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Cher lecteur,

Heureux de faire votre connaissance ! Laissez-moi me présenter. Je m’appelle 
Renaat Melis, le nouveau directeur de VM Building Solutions Benelux depuis juin. 
En ma qualité de fondateur et PDG d’I.R.S-Btech, je connais les spécificités de ce 
secteur dans les moindres détails. J’ai le plaisir de m’adresser à vous au travers de 
cet avant-propos.

Nous traversons tous une période particulière : clients, fournisseurs et employés. 
Alors que nous devons faire face à une pénurie constante de matières premières, 
la demande de nos produits et services spécialisés ne cesse de croître. Pourtant, 
nous mettons tout en œuvre pour limiter les désagréments et continuer à vous 
offrir le meilleur service possible en cette difficile période d’incertitude.

Malgré cette situation inhabituelle, c’est dans la bonne humeur et l’enthousiasme 
que nous reprenons après les congés du bâtiment. Retour au travail, mais aussi 
retour à l’école ! Avec les formations organisées par VM Building Solutions cet 
automne, vous pourrez étoffer et approfondir vos connaissances et les couvreurs 
pourront étendre leur expérience et leur savoir-faire. Dans l’entretien avec deux de 
nos formateurs EPDM expérimentés (p. 4), vous pourrez d’ores et déjà en savoir 
davantage à ce sujet.

Comme d’habitude, nous vous apportons également de nouvelles idées dans cette 
édition, basées sur deux projets pour particuliers : la rénovation d’un logement 
résidentiel (p. 8) et un nouveau complexe d’appartements (p. 16).  
Nous aborderons également Leadax Easy, notre substitut de plomb circulaire ; 
nous nous sommes entretenus avec Roeland van Delden, PDG de Leadax,  
à ce sujet (p. 10).

Je vous souhaite de tout cœur une bonne lecture et un automne très fructueux !
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Au cours des dernières décennies, l’EPDM s’est imposé 
comme la référence en matière de toitures plates. 
De nombreux couvreurs ont envie de se lancer dans 
l’EPDM, mais un projet de toiture en EPDM nécessite une 
connaissance préalable approfondie du système EPDM.
Jan Vermeire et Bernard Sol, formateurs expérimentés 
en EPDM chez VM Building Solutions, expliquent en 
six questions et avec la passion requise le caractère 
indispensable d’une bonne formation.

Quel public cible VM Building Solutions souhaite-t-elle viser 
pour les formations EPDM ? 
Jan Vermeire: « Notre formation accueille principalement des couvreurs. Le 
programme s’adresse à ceux qui veulent commencer à travailler avec l’EPDM, 
mais également à ceux qui lui font déjà confiance. La plupart des couvreurs 
suivent le programme complet, mais ceux qui ont déjà des connaissances 
préalables peuvent également entrer au niveau de leur choix sur demande.

EPDM

4 • b.zine / SEPTEMBRE 2021

Entrevue



Une formation EPDM est 
la clé pour la réalisation  

parfaite d’une toiture plate

Il est agréable de constater l’enthousiasme général que suscite 
l’EPDM. Au total, nous formons 3 000 à 4 000 personnes par an 
au Benelux et en France ».

Pourquoi est-il important de suivre cette 
formation ?
Bernard Sol: « Une formation en EPDM est la clé pour une 
pose de toiture parfaite présentant une finition de haute qualité. 
Il arrive que des couvreurs nous disent qu’ils pensent arriver à 
poser ce genre de toiture sans formation, mais il est impossible 
de poser de l’EPDM sans y être formé. Il faut des connaissances 
préalables pour travailler correctement l’EPDM. À première vue, 
cela semble simple, mais le savoir-faire réside dans les détails 
de finition ».

Le programme de formation se compose de quatre 
niveaux. Pouvez-vous donner quelques exemples 
concrets de ce que l’on apprend à chaque module ?
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Bernard Sol: « Au premier niveau, les participants découvrent 
l’EPDM. Nous leur donnons quelques notions des jointures et 
de l’adhérence. Ensuite, ceux qui souhaitent appliquer l’EPDM 
en toute autonomie peuvent passer une journée complète à 
travailler sur une maquette dans le cadre de la formation de 
niveau 2. Au cours de cette formation, on apprend réellement à 
installer l’EPDM tout seul. »

