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Edito 
Cher lecteur,

2019 s’achève et l’année 2020 se remplit déjà de projets par dizaines. 
Tous différents, tous uniques et particuliers. Mais qui ont une chose en 
commun, la durabilité.

VM Building Solutions mise depuis toujours sur la durabilité de ses 
étanchéités de toiture EPDM et de ses revêtements de façades. 
L’intégration du zinc naturel à notre entreprise était donc une évidence, 
puisque la qualité de notre zinc naturel permet un recyclage à l’infini 
et offre une durabilité fiable depuis plus de 180 ans. Sachez déjà 
qu’en 2020 nous nous investirons encore plus dans une construction 
circulaire, fiable et durable pour vous et vos clients.

Quant à moi, je traverse le temps avec optimisme. Voilà 30 ans que 
je travaille au service de VMZINC… Un nouveau défi m’a été proposé 
avec la reprise du post de Executive Manager de VM Building Solutions 
depuis le 1ier novembre. Curieux de découvrir en profondeur les 
possibilités cette étanchéité performante qu’est l’EPDM, j’ai accepté. 
Je rencontre chaque jour des collaborateurs passionnés par leur travail 
et le service aux clients.

Et si vous êtes aussi curieux que moi, je vous invite à suivre l’une 
de nos formations gratuites en zinc et en EPDM qui ont encore lieu 
cette année. De quoi poser de bonnes bases pour une année 2020 
fructueuse.

Bonne lecture et très bonnes fêtes de fin d’année !

2 • b.zine / DÉCEMBRE2019

Johan Bessemans
Managing Director VM Building Solutions Benelux

Une parution de
VM Building Solutions
Schoonmansveld 48
2870 Puurs-Sint-Amands / Belgique
Tél.: +32 (0)3 500 40 30
Fax: +32 (0)3 500 40 40
E-mail: info.be@vmbuildingsolutions.com

Éditeur responsable
Mark Vandecruys

Colophon

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.
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Projets à l’honneur

Nouveautés

Attendre son train au sec à Malines, 
grâce à l’Evalastic !

Resistit G SK 

Coup d’oeil sur le zinc : La Corbeille !

Assortiment façadeClips & Go

Notre large assortiment façade
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La rénovation de la gare de Malines est au centre du projet 
‘Malines en mouvement’. Son but ? Améliorer la mobilité 
du quartier de la gare justement ! Les travaux ont démarré 
en 2018. Il faudra 7 ans pour qu’elle soit complètement 
achevée. Mais d’ores et déjà, les voyageurs peuvent 
attendre leur train au sec grâce à l’étanchéité en EPDM 
Evalastic installée par l’équipe des couvreurs Landuyt.

Toiture de qualité…
La stabilité dimensionnelle et la performance de l’EPDM Evalastic ont permis la 
réalisation exceptionnelle de cette toiture toute en ondulation. 2500 m2 placés avec 
aisance par un couvreur rodé à l’utilisation de l’EPDM. La couleur gris clair de cette 
membrane d’étanchéité se fond particulièrement bien avec le reste du paysage, elle 
renvoie les rayons de lumière et chaleur vers l’extérieur.

Avec plus d’espace, de lumière
Pour encore améliorer le confort des passagers, et abaisser le coût de construction, 
le parking des vélos a été centralisé, les espaces techniques et le nombre d’éléments 
de soutien au niveau des perrons ont été réduits. Les auvents prévus seront adaptés 
pour qu’une grande quantité de lumière du jour pénètre directement dans la gare, et ce 
grâce à un matériau synthétique plus léger et plus facile d’entretien.
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Attendre son train au sec
à Malines, grâce à l’Evalastic !

EPDM

Superficie
2500m2

Couvreur
Landuyt bvba

EPDM
Evalastic- un système d’étanchéité 
soudable à l’air chaud pour tous types
de toitures

Avantages :

- pas de flamme sur le toit:
l’EPDM se place sans feu

- Aussi étanche après 50 ans

- Étanchéité durable qui résiste aux 
intempéries extrèmes

- Certifié FLL

Dronefotografi e Landuyt J bvba
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Attendre son train au sec
à Malines, grâce à l’Evalastic !
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L’alternance de ‘verrières’ et de toitures élégantes en EPDM Evalastic 
offriront une sensation immédiate de voyage vers l’infini grâce aux 
ouvertures vers le ciel, et la perspective d’horizon sera renforcée par 
des quais rallongés et plus spacieux.

