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Spécialisation par 
groupes cibles
Deschacht s’engage désormais à élargir 
la gamme de produits destinés aux im-
pétrants.

BIM-engineering

Deschacht, spécialiste en égouttage, est 
parti à l’assaut du «  Building Information 
Modeling. Les 2 premiers chantiers dont 
les plans ont été élaborés via le BIM vont 
débuter prochainement.

Panneaux de façade 
esthétiques
Il va sans dire que, pour les façades, 
l’aspect esthétique est important.  Les pan-
neaux de façade FUNDERMAX sont égale-
ment durables et peuvent être utilisés dans 
des applications intérieures et extérieures.

Expo Hasselt

Jeudi 26 septembre, nous ouvrirons les por-
tes de notre nouvelle filiale à Hasselt. Venez 
découvrir notre offre Genkersteenweg 311 
à Hasselt.
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BIM –Engineering
Construction virtuelle avec Deschacht

Nouveau : 
Partenaire de 
l’entrepreneur
Chez Deschacht, l’entrepreneur professionnel trouvera forcément 
ce qu’il recherche. Nous proposons une gamme spécifiquement 
dédiée aux travaux d’égouttage, d’infiltration, de terrassement et 
de fondation ainsi qu’à la construction du toit plat ou en pente.

Une attention toute particulière est accordée à la collecte et au 
drainage de l’eau ainsi qu’à la fondation. Mais l’entrepreneur 
peut également faire appel à Deschacht pour l’isolation 
des sols et des murs creux, les revêtements de façades ou 
même une clôture de chantier, des mousses et adhésifs de 
construction et une brouette. 

Demandez votre brochure maintenant via 
marketing@deschacht.eu.

EN COUVERTURE

ONE-STOP SHOP CONSTRUCTION | CONSEILS PRO NON-STOP

 DESCHACHT EN BREF

SPEED
Dans notre première lettre d’information, j’évoquais un sentiment d’anxiété 
observé au début de l’année. Mais nous entamons aujourd’hui déjà le second 
semestre de l’année…

Cette inquiétude est toujours présente, 
mais pour une tout autre raison. La rapidité 
avec laquelle Deschacht poursuit son 
développement est étourdissante. En lisant 
nos lettres d’information, vous assistez à ce 
développement depuis la tribune d’honneur. 
Les choses semblent parfois se faire tout 
naturellement. Mais, croyez-moi, chaque 
nouveau projet, chaque nouvelle division, 
chaque nouvelle succursale est le résultat 
d’une bonne préparation, de concertations 
et du choix du bon pilote. Heureusement, 
l’équipe de Deschacht est pleine d’énergie 
pour aller de l’avant.

Nos magasins tournent à plein régime. Sur 
tous les fronts, nous gagnons à nouveau 
chaque jour votre confiance. Heureusement, 
parce que cela aussi demande beaucoup 
d’énergie.

Bonne lecture

PARTENAIRE DEL’ENTREPRENEUR
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REPORTAGECHANTIER

bpost : une gestion des eaux de pluie moins chère et plus efficace
Le nouveau centre de tri bpost de Saint-Vith est un bâtiment de 2500 m2 tourné vers 
l’efficacité. Il sera opérationnel dès 2020. Hors sol, la mécanique sera évidemment 
bien huilée. Sous-sol également, grâce à une solution qui tombe à point nommé.

Infiltration et rétention

Comme tous les projets d’envergure, 
un système d’infiltration et de rétention 
des eaux de pluie est une obligation 
urbanistique. La commune autorisait 
dans ce cas un débit de rejet aux égouts 
de 42 litres par seconde.

Pour absorber les eaux de ruissellement 
de la vaste toiture, des 32 espaces 
de chargement et des 200 places de 
parkings, le cabinet d’architecture 
Olivier Russe avait prévu un système de 
drainage capable de stocker autant d’eau 
que possible. 

Avez-vous mieux qu’un tuyau 
perforé ?

La première idée reposait sur un large 
tuyau de 800 mètres de long, perforé sur 
les deux tiers de sa surface. Une solution 
correcte, mais coûteuse et moyennement 
efficace. 

L’entrepreneur Wust, représenté sur le 
chantier par Guy Gahima, a rapidement 
constaté que les coûts d’installation 
avaient été sous-estimés  : « les travaux 
de terrassement auraient été bien trop 
importants et la durée de la pose nous 
aurait retardés ».

L’analyse de Jonathan Englebert, techni-
co-commercial Deschacht, complète ce 
premier commentaire  : « les coûts mis à 
part, ces tuyaux infiltreraient également 
une trop faible quantité d’eau. Malgré un 
diamètre de 300 mm, leur surface de per-
foration n’est que de 120 cm2 par mètre. »

Les Controlbox, champions de 
la surface de perforation

Les tuyaux ont donc été remplacés dans 
le projet par des Controlbox d’Hewitech, 
certifiés Benor. Ces cubes de 60 
centimètres de côté répondent autant 
aux limites de budget qu’à l’optimisation 
de l’infiltration.