Jan Vermeire: « Au troisième niveau de formation, un 
instructeur vient sur place pour superviser un chantier. 
L’instructeur montre comment procéder et corrige, afin que vous 
preniez un bon départ pour votre premier chantier EPDM. Le 
quatrième et dernier niveau est la formation d’expert.
C’est à ce stade que les détails compliqués, les conduits, 
les angles intérieurs, etc. sont abordés. Cette formation 
personnalisée est souvent suivie plus tard, lorsque les couvreurs 
ont acquis une certaine expérience de l’EPDM et souhaitent se 
spécialiser davantage. »
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Combien de temps dure 
l’ensemble du programme de 
formation ?
Jan Vermeire: « La plupart des formations 
ont lieu pendant les mois d’hiver et cela 
va alors un peu plus vite, mais en cas de 
météo favorable, il faut parfois jusqu’à 
un an pour que les élèves atteignent 
le niveau quatre. Dans l’intervalle, les 
couvreurs peuvent en principe appliquer 
l’EPDM à partir du niveau deux.  

Nous accompagnons les participants 
jusqu’à ce qu’ils soient totalement 
prêts à poser l’EPDM de manière 
autonome. Certains d’entre eux le font 
immédiatement après le niveau deux, 
d’autres profitent de la supervision de 
chantier du niveau trois. Il est également 
toujours possible de suivre une formation 
à deux reprises. Nous aidons volontiers les 
participants jusqu’à ce qu’ils maîtrisent 
totalement la technique ».

Où ces formations ont-elles lieu ?
Bernard Sol: « Nous souhaitons inclure 
toute personne intéressée par l’EPDM, où 
que ce soit. Nos formations ont donc lieu 
à différents endroits.
Par exemple, la première rencontre peut 
avoir lieu dans votre centre de distribution 
habituel ou au centre de formation de 
Deinze.
La formation pratique sur maquette et 
la formation d’expert sont organisées 
à Deinze, Gembloux et dans certains 
centres de distribution. À partir d’octobre, 
elles auront également lieu dans notre 
nouveau centre de formation de Ham ».

Qui donne ces formations ?
Jan Vermeire: « Tous nos instructeurs 
sont des spécialistes à la formation 
technique. De plus, nous formons 
une véritable équipe qui échange 
des connaissances. Les instructeurs 
s’entraident à 100 %. Nous veillons 
ensemble à ce que les participants 
apprennent les subtilités de chaque type 
de membrane.
Ce sont ces mêmes instructeurs qui 
passent en revue avec vous les utilisations 
de notre membrane en EPDM. » ■

Pourquoi adopter l’EPDM ?

✓ Sécurité : Limite tout risque d’ignition en permettant le placement sans 
flamme sur le toit. L’EPDM est dès lors beaucoup plus sûr que les méthodes 
traditionnelles.

✓ Longue durée de vie : Les membranes en EPDM ont une durée de vie allant 
jusqu’à 50 ans et n’exigent que très peu d’entretien.

✓ Pose rapide : L’apposition d’une seule couche et l’utilisation de grandes 
membranes facilitent particulièrement la pose.

✓ Service complet : VM Building Solutions est toujours à vos côtés par ses 
formations, ses contrôles de chantier & son  assistance sur le chantier.

✓ Gains en efficacité : L’EPDM présente également des avantages économiques. 
Sa pose extrêmement efficace assure une rentabilité directe.

Niveau 1 : À la découverte de l’EPDM 
Notre programme de formation commence par une introduction 

à l’EPDM. Les participants en apprennent les avantages.  
La théorie est immédiatement suivie d’une démonstration pratique.

Niveau 2 : Au travail en toute autonomie
Lors d’une formation pratique sur maquette, les couvreurs apprennent en 
une journée à placer un toit en EPDM en toute autonomie. Lors de cette 
formation, l’EPDM révèle déjà tous ses secrets sur la finition des angles  

intérieurs et extérieurs, des conduits et des évacuations de pluie.

Expert en EPDM en 4 étapes
Devenez expert en EPDM en quatre étapes chez VM Building Solutions. Notre programme de formation guide les couvreurs au 
travers de démonstrations, de formations pratiques, de démarrages de chantier et de formations d’experts.
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Notre programme de formation 
vous intéresse ?

