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Chers lecteurs, 

L’été approche doucement et nous profiterons bientôt 
tous des bienfaits du soleil.  

Mais il faut aussi admettre que notre pays n’a pas encore totalement 
récupéré des sécheresses de 2017 et 2018. Si nous ne pouvons pas faire 
la pluie et le beau temps, nos EPDM peuvent pourtant jouer un rôle 
positif dans la vie de vos clients et sur notre environnement grâce à la 
récupération de l’eau de pluie.

Grâce aux toitures plates recouvertes d’EPDM de qualité, l’eau rencontre 
moins d’obstacles ou d’éléments polluants. Saviez-vous que l’on pouvait 
récupérer jusqu’à 80 % de l’eau de pluie grâce à un EPDM de qualité ? 
Une économie qu’appréciera l’utilisateur final et un argument de poids 
pour vos propres clients.

Dans ce Bzine vous pouvez aussi découvrir les nombreux avantages du 
zinc en terme de design, durabilité et efficacité.

En ce moment, nous travaillons dur pour pouvoir vous proposer d’ici la 
fin de l’année toutes nos solutions de toiture et façade à partir d’une 
grande équipe de vente. Nous sommes convaincus que de cette façon 
nous pouvons encore plus améliorer nos services. 

En vous souhaitant une bonne lecture.

Colophon
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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

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.gdpr.irs-btech.be
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Projets à l’honneur

Nouveautés

Evalastic assure l’étanchéité 
d’un grand laboratoire d’Anvers

Les façades en zinc d’un bâtiment flambant
neuf s’élèvent vers le ciel à Lutselus

Leadax Clips&Go 2D
Frankosil 1K Plus

Kits de démarrage

L’ancienne maison de retraite prend
un coup de jeune 
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Couvreur 
Group Suerickx

Type de produit 
Evalastic gris

Type de bâtiment
Laboratoire scientifique 

Taille du chantier
1250m²

Avantages du produit
• Le fleeceback
• L’aspect visuel
• L’étanchéité + de 50 ans
• Certifié FLL

1250 m² de toitures ont été rénovées avec de l’EPDM  
Evalastic. L’entreprise avait déjà employé cette membrane.  
La société était très satisfaite des résultats obtenus sur le 
reste de leur toiture. L’entreprise est impressionnée par la 
haute performance d’étanchéité, la durabilité et l’excellente  
résistance aux intempéries de l’Evalastic - des facteurs  
essentiels pour protéger leur investissement à long terme.  

Car la moindre infiltration d’eau dans leur laboratoire de recherche et développement 
scientifique pourrait ruiner des mois de travail. C’est l’entreprise de toiture Group  
Suerickx qui a été choisi pour la rénovation et ils ont, eux aussi, apprécié les  
avantages de cette marque distribuée par VM Building Solutions. 

Le Group Suerickx travaille avec toutes sortes d’étanchéités : du roofing, 
du PVC ou de l’EPDM. Et c’est la première belle surprise pour ces couvreurs 
professionnels ! Ils ont découvert une grande simplicité dans l’emploi et la mise en 
place de la membrane EPDM Evalastic (dimensions : 1,59 m X 25m) grâce au soudage 
à l’air chaud. 
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Evalastic gris assure l’étanchéité 
d’un grand laboratoire d’Anvers

“Le placement de l’Evalastic a été une belle 
surprise pour nos couvreurs”

(chef de projet Group Suerickx)

EPDM



Evalastic gris assure l’étanchéité 
d’un grand laboratoire d’Anvers
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Les grandes dimensions de cet EPDM offrent l’avantage de limiter 
le nombre de joints à souder. On devine l’avantage visuel qui peut 
en découler. En effet, les longueurs de l’Evalastic disposent d’une  
lisière assez large pour effectuer le soudage à l’air chaud de façon  
rapide et efficace. Le placement de cet EPDM s’est déroulé sans  
problème grâce à la colle de contact Evacon 3, sur des panneaux 
isolants incompressibles en laine de roche Rhinoxx de 100 mm 
(collés sur le pare-vapeur déjà existant) & 50 mm (fixés mécani-
quement sur le pare-vapeur). Cette colle de contact s’applique de  
préférence avec une cuve à pression sur toute la surface arrière de 
l’EPDM.

