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CONSEILS EN CONSTRUCTION 
I  APPROCHE PROJETS
#DESCHACHT OPTIMALISE



Une analyse approfondie des plans, des systèmes et matériaux 
proposés, surtout dans les projets importants, peut parfois 
conduire à des idées étonnantes. Des idées qui accroissent 
souvent la rentabilité de votre projet de plusieurs pourcents. 
Un conseil en construction est donc au moins aussi important 
que les produits eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle 
Deschacht y accorde une grande attention.

L’équipe ‘Projets’
Dans les grands projets de construction, Deschacht réunit une équipe 

multidisciplinaire qui collabore étroitement avec l’architecte et le chef de projet, et qui 

recherche systématiquement les optimisations possibles au niveau de la conception 

et de l’exécution de la construction. 

L’objectif final est d’accroître la qualité 

globale du projet et, en même temps, d’en 

réduire le coût. 

Le réseau
Deschacht travaille avec un vaste réseau de sous-traitants 

experts. L’équipe ‘Projets’ de Deschacht allie une connais-

sance approfondie du produit et des conseils à une expérience 

concrète d’installation de ces produits.

NOS CONSEILS 
ACCROISSENT 
VOTRE RENTABILITÉ



L’équipe ‘Projets’ de Deschacht informe et fournit des conseils 
techniques aux clients, bureaux d’études et architectes lors de 
la réalisation de projets d’égouttage et d’évacuation des eaux. 
Nos experts recherchent avec vous la rétention et l’exploitation 
optimales selon les prescriptions légales les plus 
récentes. En outre, le plan d’égouttage est 
intégralement optimisé. Un plan de 
pose ainsi que des plans de détail 
peuvent y être joints.

EXPERTISE EN ÉGOUTTAGE

Rétention et 
infiltration de 
l’eau de pluie

NOS CONSEILS 
ACCROISSENT 
VOTRE RENTABILITÉ

INFILTRATION  

RIBWALL  

  TUBAO

  GRÈS



Matériaux géo- 
synthétiques pour le 

drainage, le filtrage et 
la stabilisation 

du sol

ENGINEERING BIM
Deschacht numérise avec le 
BIM et va héberger l’entièreté de la 
gamme égouttage dans la bibliothèque 3D 
du BIM. L’utilisation du BIM permet aux entrepreneurs et 
installateurs d’économiser un temps considérable tant lors 
de la phase de conception que sur le chantier et d’éviter les 
erreurs de conception et les coûts de carence qui y sont liés. A 
partir du projet BIM 3D complet, on peut très facilement charger 
un métré dans l’e-shop de Deschacht, ce qui permet également 
d’établir immédiatement un 
budget ou une offre 
de prix.

Dalles gazon pour 
l’aménagement des 

abords autour des projets 
de construction non 

résidentielle

Echangeurs 
géothermiques et 
sondes de forage 

pour énergie 
renouvelable

Système pour 
zones de croissance 

d’arbres et 
guide-racines

Egouttage 
linéaire en béton 

armé et en matière 
synthétique



Toutes les 
canalisations 

d’évacuation et 
accessoires en PVC, 

PEHD et PP

FABRICATION ET 
TRAVAUX SUR MESURE
 - Caniveaux linéaires, siphons de sol en inox
 - Chambres de visite en PVC certifiées Benor
 - Séparateurs hydrocarbures et citernes de 

stockage en PEHD à double paroi – à ciel 
ouvert et souterrains

 - Séparateurs hydrocarbures et graisse, 
chambres de visite et puisards en PE, 
y compris le dimensionnement, 
l’installation et la mise en service

Couvercles 
en fonte et en 

aluminium pour 
chambre de 

visite et systèmes 
d’évacuation

Applications 
pour la protection 

des câbles et la 
transmission de 

données ▼ PREFAB



FAÇADE
La façade n’est pas seulement la carte de visite du bâtiment : 
elle protège aussi contre l’humidité et le froid. Parallèlement aux 
exigences qui deviennent toujours plus rigoureuses, le marché 
des matériaux de façade a également évolué. Deschacht suit les 
développements techniques et propose quelques matériaux de 
façade innovants.

FORMATION
Que vous soyez un entrepreneur débutant ou un professionnel 
expérimenté possédant une expérience de plusieurs années : 
vous souhaitez être au courant des techniques les plus récentes. 
C’est la raison pour laquelle nous organisons régulièrement 
des formations et des soirées d’information dans toutes nos 
succursales. Deschacht est un centre de formation agréé pour 
les travailleurs du secteur de la construction. Vous pouvez donc 
recevoir des primes pour suivre une formation.

EXPERTISE EN FAÇADE, 
TOITURE & ISOLATION
Avec des normes énergétiques sans cesse plus strictes, il n’est 
pas toujours simple de satisfaire aux spécifications exigées. Le 
choix du revêtement de façade qui convient, de l’isolation 
et de la structure de toiture appropriées ressemble 
de plus en plus à une science de haut niveau. La 
fourniture de conseils d’expert en matière de toiture, 
de façade et d’isolation fait donc partie de notre 
métier de base.ARDOISES EN 

FIBROCIMENT 
ETERNIT  

▲ DECEUNINCK

  FUNDERMAX



ZINC SUR MESURE
Dans nos centres du zinc, nous 
scions, plions et découpons les 
gouttières et revêtements de façade 
en zinc ou en cuivre. Cela, dans les 
dimensions que vous nous indiquez.  
Vous évitez ainsi beaucoup de pertes de temps sur chantier.

▼ SUPERSEAL

TOITURE
Deschacht réfléchit et développe ! 
Grâce à son expertise technique et 

aux informations qu’elle reçoit en retour 
du marché, Deschacht a développé sa 

propre marque professionnelle. 
Les membranes et produits liquides 

‘Super’ en sont le résultat.

▲ SUPERPLAN

▼ SUPERGUM

Couverture de 
toit bitumineuse

•
Membranes en matière 

synthétique
•

EPDM
•

Bois

▲ DANOPOL



ISOLATION
Choisir le bon matériau d’isolation et la valeur lambda correcte 
n’est pas une sinécure. Un conseil d’expert en isolation et une 
offre étendue, associés à un service et une logistique jusque sur 
le chantier, font partie de nos compétences principales.

Isolation des sols, 
des murs creux 

et du toit


