filip Ausloos,   
filip.ausloos@deschacht.eu ou 0475/84 76 33.

REPORTAGECHANTIER
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« Au fil des ans, nous avons 
développé une bonne relation 

avec Deschacht. Nous 
apprécions grandement le 

feed-back et les informations 
qu’ils nous communiquent à 

chaque fois. »
Danny De Mol, Grondwerken De Mol

Égouts et bassin d’infiltration pour 
les nouvelles casernes de pompiers
de Brussels Airport
Brussels Airport construit 2 nouvelles casernes de pompiers à l’aéroport. Les 3 casernes existantes datent des années 50 et doivent 
être remplacées. La construction des casernes est confiée aux entreprises de construction Vanhout et Antwerpse Bouwwerken. En 
collaboration avec Deschacht, De Mol a aménagé le bassin d’infiltration et les égouts extérieurs pour la Caserne Ouest. Les travaux 
de terrassement et d’égouttage de la caserne Est commenceront plus tard.

Casernes plus grandes
Bart Vermeiren, chef de projet adjoint 
chez Vanhout  : «  Les casernes existantes 
sont non seulement trop vétustes, mais 
aussi trop petites. Nous construisons 2 
casernes plus grandes : un grand bâtiment 
de 4 600 m² à l’ouest de l’aéroport et un 
bâtiment plus petit de 1  400 m² à l’est, 
contenant notamment de grands garages 
pour tous les véhicules, les dortoirs, les 
cuisines, les salles de fitness, les vestiaires 
et les bureaux. Le nouvel emplacement 
permettra aux pompiers d’atteindre plus 
rapidement les terminaux sans devoir 
traverser les pistes. »

Optimisation des égouts et 
des bassins d’infiltration
« Au total, nous aménageons 26 000 m²
de revêtement, avec en dessous un 
bassin d’infiltration de 430 m³ et des 
égouts extérieurs de plusieurs kilomètres 
de long. Deschacht a élaboré le plan 
d’aménagement complet et optimisé 
le projet en concertation avec nous, 

l’architecte et Grondwerken De Mol. 
Raccorder l’évacuation d’eau des nouvelles 
casernes au réseau d’égouts existant était 
une véritable prouesse, notamment parce 
que l’eau ne doit pas rester sur le tarmac. 
Celle-ci est évacuée rapidement par des 
caniveaux et le réseau d’égout doit donc 
traiter des débits importants. »

Tous les achats chez Deschacht
Danny De Mol, gérant de Grondwerken De 
Mol :  « Tous les matériaux étaient prescrits 
dans le cahier des charges, notamment les 
caisses d’infiltration, les tuyaux en PE de 
100 à 630 mm de diamètre et les raccords 
correspondants, les puits en PE sur mesure 
avec raccords dans les bons angles et à la 
bonne hauteur, ainsi que les caniveaux. Tout 
a été acheté chez Deschacht et Collinet. »

Placement le plus rapide 
possible
«  Notamment grâce aux caisses 
d’infiltration prêtes à l’emploi munies de 
raccords déjà placés au bon endroit, nous 

avons creusé, placé et encapsulé le bassin 
d’infiltration en moins de 3 jours. Comme 
il faut beaucoup de temps pour raccorder 
des tubes en PE de 500 et de 630 mm 
avec des manchons à souder, nous avons 
opté pour des tubes de 13 à 14 mètres de 
long, ce qui nous a permis de réduire au 
maximum le temps d’installation. »

Relation optimale
«  Nous travaillons énormément avec 
Deschacht. Non seulement en raison de la 
qualité supérieure qu’ils livrent au juste prix, 
mais aussi parce que notre relation avec 
eux est optimale. Ils mettent tout en œuvre 
pour adapter les plans, nous donnent un 
feed-back et nous communiquent tout ce 
que nous devons savoir afin d’exécuter 
le placement de manière idéale. Nous 
ne manquerons pas de poursuivre notre 
collaboration. »

les délais. Grâce à leur stock important, 
passer chercher du matériel chez eux ne 
pose aucun problème non plus. Et alors 
que d’autres fournisseurs travaillent avec 
des quantités minimales, Deschacht est 
très flexible dans le domaine. »