Contactez-nous sans engagement 
ou inscrivez-vous en ligne à la formation  
de votre choix via les coordonnées 
ci-dessous !

www.formationsepdm.be
+ 32 (0)9 321 99 21
formations.epdm@vmbuildingsolutions.com

Jan ‘Jean’ Vermeire

• Instructeur chez  
VM Building Solutions  
depuis 2006

• Donne cours à Deinze
• Avec ses collègues, il supervise 

les chantiers en Flandre

Bernard Sol

• Instructeur chez  
VM Building Solutions  
depuis 2014

• Donne cours à Gembloux
• Avec ses collègues, il supervise 

les chantiers en Wallonie

Niveau 3 : Démarrage de chantier sur mesure
Un formateur de VM Building Solutions se charge de superviser le 
démarrage d’un projet EPDM. Il assiste le couvreur de la préparati-
on des différentes étapes de l’installation jusqu’à son évaluation.

Niveau 4 : Approfondissez vos connaissances
Les couvreurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances se 
concentrent sur la finition d’une maquette dans le cadre de la 

formation d’expert. Les conduits de toit compliqués, les coupoles 
rondes et d’autres défis sont au cœur de l’attention. 

CONSEIL ! 
Nos formations sont reconnues par Constructiv. Sollicitez une intervention pour votre temps de formation sur 
www.constructiv.be.



ZINC

Résidence privée : 
Saint-Denis-Westrem

Technique :  
Joint debout VMZINC®

Aspect de la surface :  
ANTHRA-ZINC® (façade)  
QUARTZ-ZINC® (finition fenêtres) 
PIGMENTO® bleu (piscine)

Maître de l’ouvrage : 
Familie Van Cauwelaert

Zingueur : 
Cu Zn Dakwerken, Alost

8 • b.zine / SEPTEMBRE 2021

VMZINC® 

projet à l’honneur



Les grands projets attirent souvent l’attention, mais 
VMZINC® est également prisé pour des projets résidentiels 
souvent non moins spectaculaires. 

Cette maison de Saint-Denis-Westrem a ainsi fait l’objet d’une 
rénovation en profondeur. ANTHRA-ZINC® et QUARTZ-ZINC®  
contrastent désormais magnifiquement avec les panneaux de 
façade orange.

Sans oublier la piscine, où le bleu PIGMENTO® donne le ton !

VMZINC® pour la rénovation 
de façades, de toitures 

et de piscines



Le pacte vert pour l’Europe stipule qu’à partir de 2050, 
toute matière première fossile utilisée en construction 
devra être renouvelable. Un futur lointain ? Les couvreurs 
aiment jouer la carte du développement durable, surtout 
s’ils ont quelque chose à y gagner. Une qualité supérieure, 
une installation plus rapide, un prix plus avantageux...  
VM Building Solutions offre l’alternative durable au plomb 
qui a tout pour plaire grâce aux substituts de plomb Easy 
FA et Easy SA de Leadax®. 
Entretien avec Roeland van Delden, PDG de Leadax®, qui 
fait fureur à l’échelle internationale avec les substituts de 
plomb Leadax® Flashing. Est-il sensé de promouvoir ces 
substituts de plomb ? Ou plutôt, dans quelle mesure est-il 
irresponsable de NE PAS les utiliser ?

LEADAX
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ENTREVUE

Roeland van Delden 
PDG Leadax

Tous les indicateurs sont 
au vert pour
Leadax® Flashing
• Plus économique que le plomb

• Aspect similaire

• Durée de vie tout aussi longue

• Mêmes fonctionnalités

•  Non toxique

•  Totalement renouvelable

• Léger et facilement manipulable



Grâce à Leadax® Flashing,  
une alternative véritablement 

durable et plus économique 
au plomb existe enfin 

Que sont Leadax® Easy FA et Easy SA?
Ce sont des substituts de plomb adhésifs, le premier complè-
tement autocollant et l’autre muni de deux bandes adhésives. 
C’est ma vision de l’avenir du plomb : rendre Leadax® Flashing 
tellement bon que le plomb deviendra totalement superflu.  

Une vision audacieuse. Depuis combien de temps 
êtes-vous engagés dans cette démarche ?
Nous avons commencé à développer Leadax® Flashing en 2014. 
Mon concept était clair : un produit fabriqué à partir de déchets, 
qui soit similaire au plomb, facile à travailler et moins cher. J’ai 
appliqué un système rigoureux de feux de circulation.

Il nous a fallu deux ans avant que tous les feux passent enfin 
au vert, en 2016, et avant d’oser désigner Leadax® Flashing 
comme le produit idéal. Nous l’avons introduit en 2017 sur 
le marché néerlandais et nous avons immédiatement suscité  
l’attention en tant qu’entreprise innovante.

