
UNE EQUIPE DE SPECIALISTES DU TOIT
Pour subsister en tant que fournisseur dans cet
environnement compétitif, vous devez pouvoir
proposer non seulement les matériaux les plus
récents, mais aussi l’assistance et les conseils
techniques. C’est pourquoi Deschacht a cons-
titué son Equipe Toiture. Cette équipe devient
votre partenaire pour tout ce qui a trait à l’iso-
lation  et  au  revêtement  de  toitures.  Plusieurs
spécialistes ont été engagés dans ce but.  Ils
vous aideront dans l’analyse de la structure de
la toiture, le choix du produit le mieux appro-
prié  pour  l’application  envisagée  et  l’assis-
tance pratique pendant la durée des travaux.

UNE EXTENSION AUX TOITS INCLINES 
En même temps, l’assortiment relatif aux toits
plats a été étendu, de manière que vous puis-
siez choisir  les  matériaux  qui  conviennent  à
tous vos besoins. Au cours des prochains mois
viendront aussi s’y ajouter des matériaux pour
toits  inclinés.  En  plus  des  matériaux  de
construction pour toitures inclinées déjà connus
(conduits  de  ventilation,  conduits  de
cheminée, membranes flexibles et de sous-toi-
ture), vous pouvez également vous adresser à
nous pour des liteaux, chevrons, contre-lattes
et autres éléments de toiture de ce genre. 

Bois de couverture de qualité supérieure
Deschacht  a  sensiblement  élargi  son  assorti-
ment de bois tout en veillant à la qualité de
ses produits. “Plus la région est septentrionale
et plus froid est le climat, meilleur est le bois”,
explique  Stijn  Wulleman,  responsable  de

l’Equipe  Toiture.  “Plus  les  anneaux  de  crois-
sance sont serrés, meilleur est le bois. Tout le
bois  est  au  minimum de classe C18. Nous
cherchons à fournir la meilleure qualité.”

One-stop-shop, conseils non-stop
Il va de soi que notre équipe toiture est égale-
ment  compétente  dans  le  domaine  des  toits
inclinés. Nous adoptons ainsi le slogan ‘One-
stop-shop construction. Conseils pro non-stop!’

CENTRE DU ZINC: PLIAGE SUR MESURE 
Pour  la fabrication sur mesure de gouttières,
de  tuyaux  d’évacuation  et  d’autres  éléments
de  ce  genre,  vous  pouvez  vous  adresser
comme auparavant  à l’un de nos centres du
zinc. Nos collaborateurs plient et coupent les
conduits  d’écoulement  et  les  raccords  à  la
bonne  longueur  et  au  format  souhaité,
pendant que vous attendez.
En  outre,  nous  proposons  un  grand nombre
d’autres  produits  comme  des  matériaux  de
revêtement  de  façade,  des  tôles,  des
coupoles, des fenêtres de toit, etc. Bref, tout
ce dont le couvreur a besoin pour une exécu-
tion parfaite. 

CATALOGUE SPECIALISE
Une offre spécialisée demande un catalogue
spécialisé. Deschacht édite un splendide cata-
logue pour le toit plat, dans lequel vous trou-
verez vraiment tout ce dont vous avez besoin. 
Pour recevoir un exemplaire, inscrivez-vous sur
le site Web www.deschacht.eu ou envoyez un
courriel à l’adresse marketing@deschacht.eu.

SITE WEB

PRODUITS
Matériaux de construction pour toitures 
plates et inclinées, parmi lesquels:
• Bois de couverture
• Tuyaux d’évacuation
• Films de sous-toitures
• Flexibles
• Bois de construction
• Gouttières

’isolation et l’étanchéité à l’eau des 

toitures constituent une discipline qui

requiert beaucoup de connaissances et 

une grande expérience. Les techniques 

de construction évoluent vite. De nou-

veaux procédés de construction et des 

normes plus strictes dans le domaine de

l’énergie et de la durabilité exigent des 

produits, des systèmes et des solutions 

innovants. Afin de vous offrir les 

meilleurs produits et des services et con-

seils ciblés, Deschacht embrasse l'avenir

en créant l’Equipe Toiture.
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