V-DAK

 � Création: 1979

 � Implantation : Paal

 � Activités : travaux de toiture

 �  Entreprise :  

 � Plus d’infos : 011 42 54 54,  
info@v-dak.be

TÉMOIGNAGECLIENT

GRONDWERKEN DE MOL

 � Création: 1999

 � Implantation : Lochristi

 � Personnel : 40

 � Activités: travaux de terrassement, 
démolition, travaux de béton, 
travaux routiers et d’égouttage, tra-
vaux environnementaux et travaux 
d’ingénierie hydraulique

 � Entreprise : Grondwerken De Mol 
est synonyme de qualité et répond 
à tous vos besoins et demandes 
avec le plus grand soin. Leur 
combinaison de spécialisations leur 
permet d’aménager votre environne-
ment extérieur de A à Z.    

 � Plus d’infos : 
www.grondwerkendemol.be

VANHOUT

 � Création: 1928

 � Implantation: Geel

 � Personnel: 500

 � Activités: immeubles d’habitation, 
de soins de santé et de bureaux, 
installations industrielles, parkings 
et piscines

 � Entreprise: Vanhout est synonyme 
de qualité, durabilité et valeur 
ajoutée évidente. Avec des 
solutions innovantes et efficaces, 
le groupe de construction minimise 
vos risques, coûts de défaillance et 
d’exploitation et optimise le prix de 
revient et le temps d’exécution de 
votre projet. 

 � Plus d’infos: www.vanhout.be

[INFO] Contactez la division Toiture, Façade & Isolation  
via stijn.wulleman@deschacht.eu ou 0483 05 25 53.

[INFO] Contactez la division Égouttage & Évacuation via Filip Ausloos,   
filip.ausloos@deschacht.eu ou 0475/84 76 33.

ANTWERPSE BOUWWERKEN

 � Création: 1939
 � Implantation: Antwerpen (Borgerhout)
 � personnel: 200
 � Activités: Entrepreneur général dans 
le secteur résidentiel, secteur des 
soins, construction d’écoles, divers 
autres bâtiments, génie civil, travaux 
d’infrastructure, industrie.

 � Entreprise: Notre cœur de métier est 
la construction et nous en sommes 
fiers. Grâce à nos connaissances, à 
notre expérience et à notre savoir-
faire accumulés au fil des ans, nous 
nous sommes spécialisés dans de 
nombreuses disciplines du secteur 
de la construction, tant sur les 
marchés privés que publics.

 � Plus d’infos : 
www.antwerpse-bouwwerken.be
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Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11  
F +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77 
F +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20  
F +32 (0)52 25 87 29 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19  
herstal@deschacht.eu 

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311
3500 Hasselt
hasselt@deschacht.eu
OUVERTURE 
OCTOBRE 2018

linkedin.com/company/deschachttwitter.com/@DeschachtNV plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner youtube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP SHOP
CONSTRUCTION

CONSEILS PRO
NON-STOP

construction   projet   partenaire

www.deschacht.eu
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Aertssen remporte une tribune 
diabolique via Deschacht
L’entreprise de construction Aertssen a décroché le 
gros lot. Au cours des 2 premières semaines de juin, 
ils ont en effet effectué la plus importante commande 
de matériel via notre webshop et remportent ainsi la 
tribune de supporters aux couleurs du drapeau belge. 
Le lundi 18 juin, nous nous sommes rendus chez eux 
afin de leur remettre solennellement cette tribune et 
l’installer pour le premier match de la Coupe du monde 
de nos héros du foot nationaux. 