Malines en mouvement
D’autant qu’à la fin des travaux, la gare de Malines comptera 12 voies, 
au lieu de 10 actuellement. La ville espère que la nouvelle gare deviendra 
un point d’attraction pour les échanges sociaux et économiques dans 
ce quartier.

Evalastic tout en mouvement
L’Evalastic ! Voilà l’EPDM à employer pour suivre les courbes de la 
nouvelle gare de Malines. Appliqué rapidement grâce à la colle de 
contact Evacon, il s’est adapté directement à la structure ondulée de 
la charpente. ■

Lumière, espace, plus de confort, une toiture étanche pour 50 ans, 
respectueuse de l’environnement et de toutes les architectures, l’E-
valastic est un EPDM de qualité qui suivra tous les mouvements de

vos projets, et pas seulement à Malines. Dronefotografi e Landuyt J bvba



Superviseur 
Groep Bouwen Lier

Maitre d’oeuvre
Van Loo

Chargé de projet
Tervia’s

Superficie du revêtement de zinc
300 m²

Technique
Joint debout VMZINC® 

Aspect de surface
ANTHRA ZINC STRAT

Installateur Zinc
Stan LION

La station essence ‘La Corbeille’ est là, comme une évidence à l’entrée du parc industriel 
homonyme à Westmeerbeek. Un bâtiment qui jette un regard vers le passé puisque la conserverie 
‘La Corbeille’ a été abandonnée et détruite depuis longtemps. La forme spéciale du bâtiment est 
inspirée d’une conserve…et achevée avec du zinc….

Il y a peu de gens en Belgique et dans les pays avoisinants qui n’aient jamais gouté aux légumes mis en conserve par la Corbeille, à Westmeerbeek. 
Car c’était annuellement environ 100.000 tonnes de conserves de légumes qui passaient la porte. C’est en 2011 que la dernière boîte de légumes 
a quitté l’usine et qu’en 2014, tout a été démoli. Aujourd’hui, sur le parc industriel de 14ha ‘La Corbeille’ est un lieu qui renait avec des commerces 
et industries et où tous les intérêts peuvent se rencontrer. A l’entrée du parc d’activités se trouve une station-service avec un magasin, une 
sandwicherie, un coin café et une salle de réunion, dont le design spécial s’inspire d’un look... en zinc. 
La collaboration entre l’installateur et le service technique de VMZINC s’est très bien passée. Le résultat est un bâtiment super original, durable 
et esthétique ! ■
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Coup d’oeil sur le zinc

S’il existait un concours pour les stations essence les plus 
originales, La Corbeille remporterait surement le premier prix.

ZINC
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Coup d’oeil sur le zinc

Curieux ? Allez jeter un coup d’oeil… 
Station essence ‘La Corbeille’
Corbeillestraat 1-3 - 2235 Westmeerbeek



Vos clients sont tous différents et leur façade sont uniques. 
Pour trouver la correspondance parfaite, nous avons choisi 
de distribuer 4 marques : Cembrit, Kronoart, Rockpanel et 
VMZINC®.

Comment le client choisit-il une couverture de façade ?
La couleur, les nuances et la texture sont parmi les 3 moyens visuels les plus importants 
au service de l’architecte ou du concepteur pour définir le produit à choisir.
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Notre large assortiment façade

VM Building Solutions vous aide avec 
la réalisation de projets façades. 
Nous travaillons avec 4 marques leader.

FAÇADE
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Notre large assortiment façade

Des questions concernant la résistance au feu, la durabilité, les 
aspects techniques, le montage ou la robustesse ? Votre représentant 
VM Building Solutions vous aidera dans le choix du meilleur 
assortiment de façade pour votre société.