L’autre surprise pour le Group Suerickx est le rendu  
visuel de  qualité de l’Evalastic. Cette qualité esthétique est 
liée à 2  caractéristiques de l’EPDM Evalastic. Il y a d’abord  
l’épaisseur de 2,2 mm obtenue grâce à la sous-couche en  
feutre polyester (1,00 mm). Celle-ci permet un recouvrement plus 
épais des imperfections de la toiture. Les défauts sont moins visibles, 
l’aspect général de la toiture sera plus lisse. Une membrane anti-racines,  
certifiée FLL. Et puis, il y a la couleur grise de l’Evalastic. 

“Le rendu visuel de l’EPDM Evalastic est  
bien mieux qu’avec du PVC , on voit tout  

de suite la différence !”. 
(chef de projet Group Suerickx)

Celle-ci facilite aussi la réflexion de la chaleur. La diminution de  
température peut paraître infime mais elle peut jouer un rôle important 
dans le cadre d’un laboratoire de recherche comme c’est ici le cas. La 
qualité de l’EPDM influence aussi ce résultat visuel. 

Le Group Suerickx a prouvé son degré d’expérience durant ce  
chantier, exécuté peu de temps après avoir suivi leur formation  
gratuite sur l’Evalastic. Les qualités des EPDM de VM Building Solutions 
ont une fois de plus été reconnues par des couvreurs professionnels. 
Pour sa maniabilité, sa souplesse de placement et sa qualité visuelle  
exceptionnelle. Un chantier accompli dans les règles de l’art et avec 
une rigueur quasi scientifique grâce à l’Evalastic. ■



Maitre d’œuvre
Commune de Diepenbeek  

Architecte
architektenburo Gunther Segers 
Simon Nelis

Couvreur
J&R Roof Construct bvba

Entrepreneur  
GEMOCO nv

Produit 
QUARTZ-ZINC® PLUS PIGMENTO®

Taille du chantier
800 m²

Un nouveau bâtiment polyvalent offre aux habitants 
de Lutselus  un lieu de prière et un centre communau-
taire moderne sous le même toit. C’est un bâtiment qui  
n’exclut personne, mais qui au contraire peut  
rapprocher les gens. Il est là pour tout le monde. 
L’architecte et l’installateur voulaient  un projet  
accueillant et transparent, qui respire la confiance et la  
sérénité. Les façades de la partie communautaire sont 
recouvertes de PIGMENTO® rouge et celles de la partie 
église de QUARTZ-ZINC PLUS®. Le tout représente une  
surface d’environ 800 m2.  

Cette église est spéciale et mérite une approche plus créative 
qu’à l’ordinaire. 

Trois largeurs de bande ont été utilisées ici. Chaque ligne se prolonge, le long 
des grandes baies vitrées, de la façade au toit. Cela donne une image ludique et  
dynamique. En plus le zinc est un très bon produit. Il offre une liberté de forme et 
permet de réaliser les toitures et les murs dans le même matériel, ce qui donne un 
bel effet de lignes. Ici, ZINC PLUS® est idéal. Grâce au coating blanc sur la face  
inférieure, le zinc n’a plus besoin d’être aéré. De ce fait, il est possible de réaliser des 
détails et alignements beaucoup plus beau. 
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Les façades en zinc d’un bâtiment flambant neuf 
s’élèvent vers le ciel à Lutselus

ZINC
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L’ensemble paraît plus subtil, plus fin. C’est un vrai plaisir de  
le réaliser. « Sans ZINC PLUS®, nous aurions dû faire une gouttière  
beaucoup plus large et le résultat aurait été plus pompeux. 
Aujourd’hui, nous avons une réalisation élancée et élégante, grâce 
aux bandes qui se prolongent parfaitement jusqu’à la faîte du toit. 
L’air doit se raréfier en haut car on voit littéralement tendre le bâti-
ment vers le ciel ». 