D’une part, leur surface de perforation est 
multipliée par 30 par rapport aux tuyaux. 
D’autre part, 300 mètres suffisent (plutôt 
que 800 mètres) et ils peuvent être posés 
beaucoup plus rapidement. Pour parfaire 
la facilité d’entretien, Deschacht a aussi 
équipé le système d’un filtre à toutes 
les entrées. 14 chambres de visites en 
PEHD permettent d’y accéder pour une 
efficacité durable.

Depuis le début de cette année, les ardoises en fibres-ciment Alterna et d’Eternit sont disponibles dans nos filiales. Le menuisier 
Joachim Mortier a utilisé des ardoises comme revêtement de façade dans le cadre d’une rénovation résidentielle au Coq. Le 5 mai, 
la maison a suscité un grand intérêt lors de la Journée de la rénovation organisée par « Je vais construire & rénover » et le site 
zoekeenarchitect.be.

Une rénovation globale

Joachim Mortier  : « Ma mission était de 
participer à la rénovation globale d’une 
maison bel étage au Coq. La maison a été 
transformée en maison à demi-niveaux 
dans laquelle les espaces sont donc 
décalés en hauteur les uns par rapport aux 
autres. Nous avons posé un revêtement 
de façade et un nouveau revêtement 
de toiture, et nous avons réalisé les 
menuiseries extérieures. L’architecte 
avait prévu d’habiller l’ancienne façade. 
Parmi les alternatives que nous lui avons 
proposées, la propriétaire a choisi les 
ardoises en fibres-ciment d’Eternit. »

Des ardoises très pratiques et 
pleines de charme

«  La propriétaire a été attirée par 
l’esthétique des ardoises. Celles-ci 
donnent à la maison un charme très 
personnel. Ce que j’apprécie le plus dans 
ces ardoises  ? Elles sont très légères, 
ce qui permet de les placer rapidement. 
Vous pouvez facilement monter un paquet 
d’ardoises seul via l’échafaudage. Et ce 
paquet vous permet déjà de réaliser 

une grande surface. Après une journée 
de travail, la façade était presque 
entièrement couverte d’ardoises. Et vous 
ne trouverez des ardoises de cette qualité 
à un prix si intéressant que chez Eternit. »

Des échantillons pour les 
clients

«  Début de cette année, je me suis 
rendu chez Deschacht à Zedelgem pour 
obtenir des informations sur les nouvelles 
ardoises. J’ai reçu directement des 
explications complètes, ainsi que des 
échantillons pour montrer à mes clients. 
Comme le chantier du Coq était le 
premier sur lequel j’utilisais les ardoises, 
des collaborateurs de chez Deschacht se 
sont déplacés et m’ont aidé à placer les 
premières ardoises. »

L’innovation paie

Stijn Wulleman, de l’équipe Toiture 
Deschacht  : «  Nous avons pris les 
ardoises dans notre assortiment afin de 
pouvoir proposer un service complet aux 
couvreurs, aux menuisiers et aux autres 
entrepreneurs réalisant des couvertures 
pour toitures en pente. Ce projet au Coq 
montre que les nouveaux matériaux sont 

appréciés et que nous devons continuer à 
renouveler notre gamme. » 

[INFO] Plus d’infos sur ce projet ? Contactez Jonathan Englebert  
via jonathan.englebert@deschacht.eu ou via 0496/46 92 12.

TIMMER- EN SCHRIJNWERK 
JOACHIM MORTIER

 � Création : 2016

 � Situation : Torhout

 � Personnel : 4 collaborateurs

 � Clientèle : particuliers, entreprises 
unipersonnelles, PME

 � Entreprise : tous travaux de 
menuiserie, revêtement de toiture et 
de façade, menuiseries intérieures 
et extérieures, finitions intérieures. 
Preferred installer des produits 
Deceuninck.

 � Zone d’activité : Flandre occidentale 
et Flandre orientale

 � Plus d’infos : « Timmer- en 
schrijnwerk Joachim Mortier » sur 
Facebook.

[INFO] Intéressés par ces produits ? Contactez Benoît Adam via 
benoit.adam@deschacht.eu ou au 04 256 56 16.

Les ardoises d’Eternit décorent la façade d’une maison mitoyenne rénovée
REPORTAGECHANTIER
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Deschacht ouvre un nouveau département consacré aux conduites 
d’utilité publique
Deschacht pose un nouveau jalon dans sa spécialisation vers des groupes cibles 
spécifiques du secteur de la construction. Désormais, une équipe distincte poursuivra 
le développement de l’assortiment de produits spécialisés destinés aux entrepreneurs 
actifs dans le segment des impétrants. Cette équipe sera dirigée par Michel 
Huylebroeck, actuellement responsable de la filiale de Hamme. Nous avons demandé 
à Michel quels étaient les plans pour ce nouveau département.

