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ACTION JUIN/JUILLET
du	01/06	au	31/07

FRANKOSIL® 1K Set de démarrage 
Parfaitement	adapté	pour	l’étanchement

simple	et	rapide	de	détails	

À l’achat de 10 paquets
+  1 paquet GRATUIT*

MODIFICATIONS DES PRIX

Bandes d’aluminium :	à	partir	du	01/07/2018	+	7%

Marcovis:	à	partir	du	01/06/2018	+	3%	

Surfez sur www.irs-btech-distributie.be ou contactez votre représentant

À	partir	de
5	rouleaux

-5	%	de	réduction
en	plus

RESIRoof 210 PRODUITS PHARES

10 + 1 
GRATUIT

10 + 1 
GRATUITGRATUIT

GRATUIT

*dix	sets	de	la	même	sorte.
Uniquement	sur	la	version	grise.

pour branchement sur

• EPDM • Bitumes • PVC

1SET

pour branchement sur

• Zinc • Inox • Verre • PVC dur

2SET

FRANKOSIL® 1K	est	également	disponible

en	noir	pour	une	finition	esthétique

de	la	toiture.	

Avantages : 

•	 Sans	solvant	et	sans	plastifiant

•	 Economique	à	l’usage,	longue	durabilité

	est	également	disponible

•	 Economique	à	l’usage,	longue	durabilité

La connaissance fait vendre ! 

Demandez à votre personne de contact chez VM Building Solutions plus
d’informations sur nos formations gratuites pour commerçants de négoces ou 
visitez notre site web www.formationsepdm.be
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Bzine est une parution de

VM Building Solutions

Schoonmansveld 48

2870 Puurs | Belgique

Tél. : +32 (0)3 500 40 30

 Fax : +32 (0)3 500 40 40

E-mail : info@irs-btech.be 

Éditeur responsable :

Mark Vandecruys

EDITORIALNOUS AIMONS
GARDER LE CONTACT!

Bzine a reçu un nouveau look

I.R.S-Btech devient VM Building Solutions

À	partir	d’avril	2018,	notre	assortiment	EPDM	pour	toitures	et	

façades	sera	lancé	sur	le	marché	belge	sous	la	marque	VM Building 

Solutions.	Concrètement,	cela	signifie	que	le	logo	d’I.R.S-Btech	

sera	remplacé	par	celui	de	VM	Building	Solutions.

I.R.S-Btech	 fait	 partie	 de	 Fedrus	 International,	 un	 groupe	

indépendant	belge,	depuis	quelques	années.	Après	le	rachat	de	

VMZINC	par	Fedrus	International	fin	2017,	nous	avons	décidé	de	

commercialiser	aussi	bien	notre	assortiment	EPDM	que	notre	

assortiment	zinc	et	 tous	ses	produits	associés	sous	 le	nom	

VM	Building	Solutions.

Dans	le	but	d’uniformiser	et	d’optimiser	notre	communication	et	

notre	logistique,	nous	souhaitons	donc	désormais	communiquer	

sous	un	seul	et	unique	nom	: VM Building Solutions.

Le	logo	d’I.R.S-Btech	sera	remplacé	par	celui	de	VM	Building	Solutions	

sur	tous	les	documents	et	la	correspondance.	Nous	modifierons	

également	les	emballages	de	nos	produits	ainsi	que	les	documents	

techniques	tels	que	les	fiches	techniques,	les	fiches	de	sécurité,	etc.	

Le	nom	I.R.S-Btech	continuera	cependant	à	exister	en	tant	que	forme	

juridique	de	l’entreprise.	Ce	changement	de	nom	n’aura	pas	d’autre	

impact	sur	notre	stratégie	de	marque	et	notre	approche	du	marché.

Pour	les	commandes,	enlèvements	et	livraisons	ou	pour	toute	

question	concernant	nos	produits,	vous	pouvez	toujours	vous	

adresser	à	votre	personne	de	contact	habituelle	dans	nos	

filiales	de	Deinze	et	Puurs.

Vous	pouvez	passer	commande	à	l’adresse	sales@irs-btech.be,	

la	livraison	s’effectuera	dans	les	conditions	habituelles.	Pour	

plus	d’informations	ou	pour	les	commandes,	contactez-nous	

par	téléphone	au	09	321	99	21	ou	au	03	500	40	30.

