
 
 

 
 

 

 

Deschacht se spécialise dans les équipements pour plantations d’arbres 

 

Oostakker, 20 janvier 2018 – Assurer la pérennité des arbres et protéger l’espace public 

contre les nuisances dues aux racines. Tel est l’objectif de la nouvelle gamme de 

produits guide-racines de Deschacht. Les autorités, architectes et entrepreneurs peuvent 

dès à présent s’adresser au spécialiste pour du matériel et des conseils en matière de 

gestion durable des arbres.  

 

Aménagement des plantations d’arbres avec des matériaux en plastique 

Dans ce domaine, Deschacht travaille avec Greenmax, une entreprise néerlandaise 

spécialisée dans les équipements pour plantations dans un environnement urbain. 

Deschacht dispose du savoir-faire technique nécessaire à l’aménagement souterrain des 

plantations d’arbres : barrières anti-racines, parois guide-racines, constructions 

‘sandwichs’ pour répartition de la pression et systèmes pour l’irrigation et la ventilation. 

Notre service d’étude fournit des conseils sur les produits et réalise les plans techniques 

des zones de plantation d’arbres. 

 

Végétation et infrastructure, une gestion durable 

Si les arbres ajoutent une touche de couleur et de vie aux communes et aux villes, ils 

n’ont pas toujours l’espace pour grandir. Résultat : les racines mènent leur propre vie, ou 

les arbres dépérissent peu à peu. Et pourtant, la végétation a un rôle indispensable à 

jouer dans la scène urbaine. En élargissant son offre, Deschacht soutient les autorités, 

les architectes, et les entrepreneurs. L’infrastructure est protégée contre les nuisances 

dues aux racines, et les racines sont protégées contre la coupe. 

 

Filip Ausloos, Business Unit Manager Business Unit Manager Égouttage chez Deschacht : 

« Les grandes villes comme Anvers, Malines et Bruxelles se sont lancées depuis 

longtemps dans la gestion durable des arbres. Aujourd’hui, c’est au tour de nombreuses 

petites villes et de communes de relever ce défi. Grâce à notre savoir-faire et à nos 

matériaux spécialisés, nous garantissons une vie végétale plus pérenne dans l’espace 

public. »  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Deschacht en quelques mots 

Deschacht est un distributeur belge spécialisé dans les produits et les conseils relatifs à 

la construction. Depuis plus de 40 ans, Deschacht fournit une vaste gamme de 

matériaux d’égouttage, d’isolation de toit, façade et sol, et de films aux professionnels de 

la construction exigeants, en quête de qualité. 

Deschacht possède 15 000 articles, dont la moitié en stock permanent, une boutique en 

ligne, ainsi que son propre service de livraison depuis les 8 sites régionaux répartis en 

Belgique. Avec son propre service d’étude et ses équipes de construction spécialisées, 

Deschacht entend continuer à faire la différence en matière de savoir-faire technique et 

d’accompagnement de projet. 

 

Plus d’info : 

Filip Ausloos, Business Unit Manager via filip.ausloos@deschacht.eu ou 0475 847 633. 

An Cools, Marketing Manager, via an.cools@deschacht.eu ou 0479/911 289. 
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