Une évolution logique 

Michel Huylebroeck: «  Il s’agit d’une 
étape logique dans notre évolution. Voyez 
cela comme une nouvelle croissance 
pour des groupes de produits et des 
segments de marché sur lesquels 
nous sommes déjà actifs. Certains 
produits que nous distribuons déjà pour 
certaines applications sont équivalents 
à ceux utilisés par les entrepreneurs 
spécialisés dans la pose des conduites 
d’utilité publique. Nous recevions donc 
régulièrement des demandes dans 
ce sens. Nous voulons réagir à ces 
demandes de manière plus stratégique 
et systématique en proposant un savoir-
faire spécialisé et un portefeuille de 
produits ciblés. De cette manière, nous 
souhaitons jouer un rôle important dans 
ce segment. »

Des télécoms à la géothermie

À quels groupes cibles s’adressera 
spécifiquement la nouvelle cellule ?

Michel Huylebroeck: «  Nous ciblerons 
spécifiquement les entreprises qui se 
spécialisent dans les conduites d’utilité 
publique pour différentes applications. Je 
pense aux entrepreneurs travaillant dans 
le génie civil et sur les infrastructures 
souterraines telles que les conduites 
électriques, les télécoms, la distribution 
de l’eau potable, les réseaux de 
chaleur, les canalisations d’incendie, les 
canalisations de transport, la rénovation 
des égouts… et ce aussi bien dans le 
domaine public que dans les entreprises 
et sur les terrains industriels. Je pense 
également aux canalisations de procédé 
et autres applications spéciales dans 
l’industrie et dans les secteurs tels que 

l’industrie minière ou le dragage. Ou 
encore aux entrepreneurs spécialisés 
dans les travaux le long de voies ferrées 
ou les travaux de câblage qui utilisent des 
produits très spécifiques. La géothermie 
est une autre spécialité qui fait partie de 
notre groupe cible. Nous nous adresserons 
aussi aux pouvoirs adjudicateurs tels que 
les fournisseurs d’énergie et d’eau, ainsi 
qu’aux prescripteurs comme les bureaux 
d’études et autres. »

Une gamme en développement

Pouvez-vous nous en dire plus sur les 
produits ?

Michel Huylebroeck: Michel Huylebroeck : 
« Il s’agit d’une gamme très large et très 
diversifiée de tuyaux, de gaines, de 
conduites, de chambres de visite… dans 
des matériaux comme le polyéthylène 
haute densité (HDPE), le polyester renfor-
cé de fibres de verre, le PVC ou le grès. 
Je pense par exemple à des conduites en 
HDPE pour l’eau ou le gaz, des tubes de 
protection, des tubes de soufflage pour 
la fibre de verre avec les chambres de 
tirage afférentes, des tubes de fonçage 
pour les microtunnels, des chemins de 
câbles, des boîtiers, des remorques 
porte-bobines… et bien entendu tous 
les accessoires nécessaires tels que les 
raccords, les plaques de couverture, les 
adhésifs… jusqu’au socle en béton sur 
lequel repose une cabine électrique. Bref, 
tout ou presque tout ce dont un entre-

preneur spécialisé a besoin au quotidien. 
Beaucoup de ces produits sont déjà pré-
sents dans notre gamme, nous travaillons 
aussi déjà avec plusieurs fabricants de 

tels produits. Nous allons développer la 
gamme de manière systématique pour 
l’élargir et la spécialiser. »

[INFO] Plus d’infos sur les impétrants ? Contactez Jonathan Englebert via 
jonathan.englebert@deschacht.eu ou au 0496.46.92.12.

NEWSDESCHACHT
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Le centre de distribution d’un grossiste en produits 
pharmaceutiques se dote d’un bassin d’infiltration inspectable
Dans le parc d’affaires et scientifique 
Tech Lane Ghent, entre le Haut-
Escaut, le Ringvaart et le Tijarm de 
l’Escaut, PharmaBelgium construit 
un nouveau centre de distribution. 
Verhelst Aannemingen y a mis en place, 
entre autres, un bassin d’infiltration 
inspectable réalisé avec des ControlBox 
IT Plus et des gaines d’inspection Vivo 
Control. Le bassin permet l’infiltration 
dans le sol de l’eau de pluie en provenance 
d’une superficie totale de 14 000 m².

Nouvelle gaine d’inspection 
pour bassins d’infiltration

Deschacht complète son système 
d’infiltration Vario/ControlBox IT Plus 
avec la gaine d’inspection Vivo Control IT 
Plus. La gaine a les mêmes dimensions 
qu’un ControlBox  : 600  x  600  mm. Elle 
se place donc où vous le souhaitez dans 
votre bassin. Le bassin d’infiltration 
réalisé pour PharmaBelgium est l’un de 
premiers à intégrer la gaine Vivo Control.