Vous avez remporté de beaux prix avec Leadax® 
Flashing…
C’est chouette de dire cela. Nous avons commencé aux Pays-
Bas et nous avons effectivement reçu plusieurs prix d’entre-
preneuriat innovant. Nous avons également été nominés en 
tant qu’icône nationale, un prix du gouvernement néerlandais 
qui récompense les évolutions prometteuses. Cela va vite et 
loin. Au Moyen-Orient, nous sommes finalistes du « Zayed  
Sustainability Prize » grâce à Leadax® Flashing  et, récem-
ment, nous avons décroché la deuxième place au « Global 
Innovation Award ». Le monde compte sur les entreprises 
qui utilisent des déchets sans classification comme matière  
première pour fabriquer des matériaux durables et recycla-
bles. Nous sommes vraiment des pionniers de la construction, 
ce qui nous a offert une grande visibilité. Nous recevons des 
commentaires positifs de toutes parts et nos ventes augmentent 
en conséquence. Nous sommes très optimistes quant à l’avenir 
circulaire que nous pouvons offrir au secteur de la construction.
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Qu’est-ce qui vous a incité à développer un 
substitut de plomb en partant de zéro ?
Un seul et même but : aller de l’avant. Je considère le pacte vert, 
qui vise à rendre le secteur de la construction durable, comme 
une valise pleine d’opportunités. Nous ne pourrons plus utiliser 
de matières premières fossiles non circulaires à partir de 2050? 
Bien, alors cherchons des alternatives qui profitent à tout le mon-
de. Concevons un produit à partir de déchets recyclés. Mon équi-
pe de recherche et moi nous sommes concentrés sur un substitut 
de plomb. Nous avons sondé plusieurs déchetteries et sommes 
tombés sur le PVB (polyvinylbutyral), le film composite du verre 
de sécurité. Si vous avez un éclat sur le pare-brise de votre voitu-
re, c’est  grâce à ce film qu’il ne se brise pas. Cependant, lorsque 
votre fenêtre est remplacée, ce même film devient un déchet sans 
classification qui finit dans une décharge ou un incinérateur. Une 
honte pour une matière première si noble, avons-nous pensé.  

N’existait-il donc aucun substitut de plomb avant 
Leadax® Flashing ?
Si, mais ils sont fabriqués à partir de matières premières  
fossiles, ils ne ressemblent pas au plomb et ne sont pas non plus 
recyclables. Tandis que Leadax® Flashing l’est. Le substitut de 
plomb est fabriqué de A à Z selon le principe « conçu pour être 
démonté ». Nos technologues en chimie ont mis au point une 
méthode de recyclage des lambeaux de films PVB récupérés en 
un composite qui, associé à de l’aluminium déployé, constitue 
une alternative 100 % circulaire à la feuille de plomb. Après 
démolition, toutes les matières premières peuvent être intégra-
lement  réutilisées.

Le Leadax® Flashing est-il meilleur que le plomb ?
Vous savez, il y aura toujours des personnes qui diront : « Je 
veux du plomb standard ». Il est impossible de convaincre tout 
le monde. En tout cas, nous, nous pensons que c’est mieux. La 
fonctionnalité est similaire, mais il est composé de déchets et 
ce n’est pas un métal lourd. La couleur est identique à celle du 
plomb et il se manipule avec la même facilité... non, avec plus 
de facilité, car Leadax® Flashing est plus léger que le plomb. 

Et combien coûtent tous ces avantages ?
Leadax® Flashing est beaucoup plus économique que le plomb. 
C’est un matériau plus abordable aux avantages d’une valeur 
inestimable. 

Combien de temps dure-t-il ?
Nous avons demandé aux laboratoires d’essai externes de simuler 
la durée de vie et ils sont arrivés à la conclusion que Leadax® 

Flashing dure aussi longtemps que le plomb d’aujourd’hui, entre 
30 et 50 ans. Et ensuite, il est entièrement réutilisable. Tant le métal 
déployé que le PVB. Rien ne se perd et rien ne doit être ajouté.

Où placer Leadax® Flashing ?
À tout endroit à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison où 
vous auriez placé auparavant du plomb ordinaire, du mur creux 
à la cheminée. 