Vous	pouvez	nous	joindre	tous	les	jours	durant	les	heures	de	bureau.

Nous	 nous	 réjouissons	 d’ores	 et	 déjà	 d’entreprendre	 une	

collaboration	durable	et	fructueuse.

Catalogue en ligne
Ce catalogue est toujours 

maintenu à jour et chaque partie 

de la gamme est individuellement 

disponible. Voulez-vous consulter 

le catalogue en ligne? Envoyez 

nous un email et vous recevrez vos 

identifiants. 

Pour plus d’informations, 

contactez votre personne de 

contact chez VM Building Solutions.

Le	site	de	VM	Building	Solutions	à Puurs :
sera	fermé	entre	le	16	et	27 juillet 2018.

Le	site	de	VM	Building	Solutions	à	Deinze :	
vos	commandes	d’EPDM	seront	traitées	par	une	équipe réduite	

durant	la	période	des	congés.

Nous	souhaitons	à	tout	le	monde	de	très	bonne	vacances.
Nous	serons	de	nouveau	ouvert	à	partir	du	lundi 30 juillet 2018.

I.R.S-Btech devient
VM Building Solutions

Vous aussi, non ? Nous avons 

besoin de votre permission pour 

rester en contact.

Cela peut être fait très 
simplement en confirmant

via le lien ci-dessous que

vous souhaitez  continuer 

à recevoir Bzine.

www.gdpr.irs-btech.be/fr

A bientôt!
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PROJET À L’HONNEUR

FRANKOSIL® 1K et CENTYLON® 

Détails	du	projet
Couvreur : Dak- en Restauratiewerken Stockman (Courtrai)

Entrepreneur : Aannemingen E. Schaubroeck (Tielt)

Architecte : Bart Vandekerckhove (Courtrai)

Maître d’œuvre : M. Sagaert, R. Rademan et B. Rademan

Produit : FRANKOSIL® 1K étanchéité liquide

Type de bâtiment : Locaux commerciaux + 4 unités de logement

Localité du chantier : Courtrai

FRANKOSIL® 1K et CENTYLON® sont toutes deux des étanchéités en polyuréthane liquide de haute 
qualité, la solution parfaite pour l’étanchéité de vos toits, terrasses, sous-sols ou planchers ainsi 
que les détails comme les gouttières, les conduites d’évacuation et la ventilation. FRANKOSIL® 1K 
et CENTYLON® sont des produits hautement écologiques, exempts de plastifiant, disponibles en 
petits emballages pratiques. 

pour branchement sur

• EPDM • Bitumes • PVC
•	2,5	kg	Frankosil	1K
•	Fleece	polyester	Frankolon	0,25	m	x	3,8	m
•	Frankopox	Dilluant	0,25	litre
•	FPO	Primer	0,3	litre	
•	une	paire	de	gants
•	une	brosse	
•	1	un	mélangeur	
•	1	papier	de	verre	
•	1	essui	
•	1	mode	d’emploi

pour branchement sur

• Zinc • Inox • Verre • PVC dur
•	2,5	kg	Frankosil	1K
•	Fleece	polyester	Frankolon	0,25	m	x	3,8	m
•	Frankolan	SL	Nettoyant	0,25	litre	
•	Frankopox	Dilluant	0,25	litre	
•	une	paire	de	gants
•	une	brosse	
•	1	un	mélangeur	
•	1	papier	de	verre	
•	1	essui	
•	1	mode	d’emploi

•	1	papier	de	verre	

•	1	mode	d’emploi

•	1	un	mélangeur	
•	1	papier	de	verre	

•	1	mode	d’emploi

Consommation:	4	kg/m2	

=	0,62/m2	par	set	de	démarrage
Consommation:	4	kg/m

1SET 2SET

FRANKOSIL® 1K

FRANKOSIL® 1K	est	un	plastique	polyuréthane	liquide	mono-composant	armé	d’une	membrane	

de	renforcement	en	polyester,	adapté	à	tous	types	de	surfaces.	En	durcissant,	il	forme	un	joint	

d’étanchéité	lisse	entièrement	collé	à	la	surface	sous-jacente.