Un bassin de 280 m³ 

Jurgen Manhaeve, chef de chantier pour 
Verhelst Aannemingen  : «  Le nouveau 
centre de distribution a une surface de 
10  000  m², et la surface du parking et 
des voiries attenantes est de 4 000 m². 
Il fallait donc assurer l’infiltration dans le 
sol de toutes les eaux de pluie provenant 
de la toiture et des surfaces extérieures 
et qui s’écoulent dans les égouts. Pour 
ce faire, nous avons réalisé un bassin 
de 280 m³ composé de 650 ControlBox 
IT Plus. Nous y avons intégré des gaines 
Vivo Control IT Plus à quatre endroits. 
Le bassin peut ainsi être régulièrement 
inspecté et nettoyé. »

Une conception la plus 
efficace possible

Niels Vanhollebecke, chef de projet  : 
« Le bassin initialement prévu sur le plan 
de construction n’était pas bien conçu. 
Pour créer une surface d’infiltration 

maximale, l’architecte avait prévu 
des «  trous  » dans la structure. 
C’est très difficile à réaliser. Le 
service d’études de Deschacht 
a revu le plan et l’a optimisé. Ils 

ont ainsi conçu un bassin en longueur 
qui tourne autour d’une grande partie 
du site. La surface d’infiltration est ainsi 
plus importante encore et une partie des 
conduites d’égouttage a été remplacée 
par des caissons d’infiltration. » 

Bassin et égouts tout-en-un

Jurgen Manhaeve : « D’un côté du terrain, 
nous avons placé trois bassins d’une 
hauteur de deux caissons, l’un derrière 
l’autre, relié par les gaines Vivo Control. 
Créant ainsi un bassin en angle droit 
d’une longueur de 273 mètres. De l’autre 
côté du terrain, le bassin remplace les 
égouts et il a fallu réaliser une courbe. 
Nous avons donc mis en place cinq 
bassins plus petits l’un derrière l’autre, 
avec chaque fois une rangée de caissons : 
trois bassins de 15,50 mètres, un de 13 
mètres et un de 26,50 mètres. Nous 
avons relié ces bassins avec des coudes 
en PVC à 15°. Au final, on obtient donc en 
réalité un bassin long de 360 mètres. »

Un véritable partenaire 
constructif

«  Nous commandons une grande partie 
de nos matériaux chez Deschacht. Le 
principal avantage de leurs bassins 
d’infiltration ? Leur pose est très rapide. 
En plus, Deschacht livre dans les délais 
et dispose d’un stock important. Et le prix 
demandé pour la qualité garantie est très 
bon. Ils offrent tout ce qu’un entrepreneur 
peut attendre d’un fournisseur. » 

[INFO] Plus d’infos sur les bassins de rétention ? Contactez Dimitri 
Steilen via dimitri.steilen@deschacht.eu ou au 04.256.56.13.

VERHELST AANNEMINGEN NV

 � Création : 1958

 � Situation : Ostende

 � Activités : travaux d’infrastructure 
et d’asphaltage, démolition et enlè-
vement d’amiante, terrassements et 
assainissement du sol.

 � Entreprise : nous réalisons vos 
projets le plus rapidement possible 
en respectant les personnes et 
l’environnement. Avec les autres 
entreprises du Groupe Verhelst, nous 
nous occupons de l’ensemble de vos 
travaux.

 � Mission : un travail innovant, 
dynamique, soucieux des coûts, 
centré sur le client et de qualité.

 � Plus d’infos : www.verhelstaannemingen.be

REPORTAGECHANTIER
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Construction virtuelle avec Deschacht : ‘BIM–Engineering’
Deschacht est le premier spécialiste de l’égouttage à proposer un « Building Information Modeling »

Prochainement débuteront deux chantiers dont les plans, les cahiers des charges et 
les estimatifs ont été réalisés grâce à la bibliothèque BIM de Deschacht. Deschacht 
passe ainsi de la théorie à la pratique en matière de Building Information Modeling. 
Désormais, architectes, ingénieurs et bureaux d’études pourront faire appel à une 
bibliothèque toujours plus complète d’objets intelligents qui leur permettra de 
développer et de gérer leurs plans, cahiers des charges et calculs de prix. L’utilisation 
du BIM permet aux entrepreneurs et aux installateurs de gagner un temps considérable 
lors de la phase de conception et sur chantier, et aussi d’éviter les erreurs de 
conception et les coûts d’inefficacité afférents à ces erreurs.

L’égouttage et l’évacuation 
pour commencer

Deschacht est le premier – et 
actuellement le seul – spécialiste de 
l’égouttage à proposer une bibliothèque 
BIM et à intégrer un gestionnaire BIM au 
sein de son personnel dans cette optique. 
Lors d’une première phase, les différents 
produits de notre gamme pour l’égouttage 
et l’évacuation ont été intégrés dans 
la bibliothèque BIM, en commençant 
par les systèmes d’infiltration et de 
retenue. Progressivement, les articles 
pour l’égouttage – chambres de visite, 
conduites, caniveaux, fosses septiques 
et citernes d’eau de pluie – seront 
traités jusqu’à ce que tout l’assortiment 
Deschacht soit traduit en objets BIM.

