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Chers lecteurs, 

Cette rentrée scolaire 2019-2020 s’annonce studieuse pour bon 
nombre d’entre nous. En effet, l’objectif « énergie 2020 » adopté en 
2007 par le Conseil européen est en passe de devenir une réalité. 
Dans quelques mois, nous y serons. 

Et force est de constater que la plupart des Belges n’ont pas 
su/pu anticiper ces nouvelles normes. Il y a encore du pain sur 
la planche pour atteindre les 20 % en matière de réduction d’émission 
des gaz à effet de serre, augmenter de 20% l’utilisation des ressources 
renouvelables et d’efficacité énergétique des constructions. 

Environ 400.000 habitations en Flandres et près d’1 sur 2 en Wallonie 
ont besoin de vos services pour éviter les amendes en tout genre ! 
Et grâce à nos systèmes d’étanchéité totale des façades et toitures, 
vous deviendrez la meilleure adresse pour de nombreux clients. 

Ce Bzine, avec par exemple l’EPDM Tridex et Clips&Go 2D, ainsi que 
l’assortiment sur notre site internet, vous donnera l’opportunité
de toucher un large public de professionnels afin d’atteindre ensemble 
ces objectifs climatiques.

Bonne rentrée à tous et surtout bonne lecture.

Colophon
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NOUS VOULONS 
GARDER CONTACT !

Vous aussi, non ? Nous avons besoin de 
votre permission pour rester en contact.

C’est facile : confi rmez que vous 
souhaitez continuer à recevoir Bzine 
via le lien ci-dessous.

www.vmbuildingsolutions.be/
fr/gdpr

La copie des textes, dessins et photographies publiés 
dans le Bzine est strictement interdite sans l’autorisation 
écrite de l’éditeur. VM Building Solutions se réserve les 
droits de traduction et de diffusion internationale.

Bart Delaleeuw

Managing Director VM Building Solutions
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Projets à l’honneur

Nouveautés

Tridex, l’étanchéité performante
à tous les niveaux !

Groupe Cronos : 
du high-tech entre des façades en zinc

Roof Safety Systems Leadax
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NOUVEAU :
Clips&Go 2D, maintenant aussi

en 100 mm de hauteur !

100 mm



Une toiture bien isolée et correctement étanchée peut 
représenter jusqu’à 30 % d’énergie économisée.  
Une isolation correcte associée à l’EPDM Tridex est 
synonyme d’un investissement durable pour vos clients 
et notre environnement. Mais connaissez-vous vraiment 
toutes les qualités de cet EPDM ? 

Le Tridex : testé, approuvé…

Le Tridex 1,2 mm dispose d’un certificat ATG (07/2247). Ce qui signifie que vous 
distribuez un EPDM de qualité et dont les performances ont été testées de manière 
indépendante par l’Union belge pour l’Agrément technique de la construction (UBAtc).
L’EPDM Tridex  peut  vous être fourni en plusieurs épaisseurs différentes : 
1 mm - 1,2 mm ou 1,5 mm. La largeur standard des rouleaux est d’1m40. Mais les 
largeurs des rouleaux peuvent aussi être de 2,00 - 2,80 - 4,20 - 5,60 - 7,00 
et 11,20 mètres.  De quoi accélérer le travail des couvreurs qui fréquentent votre 
enseigne ! Mais il peut aussi être commandé sur mesure, selon les besoins, jusqu’à  
une superficie de  1000 m2 maximum. 

… et reconnu pour toutes ses qualités !

L’EPDM Tridex a une durée de vie de 50 ans minimum et offre une résistance 
exceptionnelle aux UV, à l’ozone et aux grêles violentes. Le Tridex 1,2 mm avec 
joints vulcanisés est résistant à l’enracinement des plantes. Il détient d’ailleurs
l’attestation de membrane d’étanchéité anti-racines (FLL). 
Le Tridex est parfaitement compatible avec la mise en place d’une toiture 
terrasse ou végétalisée. 
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Tridex, 
l’étanchéité performante

à tous les niveaux

EPDM

Une nouvelle façon pratique de 
fixer l’EPDM Tridex ? C’est la 
colle de contact Tridex KS 205 !