L’installateur VMZINC Jef Raemen est aussi partisan du ZINC PLUS® 

« parce que le travail avance plus vite » Le placement est également 
plus aisée. Avec ZINC PLUS®, il vous faut moins d’espace d’aération, 
vous gagnez donc en place. Le système est aussi plus efficace contre 
les infiltrations d’eau des toitures plates. Autrefois, la neige pouvait 
générer des problèmes. Avec ZINC PLUS®, ce n’est plus le cas.

Et puis, le zinc offre tant d’avantages! Le graffiti, par exemple,  
s’enlève beaucoup plus facilement du zinc que de la pierre. Et  
maintenant, avec ZINC PLUS®, c’est vraiment top. Aucun autre  
matériel ne vous offre aussi facilement autant de possibilités en  
matière de design et de conception.

Avec l’homme de métier adéquat, il permet une bonne exécution de 
tous les projets. Croyants ou laïcs, tous pourront bientôt se rencontrer 
dans ce nouveau lieu. Un bâtiment lumineux, ludique et dynamique, 
placé sous les couleurs de VM Building Solutions. ■

Les façades en zinc d’un bâtiment flambant neuf 
s’élèvent vers le ciel à Lutselus



L’ancienne maison de retraite prend un coup de jeune
Le centre de soins résidentiels, très obsolète, Berkele Heem, offrant des soins  
24 heures sur 24 dans la municipalité limbourgeoise de Horst, n’avait plus  
d’avenir dans cette fonction. Détruire le bâtiment aurait cependant été un gaspillage des  
capitaux, étant donné son année de la construction (1986). Lorsque le grou-
pe de soins quitta Berkele Heem, Wonen Limburg acheta le bâtiment pour le  
reconvertir en appartements. L’immeuble de quatre étages pu ainsi profiter d’une  
« seconde vie » en tant que complexe d’appartements ‘t Bakenshof. Le bâtiment  
fut entièrement rénové et a reçu une nouvelle façade recouverte de panneaux de  
bardage Rockpanel Stones. L’ancien centre de soins en hébergement fut  
complètement vidé de l’intérieur. Les nouveaux appartements furent construits à  
partir de la construction existante. L’entrée principale a été déplacée de quelques  
mètres et l’extension composée du restaurant et de la conciergerie a disparu. La 
zone en face de l’entrée principale a été redessinée, l’espace de stationnement, entre  
autre a été agrandi. Les panneaux Rockpanel brun rouille sur la façade attirent 
l’œil. «Les plaques devaient répondre à une certaine classe de résistance au feu. En  
raison de leur composition en laine de roche pressée à partir de basalte, les panneaux 
Rockpanel sont déjà très résistants au feu. C’est pourquoi nous avons conseillé à  
l’architecte d’utiliser Rockpanel  », explique Patrick Bours, planificateur des travaux de 
l’entrepreneur Van Wijnen. 

Une nouvelle apparence depuis des années
Outre la sécurité incendie et l’aspect technique, le choix des panneaux nécessitant peu 
d’entretien a également joué un rôle important dans le choix de Wonen Limburg. 
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Le bardage Rockpanel Stones :  
une alternative légère et flexible

FAÇADE

Rockpanel Stones

- Fixation et placement facile 

- Aucun équipement spécial n’est requis 

- Sécurité incendie
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Les panneaux Rockpanel sont en effet dotés d’un revêtement  
durable et conservent leur aspect original et frais pendant de  
nombreuses années.