«  Cela s’inscrit dans notre volonté 
d’innovation et de spécialisation 
visant à offrir un meilleur service aux 

entrepreneurs, aux architectes, aux 
bureaux d’études, aux installateurs 
et à toutes les entreprises liées à la 
construction. Notre propre service 
d’études en est un exemple. La 
numérisation de nos services s’inscrit 
aussi dans cette démarche. Notre 
objectif est d’améliorer encore la facilité 

d’utilisation de nos produits et de nos 
solutions  », explique Filip Ausloos, 
Business Unit Manager chez Deschacht. 

Tracer un réseau d’égouttage 
complet avec une seule 
bibliothèque

Le fait qu’un spécialiste de l’égouttage 
comme Deschacht, qui propose par 
définition un assortiment de produits 
très large, développe une bibliothèque 
BIM apporte une valeur ajoutée 
supplémentaire pour ses clients. Les 
fabricants proposent une bibliothèque 
BIM uniquement pour leurs propres 
produits. Chacun utilise pour cela son 
propre logiciel, et les interactions entre 
les différentes bibliothèques ne vont pas 
de soi. La bibliothèque de Deschacht 
reprendra par contre la gamme complète 
des produits d’égouttage, toutes marques 
confondues. Un entrepreneur ou son 

bureau d’études ne devra télécharger 
qu’un seul fichier BIM de Deschacht pour, 
par exemple, concevoir complètement un 
réseau d’égouttage. Ensuite, un métré 
pourra très facilement être chargé sur le 
magasin en ligne de Deschacht à partir 
du projet BIM, afin de pouvoir obtenir 
directement un budget estimatif ou une 
offre de prix.

Faire apparaître automatique-
ment les modifications dans 
tous les dessins

«  Pour l’architecte, l’ingénieur ou le 
dessinateur en construction qui souhaite 
intégrer nos produits dans son projet, 
notre bibliothèque BIM est un véritable 
progrès en termes d’efficacité et de 
convivialité  », explique Dirk Stuyven, 

Project Manager chez Deschacht. 
« Avec les programmes 2D, il fallait tout 
mesurer manuellement  : chaque tube, 
chaque coude… Avec le BIM, tout cela 
est automatique. Le BIM offre aussi plus 
de souplesse et de liberté lorsqu’il faut 
modifier le modèle. Dans les logiciels 
de conception 2D, les modifications 
tardives exigent une révision des dessins 
et des documents qui prend du temps. 
Dans le BIM, les objets étant couplés, 
les modifications sont immédiatement 
répercutées dans les différents dessins. 
Ce qui améliore l’efficacité et le dialogue 
entre les partenaires de construction. Les 
modèles BIM 3D sont ensuite traduits 
en plans d’installation pratiques en 2D 
utilisés sur le chantier. »

[INFO] Plus d’infos sur les projets BIM de Deschacht ? Contactez 
Filip Roels via filip.roels@deschacht.eu ou au via 0472/04 20 20.

BIM. Conception intelligente pour éviter les erreurs de construction

Le Building Information Modeling – ou Modèle d’information du bâtiment en français – est une forme de conception 
informatique en 3D. La différence avec les logiciels de conception classiques en 2D est que les objets BIM (par exemple 
une conduite d’évacuation) sont intelligents. Cela signifie qu’ils tiennent compte l’un de l’autre, ce qui permet d’éviter 
les conflits entre différents objets. Un exemple concret, une poutre de soutènement en béton croisant le chemin d’une 
conduite d’évacuation – situation qui peut se présenter sur chantier – est pratiquement exclue avec le BIM.

Deuxième avantage du BIM, différentes informations sont associées aux différents objets  : produits à utiliser, 
dimensions, modèles de calcul, et coût.

SOUS LA LOUPE
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 Nouvel égouttage avec infiltration pour un garage Mercedes
Le garage Mercedes Car Assistance Company à Turnhout construit un parking en toiture et rénove son parking extérieur. Ces travaux ont nécessité l’adaptation et l’agrandissement 
du réseau d’égouttage enterré. L’entrepreneur Tz Daems de Turnhout a réalisé l’ensemble des travaux d’égouttage, de terrassement et de revêtement de sol.

Du plastique à la place du béton

Thomas Daems, gérant  : «  En raison de 
l’aménagement du parking en toiture, de 
sa voie d’accès et du nouveau parking, 
l’égouttage devait également être modifié. 
Le réseau d’égouttage existant devait être 
séparé et l’évacuation des eaux pluviales 
raccordée sur la nouvelle partie à réaliser. 
L’architecte avait prévu des conduites 

en béton. L’entrepreneur principal – 
vanhout.pro – et nous-mêmes avions 
déjà souvent travaillé avec des égouts 
en plastique, nous avons donc demandé 
à Deschacht de réétudier la proposition. 
Leur département d’études nous a fourni 
un plan d’égouttage complet et adapté et 
nous a conseillés sur les produits. »