Faut-il s’adapter ou suivre une formation 
complémentaire pour utiliser ce produit ?
Pour le couvreur, Leadax® Flashing a l’aspect du plomb et se 
travaille de la même façon, tout en étant beaucoup plus léger 
et donc plus facile et plus rapide à installer. Leadax® Easy FA & 
Easy SA, des produits auto-adhésifs, ont été récemment ajoutés 
à l’offre Leadax® Flashing. Cela permet de les fixer très simple-
ment, après quoi ils restent bien en place. Il suffit de dérouler 
et de couper ce dont vous avez besoin. Une seule différence : le 
plomb doit être soudé, tandis que Leadax® Flashing est collé ou 
fondu sans flamme.

Quel est son plus grand atout ?
Son prix, sans aucun doute. Tout le monde veut du circulai-
re, mais le porte-monnaie tempère souvent l’enthousiasme.  
Or, ici ce n’est pas un souci Car Leadax® Flashing est moins 
cher que le plomb. Et les autres substituts du plomb ne sont pas  
circulaires. Avec Leadax® Flashing, le couvreur a vraiment 
le nouveau plomb entre les mains : tout aussi résistant, mais  
respectueux de l’environnement et meilleur marché.

VM Building Solutions est le distributeur exclusif 
de Leadax® Flashing. L’entreprise a-t-elle été 
facilement convaincue ? 
Elle a une excellente réputation en ce qui concerne les produits 
innovants et durables, faciles à installer, sûrs et nécessitant 
peu d’entretien. Elle dispose également d’un réseau étendu de  
couvreurs agréés. C’est tout simplement un article incontour-
nable sur les toits où sont appliquées des solutions tellement 
esthétiques. Chez VM Building Solutions, nous avons les 
produits innovants et respectueux de l’environnement dans les 
gènes. Nous nous sommes par conséquent rapidement trouvés. 
N’est-ce pas une alliance fabuleuse ? ■

VM Building Solutions, distributeur exclusif 
de Leadax® Flashing

VM Building Solutions est à l’avant-garde de l’écologisation 
depuis des années. Dernier venu dans sa gamme durable :  
le substitut de plomb Leadax® Flashing, dont le spécialistes  
des toitures et façades est le distributeur exclusif.  
Pour toute information ou question complémentaire,  
appelez-nous, ou sollicitez sans engagement votre échantillon 
gratuit sur www.vmbuildingsolutions.be/fr/substitut-de-plomb/
leadax



EPDM

Kontich

Grobbendonk

Projet à l’honneur

Résidences privées : 
À Grobbendonk et Kontich

Couvreur : 
Sidati Houtbouw

Type d’EPDM : 
Armature externe en EPDM

Photographie : 
Sigi Hermans

Avec l’EPDM à armature externe, vous faites d’une pierre 
deux coups en tant que couvreur. Non seulement vous 
choisissez une membrane particulièrement résistante, 
mais vous réduisez également le risque de boursouflures 
et vous achevez la toiture rapidement, de manière étan-
che et bien lisse.

Qu’est-ce que l’EPDM à armature externe ?
L’EPDM à armature externe est doté d’une sous-couche caractéristique en  
polyester. Cette membrane en polyester répartit la pression de vapeur : elle diffuse la  
vapeur sous-jacente, ce qui réduit considérablement le risque de formation de 
boursouflures. L’EPDM à armature externe est très facile à manipuler, ce qui 
permet au couvreur de réaliser une pose étanche. Le toit demeure bien lisse et 
élastique.

Effet billard et plus encore
Toutefois, cet « effet billard » n’est pas le seul avantage. L’EPDM à armature 
externe est extrêmement résistant aux intempéries, sa ductilité est de 400 % et 
il est extrêmement résistant à la déchirure. La membrane est très difficile à per-
forer avec des objets pointus grâce à l’armature et à la sous-pression associée.

Les armes secrètes 
de l’EPDM à 

armature externe

Les avantages de l’EPDM 
à armature externe 
en un coup d’œil
• Solide, étanche et plat

• Haute résistance à la déchirure 
et extrêmement résistant  
aux intempéries

• Pose rapide et sans flamme
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Nouvelle construction et rénovation
Les caractéristiques de l’EPDM à armature externe sont avanta-
geuses dans le cas tant  de nouvelles constructions que de projets 
de rénovation. Lors de la rénovation d’une toiture bitumineuse, 
par exemple, la membrane de l’armature externe peut recouvrir 
une boursouflure dans le bitume pour remédier au défaut. Dans 
les nouveaux bâtiments, l’EPDM à armature externe peut être 
fixé directement sur des panneaux d’isolation compatibles. 