L’esthétique, l’entretien, la résistance aux intempéries et la sécurité 
influenceront l’intérêt du maitre d’oeuvre, et feront pencher la balance 
vers la décision finale.
Le poids, la simplicité d’installation et la durabilité sont 3 critères qui 
retiendront l’attention de l’entrepreneur de façade ou le couvreur.

La marque Cembrit est disponible dans une grande variété de 
panneaux de façade en fibres ciment. Ultra robuste et sans entretien, 
Cembrit concrétise vos aspirations.

Les panneaux Kronoart sont la nouvelle génération de revêtement 
de façade haute définition. La surface fermée et le vernis hautement 
stratifié des panneaux Kronoart forment l’équilibre parfait entre des 
performances technologiques et la créativité.

Les solutions de façade Rockpanel en basalte naturel faciliteront 
la concrétisation de toutes les idées, qu’elles soient axées sur la 
fonctionnalité ou la nature, sur l’individualité ou un design représentatif.

Les produits VMZINC passent les années sans se démoder mais se 
réinventent à chaque nouveau projet. Qu’il soit classique, contemporain 
ou futuriste, le zinc apporte le cachet que tout maitre d’ouvrage 
recherche. ■



Resistit G SK
Bande d’étanchéité, à l’eau et à l’air, auto-adhésive en EPDM renforcé

Particulièrement adaptée à l’étanchéité des gouttières et des détails à étanchéifier tels que les 
portes et fenêtres.
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Spécifi cations techniques

Epaisseur 1,3 mm

Poids environ 1,4 kg/m2

Longueur standard 20 m 

Largeurs 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 et 100 cm

Applications Joints d’étanchéité à l’air et à l’eau autour
des fenêtres, des portes et des seuils, barrière 
contre l’humidité dans les murs, autour 
des cheminées et au-dessus des linteaux

AVANTAGES :
• Flexible et facile à manier
• Adhère sur toutes les surfaces
• Avec armature en fibre de verre

NOUVEAU

Plus d’informations ? Un échantillon ? 
Contactez un représentant VM Building Solutions.
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Des clients satisfaits et des toitures et façades plus uniformes grâce au Clips&Go 2D

Grâce au Clips& go vos clients peuvent 
réaliser des bors de toitures plus uniformes 
et qualitatifs. Le Clips& Go excelle en 
facilité d’usage: placé en 1,2,3

1 Placement du profile de base
2 Coller l’EPDM et donc étanchéifier
3 Clipser le profile de finition sur le

profile de base

AVANTAGES :
• Pour toutes les couvertures de toit en 

EPDM de 1,2 mm - 2,5 mm
• Économie de temps et haut rendement
• Aucun risque de fuite, de rupture ou 

d’endommagement du support ou
du mur

• Finition: 4 couleurs de base et sur 
demande en couleur RAL

www.isover.be/fr/toitureparfaite
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Vario® KB1

Vario®

DoubleFit

Toiture parfaite

Isoconfort 

Vario® KM Duplex

Suspente 
PlaGyp® I

+
+

+
=

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



Un jeu de zinc créatif joué par un beau 
quatuor

Les bandes de zinc pliées assurent la vivacité et le dynamisme de 
l’édifice Creagora. L’utilisation de zinc perforé, par contre, évoque 
une sensation de légèreté et de sécurité. Ensemble, ils ont été le 
moyen parfait d’exprimer le double objectif de Creagora, et ce dès 
la façade.
Le zinc perforé a été utilisé sur les parties vitrées du bâtiment 
Creagora comme pare-soleil, ainsi qu’en partie supérieure pour 
protéger le niveau du toit avec des installations techniques, et 
aussi pour créer un volume continu du bâtiment. ■
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‘Creagora’ à Namur

Maitre d’oeuvre :
Alliance nationale pour les mutualités chrétiennes

Architecte : 
Ad’A & Atelier 4D 

Entrepreneur général : 
Thomas & Piron Bâtiment 

Superficie revêtement VMZINC : 
± 3.200 m2 façade 

Technique : 
Zinc perforé Zinc plié 

Aspect de surface : 
PIGMENTO Rouge

Installateur VMZINC at WORK : 
Troiani & Fils SA 6200 Châtelineau

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 !