pour branchement sur

Avantages : 

•	 Petit emballage refermable: application	directe,	pas	de	mélange	
•	 Applicable	à	partir	de	-5°C
•	 Résistant	à	la	pluie	après	une	heure
•	 Longue durée de vie	grâce	à	la	résistance	aux	UV	et	la	haute	résistance

aux	intempéries
•	 Écologique : 100%	sans	solvant,	sans	plastifiant
•	 Pas	de	primer	sur	les	surfaces	minérales
•	 Pas	de	déchirure	et	durablement	élastique

FRANKOSIL® 1K comme adhésion entre les EPDM américaines et les bavettes Tridex dans la maçonnerie.
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PROJET À L’HONNEUR

Détails	du	projet
À la demande de Maison de l’énergie à Ostende
Maîtrise d’œuvre  NV Bouwwerken De Raedt Ivan (Zele)
Couvreur  BCMB bvba (Zele)
Type d’EPDM  Resitrix SK W full bond et Resitrix SK partial bond
Type de bâtiment  Mairie 
Localité du chantier  Ostende 
Superfi cie du chantier  3794 m2

Type d’isolation  PIR 10 cm 
Date d’achèvement  Janvier 2018 

CENTYLON®

CENTYLON®	 est	 une	 étanchéité	 en	 polyuréthane	 liquide	 à

2 composants	compatible	avec	différents	revêtements	et	surfaces	

(également	adaptée	au	verre	et	à	l’acier	inoxydable)	et	plusieurs	

types	de	membranes	de	toiture,	synthétiques	ou	bitumineuses.

Avantages : 
•	 Petit conditionnement :	aucune	perte,	mélangeur	inutile

•	 Simplicité et rapidité d’utilisation :	application	de	la	couche	
primaire	et	de	l’étanchéité

•	 Solidité de l’adhérence	grâce	à	son	homogénéité

• Longue durée de vie :	(d’au	moins	25	ans)	grâce	à	la	haute	
résistance	aux	UV	et	aux	intempéries

•	 Écologique :	100%	sans	solvant,	sans	plastifiant

•	 Inodore

Maintenant pour une 
construction à l’air 
hermétique

LES AVALOIRS SITA

Le nom Sita est associé depuis
des décennies aux techniques 
d’évacuation des eaux pour toitures 
plates. 
Chaque produit bénéficie de
l’expérience acquise au fil du temps 
dans la production de plusieurs 
millions d’avaloirs de toiture.

Pour plus d’informations, contactez votre 
représentant VM Building Solutions.

Sita COMPACTSita COMPACT
NOUVEAU
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NOUVELLES

Gamme ajustée

•	 Superglass dual black:  

Pour	les	finitions	des	lignes	de	faîte	et	arêtier	
au	Cambridge	Express	(52)	dual	black.

•	 Armourglass PLUS disponible en 4 couleurs:

 (noir 01 – vert amazone 03 – marron 07 – rouge brique 10).

	 Des	shingles	de	qualité	supérieure	pour	la	
distribution	aux	professionnels	du	secteur,	
convient	aux	abris	de	jardin,	mais	aussi	aux	
toitures	de	résidences.	

•	 Cambridge Xpress dual black:	

	 shingle	laminé	de	haute	qualité	avec	effet	3D	

effect.

Rockpanel Uni

Le beau dans toute sa simplicité

Rockpanel Uni est facile à manier 
et ne requiert que peu d’entretien. 
Idéal pour les rives de toitures. Les 
panneaux sont légers, faciles et 
rapide à mettre en œuvre. Grâce à 
sa grande durabilité Rockpanel Uni 
est la solution intemporelle pour 
chaque budget.

■ Facile à repeindre
■ Perméable à la vapeur d’eau
■ Insensible à l’humidité
■ Faconnable à l’aise d’outils ordinaires

Nouvelle qualité !

VM	Building	Solutions	vous	tiendra	 informé.	

Bzine	apporte	dans	chaque	édition	de	nouvelles	

promotions,	 des	 discussions	 de	 projet,	 de	

nouveaux	produits	et	des	nouvelles	intéressantes.	