Les formations sont essentielles
Durant les formations de VM Building Solutions, tous les aspects 
d’une installation correcte de l’EPDM sont couverts. Chaque 
étape cruciale et chaque détail important sont montrés avant 
d’être exécutés par le couvreur sur une maquette. Par exem-
ple, les couvreurs apprennent à juger visuellement quand ils ont 
appliqué suffisamment de colle, un élément crucial d’une pose 
correcte de l’EPDM. Grâce à nos instructeurs expérimentés, les 
couvreurs reçoivent les meilleurs conseils et astuces essentiels 
pour une toiture en EPDM parfaitement posée.

Qu’en est-il de l’EPDM à armature interne ?
Dans le cadre de la pose d’EPDM, il est important de savoir que 
la charge du vent est la plus forte au niveau des bords et des 
angles. Cela signifie que ces zones doivent être scrupuleuse-
ment collées ou dotées d’une fixation mécanique supplémen-
taire. Cela vise à éviter que l’EPDM ne se détache aux angles. 
Une armature, qu’elle soit externe ou interne, vient renforcer la 
membrane EPDM. L’EPDM à armature externe a recours à une 
couche de polyester externe, celui à armature interne utilise une 
toile de polyester. Toutefois, la méthode de pose diffère et déter-
mine souvent le choix du couvreur. Dans cet article, nous allons 
examiner de plus près l’EPDM à armature externe. Toutefois, VM 
Building Solutions dispose également d’une large gamme de 
membranes à armature interne.

Découvrez les marques d’EPDM à armature externe !
Envie de mieux connaître les membranes à armature externe 
de VM Building Solutions ?  
Sur www.vmbuildingsolutions.be, découvrez les qualités de 
Mastersystems, SecuOne et Evalastic. ■

Deux projets remarquables du constructeur 
en bois Sidati. À Grobbendonk,  

nous avons opté pour un toit ondulé ;  
à Kontich, pour un toit légèrement incliné. 

Les deux projets ont été réalisés avec 
l’EPDM de VM Building Solutions.

« Nous avons choisi l’EPDM car  
il correspond au mieux à notre vision :  
sobre en énergie, efficace, solide, durable, 
entièrement recyclable et parfaitement 
adapté aux toits verts ».

Claire Dewispelaere,  
gérante de Sidati, constructeur en bois 

Souhaitez-vous suivre 
une formation pour tout  
apprendre sur l’installation  
de ces membranes ? 

Consultez nos formations sur  
www.formationsepdm.be ou  
via le QR code ci-dessous.
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Projets en cours
La résistance de l’EPDM à armature externe a été parfaitement  
démontrée dans ces deux projets du constructeur en bois écologique 
Sidati. Dans les deux cas, il s’agissait d’une maison existante sur laquelle 
un volume en bois a été placé et où l’EPDM à armature externe a offert 
une solution très esthétique.
Le projet de Grobbendonk a pour particularité sa toiture ondulée. Cette maison 
en bottes de paille a été dotée d’un étage supérieur en bois, également muni de 
paille comme matériau d’isolation. Sur la paille est venu le bardage, puis l’EPDM à 
armature externe par-dessus pour finir joliment la forme ondulée.
Sur la maison de Kontich aussi, un volume en bois a été ajouté sur la maison exi-
stante. Le maître de l’ouvrage est un architecte qui est également très soucieux de 
l’écologie. Il a délibérément choisi des matériaux naturels pour l’extension. « L’aspect 
moderne et sobre de l’EPDM à armature externe a joué un rôle important dans le 
défi consistant à donner à la maison une plus-value architecturale à l’occasion de  
l’extension du volume habitable, explique Claire Dewispelaere, administratrice de  
Sidati. Comme pour le projet de Grobbendonk, nous avons estimé que l’EPDM  
offrirait aux propriétaires la meilleure garantie d’une toiture étanche. Ils peuvent 
compter sur au moins 50 ans d’étanchéité avec un minimum d’entretien ».

Kontich

Grobbendonk



16 • b.zine / SEPTEMBRE 2021

Projet résidentiel :
Libramont

Matériau :
Façade : 782 m² de Rockpanel

Étanchéité des balcons : 200 m² 
d’EPDM VM Building Solutions

Maître de l’ouvrage :
Mr. Deom

Couvreur :
Mr. Ubaldi

FAÇADE

Pour habiller une façade, il faut un large éventail de 

produits et de matériaux différents. Si vous souhaitez 

garantir à votre client une longue durée de vie, 

assurez-vous que chaque élément du revêtement soit 

de la plus haute qualité.