Pour faciliter l’installation, nous proposons 
également la colle de contact Tridex KS 205 
dans un réservoir sous pression de 14 kg. 

Il s’agit d’une colle de contact pulvérisable 
qui doit être appliquée des deux côtés au 
moyen d’un système de pulvérisation fermé. 

NOUVEAU

Tridex
Système d’étanchéité complet en
caoutchouc EPDM

Avantages :

- Fixation ignifuge garantie:
l’EPDM se pose sans flamme

- Respectueux de l’environnement
et recyclable

- Revêtement de toiture durable 
résistant aux intempéries



Tridex, 
l’étanchéité performante

à tous les niveaux
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Le Tridex a une élasticité de 400% qui lui permet de 
résister aux dilatations possibles dues aux variations de 
température. Cette qualité intrinsèque en fait le produit idéal à 
employer pour l’étanchéité des toits, gouttières, caves et sous-
bassements. 

Et enfin, le Tridex bénéficie d’un certificat d’eau de pluie claire. 
Enorme avantage à une époque où nous cherchons à optimaliser la 
consommation d’eau potable. Réutiliser l’eau de pluie claire dans le cir-
cuit domestique contribue à épargner sur cette ressource si précieuse. 

Tridex : c’est la meilleure qualité au meilleur prix. ■

Les tuyaux Energie 2020
Privilégier les toitures chaudes, càd l’ isolation placée sur la 
charpente ou la construction. De cette façon, il n’y a aucun 
passage d’air entre le support d’étanchéité et l’ isolant. Vos clients 
évitent ainsi les pertes d’énergie vers l’extérieur. Ils disposent alors 
d’un toit plus compact et d’un pare-vapeur qui protège de toute 
moisissure ou d’effet de condensation. Autre avantage, la technique 
de la toiture chaude est aussi bien adaptée pour les toitures plates 
que pentues.

Avec une dérouleuse vous pouvez
facilement gérer les rouleaux EPDM
et les couper à la taille souhaitée.



Maitre d’oeuvre 
Groep Bouwen Lier

Entrepreneur général 
Van Laere

Installateur de zinc 
Lion SPRL Kalmthout

Produit  
Écailles VMZINC

Batiment 
Bureaux 

Lieu  
Anvers

Superficie du zinc 
1900 m²

Juste avant d’entrer dans le tunnel Kennedy d’Anvers, 
apparait sur votre gauche un nouveau bâtiment dans le 
Katwilgpark. Ce que l’on remarque : les deux façades  
latérales entièrement bardées de zinc. Ce bâtiment est 
le premier d’une série de trois constructions identiques. 
Leur concept moderne, leurs toitures ludiques et leur  
bardage en zinc, marqueront l’horizon d’Anvers juste avant  
de passer sous l’Escaut.

La construction d’un complexe de bureaux à cet endroit était un choix très judicieux.  
Les personnes qui travailleront ici seront au vert, tout en étant très proches du  
centre. Dès que la liaison Oosterweel sera établie, tout sera réuni pour en faire  
un emplacement de rêve. Ce sera très agréable de travailler ici. Ce  
bâtiment est le premier d’un projet de plus grande envergure. Avec déjà deux  
copies identiques du bâtiment actuel. La surface totale s’élève à environ 70.000 m².  
Le bureau anversois Polo Architects a signé les plans de 7 zones de construction  
distinctes. Ce premier immeuble de bureaux de 8.000 m² sera le nouveau site de  
Cronos. 