Facile à traiter
Des plaques Rockpanel Stones avec un design de rouille minérale ont été  
utilisées dans ce projet. Ces panneaux de 8 mm d’épaisseur brun-rouille  
sont fournis en différentes tailles afin de minimiser les déchets de sciage.  
Au total, 800 m² de matériaux en feuilles ont été traités, non seulement 
sur la façade, mais également dans la cage d’escalier et le bas de l’abri de  
l’entrée principale. Des plaques aussi faciles à traiter que le bois. Le planificateur  
des travaux chez Van Wijnen est extrêmement satisfait du résultat final :  
« Le résultat final correspond exactement aux souhaits de l’architecte et des 
clients.» Il se réjouit également de la collaboration avec Rockpanel. « Une  
équipe de Rockpanel a montré comment monter les plaques et a expliqué 
comment fixer les plaques dans le montant. Cela s’est très bien passé. »  
Une façade détermine l’aspect esthétique de votre bâtiment.  
En outre, elle doit également protéger votre construction et posséder de  
nombreuses propriétés fonctionnelles. 

Chaque type de revêtement proposé par VM Building Solutions présente 
un style, un jeu de couleurs et des caractéristiques techniques uniques. 
Nous sommes heureux de vous aider à choisir la meilleure solution pour 
votre projet. N’hésitez pas à contacter votre représentant VM Building  
Solutions pour plus d’informations. ■

Le bardage Rockpanel Stones :  
une alternative légère et flexible



Leadax
Le nouveau plomb - conquiert le marché belge

Clips&Go 2D

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 se traite 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 matériel 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. 

Applications possibles :

- Cheminée
- raccordement au toit
- caniveau
- lucarnes
- mur creux

L’entreprise familiale de couvreurs DENEFFE
FRANCIS & FILS (Libramont) travaille régulière-
ment avec les produits VM Building Solutions. 

Et ils sont emballés par le système de bordures 
de toit en 2 parties en aluminium. Un système 
de rive tout en un et rapide à placer. 

Ce produit  permet le raccordement direct 
de la membrane à la rive de toit. Dès que la 
rive de toit est rendue étanche à l’eau avec le 
profilé de base, le profilé de finition se clipse 
tout simplement dessus. 

Le temps d’un ‘Clips’ et c’est étanche ! 
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Rénovation de toit de chaume
Tous les solins de plomb ont été remplacés par du 
Leadax gris.

Nouveau projet de construction
Le Leadax noir a été utilisé pour la cavité de 
raccordement au toit.

Plus d’informations peuvent être trouvées
sur www.vmbuildingsolutions.be ou
www.leadax.nl ou chez votre représentant 
VM Building Solutions. ■

Voici le résultat d’une toiture d’un cabinet médical étanché avec Clips&Go 2D
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FRANKOSIL 1K Plus -> kits de démarrage !
Frankosil 1K Plus, l’étanchéité liquide mono-composant s’applique sur tous les 
supports.  
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Voici le résultat d’une toiture d’un cabinet médical étanché avec Clips&Go 2D

Une étanchéité des finitions pour 25 ans, et maintenant disponible en 2 sets de démarrage différents !

pour application sur 

• EPDM • Bitumes • PVC
• 2,5 kg Frankosil 1K Plus
• Fleece Frankolon en polyester 0, 25 m X 3,8 m
• Frankopox diluant 0,25 litre
• FPO Primer 0,3 litre 
• 1 paire de gants
• 1 brosse 
• 1 mélangeur 
• 1 papier de verre 
• 1 essuie 
• 1 mode d’emploi

1SET

SET pour application sur 

• Zinc • Inox • Verre • PVC dur
• 2,5 kg Frankosil 1K Plus
• Fleece Frankolon en polyester 0,25 m x 3,8 m
• Frankolan SL nettoyant 0,25 l 
• Frankopox diluant 0,25 l 
• 1 paire de gants
• 1 brosse 
• 1 mélangeur 
• 1 papier de verre 
• 1 essuie 
• 1 mode d’emploi

2

En plus, la finition en aluminium thermolaqué 
est munie d’une bande de mousse en PVC
imputrescible. Elle offre un serrage optimal de 
la membrane d’étanchéité de la toiture.  