Infiltration via Ribwall

Guy Vrins, chef de projet  : « L’égouttage 
existant, non séparé, se raccordait sur le 
réseau public dans une petite rue à côté du 
garage. Nous avons connecté les réseaux 
séparés sur les égouts pour eaux usées 
et eaux pluviales au niveau de la voirie 
principale. L’environnement extérieur du 
garage étant presque uniquement un 
grand parking, l’infiltration de l’eau de 
pluie dans le sol devait se faire sous le 
revêtement. À cet endroit de la commune, 
le niveau de la nappe phréatique est 
élevé. Dans cette situation, des tubes 
d’infiltration sont la seule solution. C’est 
pourquoi Deschacht a recommandé des 
égouts Ribwall-IT. »
« Nous sommes heureux d’avoir pu poser 
des tubes d’infiltration Ribwall. Comme 
ils ne pèsent presque rien, la pose est 
très rapide. Au pied de la voie d’accès 
vers le parking en toiture, nous avons 
installé des caniveaux Hauraton. Ceux-ci 
résistent au poids des voitures qui roulent 
à cet endroit. Nous avons raccordé le 

caniveau et tous les avaloirs du parking 
extérieur sur les tubes Ribwall à l’aide de 
tuyaux en PVC. »

Un service rapide

Thomas Daems  : «  Pourquoi achetons-
nous nos matériaux chez Deschacht  ? 
Lors de notre tout premier projet, 
l’entrepreneur principal nous avait imposé 
de commander nos matériaux chez eux. 
Nous étions tellement satisfaits de leur 
service que nous sommes devenus 
clients. Nous leur soumettons les plans 
de tous nos projets d’égouttage et ils 
nous font savoir quels sont les matériaux 
et les diamètres les mieux adaptés. Ils 
disposent en outre d’un grand stock 
de la plupart des matériaux dans leurs 
magasins. Si vous avez une question, ils 
trouvent la réponse et si vous avez un 
problème, ils trouvent une solution. Et 
lorsqu’il vous manque des éléments sur 
chantier, ils vous les livrent rapidement 
sur place après un simple coup de 
téléphone. »

Un toit plat en Superflex et SuperAir 
pour une habitation de Bruges
Le couvreur Gerdi Louagie ne jure que 
par le roofing. Lors de la rénovation d’une 
habitation privée à Bruges, il a appliqué 
la membrane de toiture Deschacht 
Superflex SBS sur une nouvelle toiture 
en bois. Il a opté pour une structure de 
toit dotée d’un pare-vapeur auto-adhésif 
avec un film d’aluminium, une isolation 
Eurothane Bi-4 et notre SuperAir SA, 
une sous-couche auto-adhésive pour la 
répartition de la pression de vapeur.

Un fan du roofing

Gerdi Louagie  : «  Je préfère travailler 
avec du roofing qu’avec de l’EPDM. Le 
toit plat de cette habitation rénovée de 
Bruges occupe une surface de 1.324 m² 
d’un seul tenant. Le seul paramètre à 
prendre en compte était la présence de 
6 évacuations des eaux et de 3 percées 
dans le toit pour l’extracteur de vapeur, 
la chaudière et la ventilation de la salle 

de bain de la maison. Superflex est la 
solution idéale pour ce toit.

Fournisseur préféré

«  Il y a deux ans, j’ai déménagé de 
Courtrai à Bruges. Je suis rapidement 
entré en contact avec Deschacht. Je me 
suis familiarisé avec la Superflex à la 
succursale de Zedelgem. Après un petit 
projet pilote, j’étais tellement satisfait 

que j’ai continué à utiliser les systèmes 
de toiture multicouches pour toits plats 
de Deschacht. Je commande maintenant 
à peu près tous mes matériaux chez eux. »

«  Pourquoi  ? Le service après-vente 
est excellent, les collaborateurs sont 
sympathiques et m’aident toujours à 
trouver des solutions et pratiquent des 
prix intéressants par rapport aux autres 
fournisseurs. »

NOUVEAU :  
Les panneaux Fundermax
Lors du choix des meilleurs matériaux de façade, l’aspect esthétique et les 
qualités intérieures sont importants. C’est pourquoi Deschacht propose 
désormais les panneaux de façade Fundermax de la collection Universal 
et de la nouvelle collection Exterior. Les panneaux Fundermax ne sont pas 
seulement extrêmement résistants à l’usure. Grâce aux nombreux coloris, 
motifs et surfaces différents et aux nombreuses possibilités de combinaison, 
la nouvelle gamme extérieure vous ouvre toutes les portes, du revêtement de 
balcon aux façades.

Fundermax Universal FH
Les panneaux FunderMax de la collection Universal conviennent aux applications 
intérieures et extérieures : avant-toits et surplombs, auvents, planches de rives 
ou de frottement. Il s’agit de stratifiés haute pression (HPL) grand format selon 
EN 438 type EGF.