Loin de l’image du bureau classique

Cronos est un cluster de start-ups en IT qui a connu une forte croissance et dont  
l’expansion nécessite une capacité d’accueil supplémentaire.
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Groupe Cronos : 
du high-tech entre 

des façades en zinc

ZINC
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Il s’agira d’un bureau paysager atypique avec une architecture très  
exigeante qui se remarque à l’intérieur comme à l’extérieur. À l’extéri-
eur, cela se traduit par le style caractéristique des façades latérales, 
les grandes baies vitrées sur toute la hauteur des façades avant et  
arrière, et l’esthétique particulière de la toiture. Les automobilistes qui  
empruntent l’E17 ne pourront pas louper ce bâtiment, quelle que soit  
la direction dans laquelle ils roulent.

Groupe Cronos : 
du high-tech entre 

des façades en zinc
Zinc sur les façades latérales 

L’entrepreneur Lion bvba a fait un beau travail avec 1900 m2 de zinc sur 
les murs latéraux. Le tout grâce à des écailles rectangulaires en zinc.  
29 caisses en bois de 110 pièces, ce qui fait un total de… 3.200  
écailles en zinc. Les façades en zinc ont été choisies car Polo Architects 
aime beaucoup ce matériau. 

Stan Lion croit lui aussi fermement au zinc. Son entreprise  
existe depuis 45 ans maintenant. Sa confiance en VMZINC n’a cessé de  
croître avec les années. Le travail du zinc ne peut jamais être  
reproduit à l’identique. C’est ça qui rend le travail tellement passion- 
nant pour le dirigeant Stan Lion. En plus, ils font tout eux-mêmes :  
le joint debout, les panneaux de façade, les pièces façonnées maison, …

La délimitation de ce bâtiment rend le travail du zinc plus compli-
qué que cela ne l’est habituellement. Les écailles sur les faces fron-
tales du bâtiment doivent former un cadre autour de la façade en  
verre. L’alignement des écailles sur les façades latérales doit coïncider 
avec celui des écailles qui forment le cadre autour des baies vitrées.  
« Les différentes équipes de VMZINC nous aident à chaque fois qu’elles 
le peuvent, voire même plus. Ils nous fournissent les dessins techniques, 
le cahier des charges et tout ce qu’il faut. S’il y a des détails spéciaux, ils 
les dessinent également. Et si nous sommes soudainement confrontés 
à un problème sur chantier, il me suffit de téléphoner et VMZINC est 
là. Quand on travaille le zinc depuis ses vingt ans et qu’on est chez 
VMZINC depuis le début, on sait à qui on a affaire. » ■



100 mm

Des clients satisfaits et des toits et façades plus  
harmonieux grâce à cette nouvelle hauteur de rive de  
finition de 100 mm. Vous disposez désormais de rives de 
toit Clips&Go 2D de hauteurs différentes en 70 mm et  
100 mm. 

Le système de rives de toit universel en aluminium Clips&Go 2D se compose 
de 2 parties (2D) seulement : le profilé de base et le profilé de finition. Le profilé 
de base permet de réaliser des rives de toit étanches sans endommager l’étanchéité  
installée. La rive de finition peut ensuite être clipsée sur le profilé de base dans la 
couleur souhaitée.

Haut rendement
Le Clips&Go 2D vous fera découvrir une nouvelle manière de travailler. En effet, la rive 
de base du Clips&Go 2D se fixe avant l’installation la membrane d’étanchéité EPDM.  
Une fois l’EPDM encollé, la membrane recouvre le profilé de base. Cette connexion  
directe permet de réaliser des économies importantes sur les accessoires de membrane 
tels que les primers ou d’autres matériels d’étanchéité supplémentaires. Le profilé de base 
et le bord du toit se referment directement  l’un sur l’autre. Cela réduit le risque de fuite ou  
d’endommagement du support et du mur.

Finition disponible en différentes couleurs
Une fois que le bord du toit a été étanché avec le profilé de base, le profilé décoratif 
est clipsé sur la rive de base. Les profilés de finition Clips&Go 2D sont disponibles en 

NOUVEAU : 
Clips&Go 2D, maintenant aussi 

en 100 mm de hauteur !