Il y a quelque temps, M. Ubaldi s’est vu confier par 
Christophe Deom, un traiteur et promoteur de Libramont, la 
mission de placer le bardage de façade d’un nouveau projet 
de développement. Il s’agissait d’un immeuble comptant  
18 appartements et 4 studios.



Un bardage de 
façade qui dure 

toute une vie

Uniquement les meilleurs matériaux, le résultat 
d’une bonne préparation  
Pour le projet de la façade à Libramont, 200 m2 d’EPDM 
de VM Building Solutions ont été utilisés pour l’étanchéité 
des balcons, et 785 m2 de Rockpanel. La sélection minuti-
euse de ces matériaux a constitué une partie importante 
de la préparation du projet.
M. Ubaldi explique : « Le client — M. Deom — voulait 
utiliser des matériaux de qualité qui dureraient toute une 
vie. La durabilité était le mot clé. » 

785m² de Rockpanel 
« Nous lui avons immédiatement proposé Rockpanel, un 
produit facile à installer, léger et durable. De plus, nous 
avons pu compter sur notre interlocuteur chez Rockpanel, 
Marc Verstraeten, qui nous a aidé à préparer le projet. » 

200m² d’EPDM 
L’architecte du projet a été très sensible au fait que le 
chantier puisse être suivi par VM Building Solutions. 

Le choix d’un EPDM dont VM Building Solutions est le 
distributeur est donc allé de soi. Grâce à son armature 
interne, c’est un produit qui offre une excellente résistan-
ce à la déchirure est indéformable ».

Une coopération impeccable entre toutes  
les parties 
Le projet a été achevé à la fin du mois de mai. Grâce 
à cette coopération harmonieuse, le projet a toujours  
parfaitement respecté le calendrier. ■



Découvrez nos solutions sur www.vmbuildingsolutions.be

Une bande adhésive étanche à l’air 
et à l’eau en EPDM renforcé

✓ Étanchéification à l’air et à l’eau des contours 
de fenêtres, portes et appuis de fenêtre

✓ Protection contre l’humidité dans les murs creux

✓ Étanchéification à l’eau des fondations 
et sous-sols

✓ Étanchéification des cheminées et linteaux

✓ Revêtement de gouttières



Set 1  pour branchement sur
EPDM • Bitumes • PVC

Set 2  pour branchement sur
Zinc • Inox • Verre • PVC dur

FRANKOSIL SET DE DÉMARRAGE

Pour plus d’informations  
Contactez-nous aujourd’hui avec votre négociant VM Building Solutions.

www.vmbuildingsolutions.be

L’étanchéité liquide : parfaitement adapté pour l’étanchement simple et rapide 
de détails

AZ Zeno Knokke ©TV AAPROG - BOECKX. - BURO II & ARCHI+I
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Inscrivez-vous dès maintenant !

DEVENEZ UN PRO DE 
L’EPDM EN 4 ÉTAPES :

Une formation dans le zinc 
vous offre un brillant avenir !

• Niveau 1: À la découverte de l’EPDM  
Présentation & démonstration (GRATUITE)

• Niveau 2: Au travail en toute autonomie  
Formation pratique sur maquette (GRATUITE)

• Niveau 3: Démarrage de chantier sur mesure 
Accompagnement personnel sur le chantier

• Niveau 4: Approfondissement 
Formation d’expert en fonction des besoins 
de votre entreprise (GRATUITE)

Inscrivez-vous dès maintenant sur  
www.vmbuildingsolutions.be ou obtenez 
plus d’info dans notre brochure de  
formation accessible via le QR code  
ou sur notre site web.

Pourquoi une formation VMZINC® ?
• Priorité à l’auto-exécution et à la théorie axée 

sur la pratique
• Certificat de compétence personnalisé après  

la formation
• Une finition meilleure et plus rapide grâce aux 

trucs et astuces de nos formateurs VMZINC.
• Intervention financière de Constructiv.

Consultez les formations 
de VMZINC® sur  
www.vmzinc.be

www.vmbuildingsolutions.be

Inscrivez-vous dès maintenant aux formations 
EPDM & VMZINC de VM Building Solutions