Fundermax Exterior NT
Max Exterior est un matériau de construction de haute qualité qui est utilisé 
entre autres pour le revêtement durable des balcons et des façades. Les 
panneaux sont constitués de stratifié haute pression (HPL) à base de résines 
thermodurcissables selon la norme EN 438-6 type EDF. Ils sont extrêmement 
bien protégés pour faire face à toutes les conditions climatiques, grâce à une 
couche de résine polyuréthane acrylique à double durcissement. Ils portent 
le marquage CE nécessaire pour une utilisation dans les applications de 
construction.

TZ DAEMS

 � Situation : Oud-Turnhout

 � Création : 2015

 � Personnel : 12 collaborateurs

 � Activités : transport, terrassements 
et travaux de démolition

 � Entreprise : un grand parc de 
machines pour mener à bien tous 
vos projets, une approche organisée 
et des travailleurs d’une grande 
expérience. Avec Tz Daems, votre 
projet d’égouttage et de démolition 
est entre de bonnes mains.

 � Plus d’infos : www.t-daems.be

DAKWERKEN LOUAGIE GERDI

 � Lieu : Bruges

 � Constitution : 2004

 � Activités : travaux de toiture, de 
zinguerie et de façade

 � Entreprise : les principaux atouts 
des toitures Louagie Gerdi sont la 
qualité, la sécurité et le savoir-faire. 
Leurs spécialités : les toits plats, les 
toits en pente, ainsi que les façades, 
dans tous les styles, variantes et 
couleurs possibles. Nous vous 
proposons également la rénovation 
de votre toiture actuelle.

 � Plus d’infos : www.dakwerken-louagie.be

[INFO] Plus d’infos ? Contactez Jonathan Englebert  
via jonathan.englebert@deschacht.eu ou au 0496.46.92.12.

[INFO] Besoin de conseils en toiture ? Contactez Benoît Adam via 
benoit.adam@deschacht.eu ou au 04.256.56.16.

REPORTAGECHANTIER

REPORTAGECHANTIER
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[INFO] Plus d’infos? Contactez Carl Jansen, carl.jansen@deschacht.eu  
ou au 0499/51 33 44.

Focus: Revêtement de toiture en PVC
DANOPOL est une membrane synthétique à base de PVC plastifié. DANOPOL offre une flexibilité et une souplesse 
exceptionnelles qui facilitent la pose même au niveau des détails de toiture.

DANOPOL possède les qualités suivantes :

 • résiste à la désagrégation et aux UV
 • résiste aux micro-organismes, au pourrissement et aux chocs mécaniques
 • résiste à la pénétration des racines et au vieillissement naturel
 • très grande durabilité face aux éventuelles dégradations d’origine chimique
 • absorbe bien les mouvements mécaniques

Deschacht Aartselaar fait peau neuve 
et ouvre un tout nouveau magasin.
Les clients et relations ont pu le découvrir le temps d’une EXPO portes ouvertes.

Trente grands fournisseurs y ont présenté 
leur large gamme de produits de qualité 
à travers différentes démonstrations. 
Illustrant ainsi le récent élargissement de 
l’assortiment de Deschacht Aartselaar.

La succursale est surtout connue 
pour son offre étendue de matériaux 
d’égouttage. Vous y trouverez désormais 
aussi un large assortiment en isolation, 
membranes, matériaux pour toiture et 
façade et outillage.

Environ 300 clients ont participé à ce 
mini-salon et ont profité ensuite du 
festival de street food et d’un concert du 
groupe Trio Bluf.

EXPO Hasselt!
26 septembre 2019
« Des produits et conseils de construction de qualité sous un même toit. » C’est la devise 
que Deschacht Hasselt adopte et avec laquelle nous avons des résultats positifs auprès 
des professionnels de la construction. Jusqu’à présent, nous n’étions pas aussi actifs 
dans le Limbourg mais avec notre toute nouvelle filiale, la 9ème, cela change radicalement.

Voulez-vous connaître notre magasin de 
construction à Hasselt ? Alors profitez de 
notre EXPO porte ouverte le jeudi 26 sep-
tembre 2019.

Nos principaux fournisseurs se joignent à 
nous. Acceptez notre invitation et venez 
assister aux présentations et démos de 
leurs gammes de produits.

Deceuninck: les profilés de construction et revêtements de façade 
suivent les tendances

Deceuninck a adapté la gamme de couleurs de ses profilés de construction. 
Aujourd’hui, le constructeur ou le rénovateur a toute liberté pour 
jouer sur les tendances chromatiques, et ce dans deux finitions 
différentes : laquée ou avec film.

Pour un aspect satiné mat sobre, 
choisissez une des 16 couleurs 

du revêtement DECOROC. 
Pour une finition avec film 
de qualité résistant aux 
UV, vous avez le choix 
parmi pas moins de 40 
couleurs  : structure bois 
naturel ou teinté, aspect 
métallique, film lisse ou mat.