Clips&Go 2D
Système de bordures de toit en 2 parties 
en aluminium

Avantages :
- Finition imperméable rapide

- Économie de temps et haut rendement

- Simplicité de transformation

- Finition esthétique pour toiture 
et façade

- Pour les couvertures de toit en EPDM 
avec une épaisseur de 1,2 mm  
à 2,5 mm

TOIT/FAÇADE
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4 couleurs (R9005 noir, R7016 gris anthracite, R9010 blanc et R9006 
couleur naturelle ANODIQUE) et disponible en d’autres couleurs RAL 
sur commande uniquement. Les couleurs ANODIC RAL thermo laquées 
garantissent une stabilité des teintes et des délais de livraison rapides 
du profilé. La rive de finition est munie d’une bande de mousse en 
PVC qui assure un serrage optimal de la membrane d’étanchéité de la 
toiture.

Pour les couvertures de toit en EPDM de 1,2 mm à 2,5 mm
Avec le Clips&Go 2D vous n’avez besoin que d’un système pour  
différentes épaisseurs d’étanchéité EPDM. Plus besoin d’avoir une 
rive de toit par membrane d’étanchéité EPDM. En effet, grâce à 
l’adaptateur en mousse durable collé au profil de finition, le système 
Clips&Go 2D peut être utilisé pour des membranes EPDM de 1,2 mm 
à 2,5 mm. Cela signifie une multitude d’applications possibles, pas 
de dépenses inutiles et plus de place dans vos stocks pour d’autres 
matériels performants.

NOUVEAU : 
Clips&Go 2D, maintenant aussi 

en 100 mm de hauteur !
L’Easy Corner pour des coins parfaits
Le système Easy Corner permet de réaliser des angles intérieurs et  
extérieurs droits sans avoir besoin de scier des onglets comme 
avec une rive de toit standard. Les angles d’étanchéité concaves  
appartiennent au passé car l’Easy Corner est fait d’une seule pièce 
soudée. 

Avec le système de rives de toit universel Clips&Go 2D 70 mm ou  
100 mm vous avez tout ce dont vous avez besoin pour parfaitement 
étancher les bords de toiture. Distribué exclusivement par  
VM Building Solutions ! ■

Profilés de finition Clips&Go 2D pour un serrage optimal.
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Le système antichute RSS 
La sécurité toute catégorie!

Le système antichute collectif RSS convient 
aussi bien aux toits plats qu’aux toits inclinés. 
Il répond aux normes européennes de garde 
fous temporaires (EN 13374). Les systèmes 
RSS sont employables sur des toits dont 
l’inclinaison est comprise entre 10° et 45°. 

Composé en aluminium ultra léger, il suffit 
de l’accrocher à la bordure de toit et il repose 
avec un montant contre la façade. Le système 
antichute RSS n’occasionne aucun dommage à 
la façade et ne repose pas sur le sol. Que la 
toiture soit à inclinaison faible ou raide votre 
client travaille désormais avec un système de 
sécurité toutes catégories. 

• Classe A : application sur des toits avec 
une pente inférieure à 10°

• Classe B : application sur des toits avec 
une pente inférieure à 30°. Jusqu’à 
60° avec une hauteur de chute maximale 
de 2 m

• Classe C : application sur des toits avec 
une pente comprise entre 30 et 45°, sans 
limitation de hauteur de chute. Peut être 
utilisé jusqu’à 60° avec une hauteur de 
chute maximale de 5 m.

Le système RSS est une exclusivité 
VM Building Solutions. 
RSS, le meilleur choix pour votre 
sécurité !
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Transport
VM Building Solutions hits the road

La gamme VM Building Solutions brille non 

seulement sur votre toit et votre façade, mais 

aussi sur nos routes (inter)nationales. A partir de 

septembre, nos camions seront équipés de bâches 

flambant neuves pour mettre VM Building Solutions 

encore plus en évidence. 