CLIPS&GO 2D  convient parfaitement pour les 
couvertures de toit en EPDM. Aucun risque 
de fuite, de rupture ou d’endommagement du 
support ou du mur !  

Il est disponible en différentes couleurs 
pour s’accorder avec la façade du bâti-
ment. Un travail rapide et efficace en peu 
de temps grâce au CLIPS&GO 2D ! Distribué 
exclusivement par VM Building Solutions ! ■



Les  5 avantages d’un démarrage de chantier :

- Répétition des gestes appris pendant la formation 
pratique de niv II.

- Étancher dans les conditions réelles.
- Apprendre en travaillant : d’une pierre deux coups.
- Prise de confiance en ses capacités d’étancheur.
- Conseils sur mesure pour tous les détails ou hésitations 

qui se présentent.

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 !

Service : démarrage de chantier !     

Qu’est-ce qu’un démarrage de chantier et à quoi 
sert-il ? 

Bon ! Pour commencer, vous savez que VM Building 
Solutions propose régulièrement des formations en 
EPDM pour couvreurs débutants ou expérimentés, la 
distribution et les architectes. Après avoir suivi le niveau I avec 
la séance de présentation des produits et le niveau II avec les 
exercices pratiques sur maquette, vous pouvez demander à 
notre entreprise de vous accompagner sur chantier.  Pour 
qu’il vérifie que vous avez bien retenu comment placer 
l’EPDM et sceller les jointures. Et pour n’importe quel 
EPDM de nos différentes gammes.

Est-ce qu’un démarrage de chantier est 
obligatoire ? 

Non, absolument pas ! Nous n’obligeons jamais per-
sonne à faire un démarrage de chantier. Le client qui a 
suivi les deux premiers niveaux de formation a déjà les 
compétences de base pour travailler seul sur un 
chantier. Nous ne faisons que conseiller ce service aux clients. 
Mais pour réaliser un premier chantier en EPDM, c’est 
généralement une bonne idée. Surtout vue les résultats 
que l’on a après.  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Les couvreurs qui 
demandent  un démarrage de chantier ont de 
meilleurs résultats une fois seul ? 

Ah ça c’est certain ! Il y a une différence, et c’est normal. 
La réalité est toujours un peu différente d’exercices sur 
maquette. Déjà rien que pour la météo ! 

Lorsque nous sommes sur le chantier, nous répétons tous les 
gestes et techniques appris durant les 2 premiers niveaux de 
formation. Nous les accompagnons pour réaliser les coins 
intérieurs, extérieurs, les avaloirs ou les ventilations de 
façon conforme. 

C’est très important d’avoir les bons gestes dès le départ.  

Les couvreurs apprécient ce service ? 

Eh comment ! Avoir un premier chantier conforme et 
reconnu comme tel est très important pour le couvreur 
débutant. Je le remarque souvent ! 

Ils sont rassurés sur leurs propres compétences, et puis 
ils savent que leur chantier sera au final homologué par 
l’architecte, le maitre d’œuvre, les autorités, et même par 
nous. ■

FO
RM

AT
IO

N
S

Nous proposons de nombreux services sur mesure à vos clients, mais les 
connaissent-ils vraiment ?  Et vous ? Vos clients rêvent de recevoir une formation 
EPDM ultra personnalisée et gagner de l’argent en même temps ? 
Parlez- leur de notre démarrage de chantier. Car apprendre en travaillant 
représente un gain de temps et  augmente la tranquillité d’esprit d’avoir un 
chantier conforme. Notre instructeur vous explique  comment se déroule un 
démarrage de chantier. 

Notre expert EPDM
explique en quoi 
consiste ce service.