Donc,	vous	êtes	toujours	au		courant	de	tout	de	

tout	ce	qui	va	et	vient	dans	le	monde	du	toit	et	

de	la	façade.	

Bien	sûr,	nous	pensons	également	qu’il	 est	

important	de	continuer	à	respecter	votre	vie	

privée	en	suivant	les	nouvelles réglementations 

du GDPR.	

Cela	signifie	que	

nous avons 

besoin de votre 

permission pour 

rester en contact.

Nous aimons garder le
contact! Vous aussi, non?

Cela peut être fait très 
simplement,	en	confirmant	via le 

lien ci-dessous que	vous	souhaitez		
continuer	à	recevoir	Bzine.	
www.gdpr.irs-btech.be/fr
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PRÉSENTATION DE PRODUITS ...

Système de bordures de toit en aluminium Clips&Go Type 2D70®

Le dévidoir de rouleaux d’EPDM permet de les manipuler
facilement et de les couper sur mesure

Le système breveté de bordures de toit Clips&Go de type 2D70® est adapté à toutes les 
membranes EPDM d’une épaisseur de 1,2 mm jusqu’à un maximum de 2,5 mm et pour des 
recouvrements d’une épaisseur de jusqu’à 2 couches. 

Avantages :
•	 Économie de temps et haut rendement:	rapide	et	efficace	:	

la	scie	à	onglets	n’est	pas	nécessaire	pour	les	profilés	de	base,	
ni	les	travaux	de	coupe	sur	les	angles

•	 Simplicité de transformation et de finition :
plus	besoin	de	matériel,	de	produits	ou	de	main-d’œuvre	
supplémentaires			

•	Aucun risque de fuite,	de rupture	ou	d’endommagement	de
la	surface	de	support	ou	de	la	paroi.	

•	 Disponible	en	4 couleurs standard		
-	 7016	gris	anthracite	(70%	de	brillance)
-	 9005	noir	profond	(70%	de	brillance)
-	 9010	blanc	(70%	de	brillance)
-	 Anodic	natura	:	alternative	à	l’anodisation.	
	 Aucune	différence	de	couleur!

Autres	couleurs	RAL	sur	demande

Filtre combiné Aquafon

Avantages :
•	 Filtre	à	particules	fines	+	filtre	à	charbon	+	filtre	résine

Objectif :
•	 Décoloration	de	l’eau	pluviale	
•	 Filtrage	de	l’eau	pluviale	pour	sa	réutilisation	en	tant	qu’eau	de	bain,	douche,	

toilettes	et	machine	à	laver

Débit : 
•	 11,7	l/min	ou	18,3	l/min

MODÈLE 2MODÈLE 2MODÈLE 1MODÈLE 1

5 axes ou paliers à billes :
couleur	:	noir,	longueur	:	2,45	m
hauteur	:	1,96	m,	largeur	1,00	m
poids	:	3	120	kg	

Système de bordures de toit en aluminium Clips&Go Type 2D70®

NOUVEAU

4 axes ou paliers à billes :
couleur	:	noir,	longueur	:	1,70m
hauteur	:	1,56m,	largeur	:	1,50m
poids	:	±	120kg

Intéressé?	Contactez	votre	représentant	VM	Building	Solutions.
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EUROPEAN MANUFACTURER OF 
FASTENERS • FAÇADE SYSTEMS • SECURITY SYSTEMS

Support
blocs béton (plein/creux) briques 
(pleines/creuses), blocs silico 
calcaire, béton,...

Isolation
épaisseur de 80 à 280 mm

Structure portante bois
pas besoin d’un double 
chevronnage

Marcovis Eisys
vis montées de façon horizontale 
et diagonale pour garantir la 
stabilité

Revêtement de façade
panneaux composites, panneaux 
céramiques, panneaux en laine de 
roche, fibro ciment, zinc,...

Le Marcovis Eisys d’ ETANCO est une vis de réglage pour 
applications en façades ventilées qui a été conçue pour réduire 
le nombre de ponts thermiques.
Elle est pourvue d’une douille de réglage qui tourne de façon 
indépendante par rapport au corps de la vis.
Ceci permet d’aligner la structure portante en bois sans altérer 
la valeur d’ancrage dans le support.

Marcovis Eisys vis de réglage