Lorsque vous verrez nos camions, vous saurez que 

le meilleur de l’étanchéité et de l’isolation est en 

chemin pour assurer une étanchéité de 50 ans (et 

plus) auprès de vos clients.



Leadax
La nouvelle alternative au plomb conquiert le marché belge

Le Leadax est vendu en Belgique depuis 2017 et est 
considéré comme l’avenir durable de la protection 
contre l’eau. Il combine le meilleur du monde 
traditionnel du plomb et les avantages de la 
modernité avec les substituts au plomb. 

Le produit est traité de la même manière et a la 
même apparence que le plomb. Le Leadax peut être 
martelé à la main, au rouleau ou au marteau à plomb  
et jusqu’à 40% d’allongement. Une fois que le 
matériau a été frappé, il conserve sa forme. Le 
Leadax peut être traité jusqu’à 6 mètres de longueur 
sans chevauchement en une seule opération, ce qui 
vous fait gagner du temps et de la matière.
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Leadax, pour la nouvelle construction et la rénovation.

www.isover.be/fr/toitureparfaite
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DoubleFit

Toiture parfaite

Isoconfort 

Vario® KM Duplex

Suspente 
PlaGyp® I

+
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PlaGyp® I

VARIO
®

 System GARANTIE

Sautez de joie
par-dessus les toits

Mieux vaut ne pas isoler à moitié. Voilà pourquoi Isover est seul sur le marché à proposer 

un système tout-en-un. En 5 étapes, vous créez une toiture parfaitement isolée, grâce aux 

produits hautement qualitatifs d’ISOVER, dont la gamme d’étanchéité à l’air Vario® avec sa 

garantie de 50 ans. Avec le système d’isolation de toiture ISOVER, vous vous offrez donc 

littéralement un logement au confort douillet.

Plus d’infos sur www.isover.be/fr/toitureparfaite.

Système tout-en-un unique pour un toit parfaitement isolé

9237_Ad Perfectdak_Briek_NL&FR.indd   2 8/01/19   17:38

Applications possibles :

- Cheminée

- raccordement au toit

- caniveau

- lucarnes

- mur creux

Pour plus d’informations sur toutes ces nouveautés, contactez directement votre personne de contact VM Building Solutions.

Leadax, pour la nouvelle construction et la rénovation.



Back to school!Back to school!

THE ROOF!

Profitez des derniers mois de l’année 2019 pour 
mettre à jour vos connaissances des matériaux de 
toitures et façades. Vous manquez d’informations sur un 
EPDM spécifique ? Vous voulez améliorer le roulement de 
votre assortiment  en  EPDM ? Renforcer votre 
réputation auprès de vos clients  ou toucher un plus 
large public ? 
Faites connaissance avec les formations 
GRATUITES de VM Building Solutions sur le 
caoutchouc EPDM.

Quels sont les avantages de suivre une 
formation  gratuite VM Building Solutions ?
Après une introduction à l’étanchéité EPDM, les 
différents types et avantages, nous passerons à la 
démonstration pratique sur maquette. 

Nos instructeurs répondront à vos questions de façon 
personnalisée et précise. 

Qu’ils soient magasiniers, employés d’accueil ou 
vendeurs; vos employés ressortiront tous mieux informés 
et plus efficaces dans leur réponses auprès de vos clients, 
avec plus de ventes comme résultat.

Un client formé est un client content ! 
Vous avez de nouveaux clients qui se lancent dans
l’étanchéité en EPDM ? Inscrivez-les via
formations.epdm@vmbuildingsolutions.com ■
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Formations
pratiques en EPDM

Inscrivez-vous vite à nos 

Formations
GRATUITES en EPDM

via formationsepdm.be

La connaissance fait vendre ! 
Parce que la connaissance fait vendre, VM Building Solutions organise 
régulièrement des formations pragmatiques et pratiques en EPDM.

Intéressé par une formation en EPDM ou zinc ?
Visitez notre site internet www.formationsepdm.be et www.vmzinc.be 

ou demandez plus d’informations à votre personne de contact !