Tom De Smeyter, Responsable technico-commercial 
chez Aertssen  : « Deschacht organise toujours de très 
chouettes actions. D’autres fournisseurs s’en tiennent 
souvent à un dîner classique, mais Deschacht lui, lance 

des concours thématiques dont un plus grand nombre 
de nos collaborateurs peut profiter. La tribune nous sera 
ainsi très utile, puisque nous diffusons tous les matchs 
de la Coupe du monde des Belges sur grand écran. »

Les commandes via le webshop ont eu le vent en poupe 
au mois de juin. Par tranche d’achat nette de 400 €, 
un pack de bière Deschacht 
était offert.

En avant vers la prochaine 
promotion ! 

Le webshop : pour des 
commandes simples et rapides
Vous commandez vos matériaux par téléphone 
ou e-mail  ? En passant par le webshop, vous 
conservez la même qualité et le même service, 
et vous commandez quand cela vous arrange. 
Notre ‘webshop-man’, Wim Verhelst, se fera un 
plaisir de passer une petite demi-heure chez 
vous avec une démo, afin de vous montrer 
comment commander vos matériaux en ligne 
facilement.
 

Ouvert 24/7 et réduction 
supplémentaire
Wim Verhelst : «  Grâce à notre webshop, vous 
vous procurez tous vos matériaux de construction 
rapidement et facilement dans votre entreprise. 
Ou si vous préférez  : jusque sur votre chantier. 
Vous pouvez voir nos prix et les quantités que 
nous avons en stock 24/7, en temps réel, et 
accédez à toutes les données techniques de votre 
produit. Vous pouvez même choisir entre le retrait 
ou la livraison. De plus, en commandant en ligne, 
vous bénéficiez aussi toujours des meilleurs prix 
et d’une réduction supplémentaire de 1 %. » 

Ultra pratique pour les commandes 
fixes
« Votre compte vous donne accès à votre dossier 
personnel numérique dans ‘Mon Deschacht.’ Celui-
ci vous permet de suivre toutes vos commandes. 
Vous y approuvez les devis, et y retrouvez toutes 
vos commandes, livraisons et factures. Vous 
commandez souvent les mêmes matériaux  ? 

Ajoutez-les à ‘Mes Favoris’. Vous éviterez ainsi à 
chaque fois un important travail de recherche et 
les commanderez en quelques clics. »   

Démo dans vos bureaux
Vous souhaitez découvrir comment notre webshop 
peut vous simplifier la vie ? Demandez à Wim de 
passer chez vous. En une petite demi-heure, il 
vous montrera, avec l’aide de notre commercial, 
comment personnaliser notre webshop, les 
possibilités qu’il offre, et comment faciliter la 
gestion de votre entreprise grâce aux commandes 
en ligne. Vous avez déjà utilisé notre webshop ? 
Wim écoutera aussi avec plaisir vos suggestions 
d’amélioration.

À partir d’octobre, nous organiserons également 
des soirées d’information pour vous expliquer 
comment utiliser au mieux notre webshop et Mon 
Deschacht. Demandez votre démo personnelle à Wim 
dès maintenant en appelant le 0486 83 00 99 ou en 
envoyant un e-mail à wim.verhelst@deschacht.eu.
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DESCHA-HA-HACHT NEWSDESCHACHT

NEWSDESCHACHT

1% REMISE 
SUPPLÉMENTAIRE

COMMANDEZ  
À TOUT MOMENT

COMMANDEZ SANS 
FILES D’ATTENTE DÉCOUVREZ 

DIRECTEMENT NOTRE 

VOUS DÉCIDEZ : 
ENLÈVEMENT OU 

LIVRAISON

PAS ENCORE

DE COMPTE ?

Enregistrez-vous

maintenant 

www.deschacht.eu/

registration

€ h

Commandez EN LIGNE et profitez de nombreux avantages :

Curieux de connaître toute la gamme de Deschacht? 
Demandez votre catalogue via marketing@deschacht.eu.

NOUVEAU !!!
CATALOGUE 2019 Vois les choses 

autrement…

Avec les caniveaux de Deschacht, 
nous n’aurions pas de 

piscine extérieure maintenant !

181408INFO8-3D_F.indd   8 17/08/18   14:54