NEWSDESCHACHT

NEWSDESCHACHT

FOCUSPRODUIT

FOCUSPRODUIT

PROGRAMME
18h | Apéritif de bienvenue | Démonstrations continues des fournisseurs
 Découverte du nouveau shop
20h | Walking Diner & Live Music
21h30 | Ouverture officielle

Plus d’infos via www.deschacht.eu/kalender/

Deschacht tiendra un stand à MATEXPO
Cet important salon consacré aux matériaux de 
construction est un salon 100  % professionnel qui 
s’adresse à l’ensemble du secteur de la construction, un 
des principaux secteurs économiques dans notre pays. 
Le salon s’adresse aux professionnels du monde de la 
construction, de la voirie, du génie civil, du recyclage, de 
la manutention, de l’industrie… Deschacht y présentera 
ses innovations dans le domaine des travaux de voirie, 
comme par exemple les réservoirs de rétention en acier 
Tubao.

Venez nous rendre visite, du 11 au 15 septembre 2019, 
sur le stand n°  641 au palais 6 de Kortrijk Xpo. Nous 
vous invitons le vendredi 13 septembre à notre Happy Hour 
de 17h à 20h.
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www.deschacht.eu

linkedin.com/company/deschachttwitter.com/@DeschachtNV youtube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtBelgique

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 311A
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

ONE-STOP SHOP
CONSTRUCTION

CONSEILS PRO
NON-STOP

NOS FILIALES
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DESCHACHTONLINE

DESCHACHTEVENTS

Formations gratuites, soirées d’information et événements | Toutes les infos sur: www.deschacht.eu/fr/calendrier/
Salons
11 - 15/09 Matexpo Kortrijk Expo
29/11 vendredi  Belgian Roof Day - Karting Groot-Bijgaarden

Evènements
12/09 jeudi Event Bouwunie Grobbendonk
26/09 jeudi Expo Hasselt
17/10 jeudi  Visite d’usine Deceuninck
04/12 mercredi  Visite d’usine Skylux
12/12 jeudi Roadshow Derbigum Aartselaar

La boutique en ligne Deschacht est plus qu’un simple outil de commande en ligne. 
C’est une plate-forme qui rassemble toutes les informations sur les gamme de 
produits : vos prix, les photos de produits, fiches techniques, disponibilités du stock, 
articles liés, etc.

   

ENCORE PLUS RAPIDE, ENCORE PLUS FACILE !
PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE COMPTE WEBSHOP.

DÉCOUVREZ MES LISTES – ET NE CHERCHEZ JAMAIS PLUS !
Via “Mes listes”, vous avez la possibilité d’enregistrer tout 
votre travail de recherche dans des listes bien agencées que 
vous pouvez gérer vous-même.

 • Vous pouvez facilement ajouter des articles à une liste, à 
partir de la liste d’articles.

 • À partir de votre dossier numérique vous pouvez aussi 
enregistrer les devis/commandes/factures sous forme de 
liste.

 • Enfin, vous pouvez également enregistrer votre panier 
sous forme de liste.

 • Cette dernière option vous permet de faire des devis pour 
vos clients et de les enregistrez pour plus tard. Et lorsque 
vous devrez passer la commande, il vous suffira de 
reprendre la liste et d’en transférer tous les articles dans 
votre panier en un seul clic. Vous gardez aussi la possibilité 
d’adapter les quantités, d’ajouter des compléments et de 
finaliser vos achats.

Fini le travail inutile !

-> Via la liste d’articles

-> Via “MON DESCHACHT”

-> Via mon panier

-> Gérez vos listes via les 4 pictos à la fin de chaque ligne

Formation de jour Superseal EPDM
12/11 mardi Filiale Hoogstraten
14/11 jeudi Filiale Oostakker
10/12 dinsdag Filiale Geel
12/12 jeudi Filiale Zedelgem

Formation de jour Superplan
13/11 mercredi Filiale Geel
20/11 mercredi  Filiale Hamme
04/12 mercredi Filiale Tielt
11/12 mercredi Filiale Hoogstraten

Formation de jour Rubbershell
19/11 mardi Filiale Hasselt
21/11 jeudi  Filiale Zedelgem
17/12 mardi Filiale Aartselaar
18/12 mercredi Filiale Hamme

Séances d’information Bouwunie : 
assainissement privé et aménagement 
environnemental
17/09 mardi Deschacht Zedelgem
19/09 jeudi Deschacht Hasselt

1

2

3

4

FILTRES RAPIDES PRODUITS
Moteur de recherche intelligent via “Mes favoris” ou “déjà 

commandé”.

APERÇU DES PRODUITS
Affichage liste ou mosaïque

NOUVEAU : GÉRER “MES LISTES”
Vous pouvez gérer toutes vos recherches dans des listes 
personnalisées.

 Ajouter des articles à une liste.

 Enregistrer des commandes, 
des devis, des factures sous 
forme de liste.

 Enregistrez votre panier en une 
liste.

MON DESCHACHT
Gérez numériquement tous vos documents :  
devis, commandes, factures.
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