
spécialiste en toiture & façade1
MARS 2019

EPDM
Spriet Aardappelen

ZINC
Bank J.Van Breda

EPDM Sure-Seal Pre-tape  
sur le toit plat de l’entrepôt  

de Spriet Aardappelen 

FAÇADE
Cembrit

www.vmbuildingsolutions.be



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.be@vmbuildingsolutions.com
vmzinc.benelux@vmbuildingsolutions.com

Éditeur responsable
Mark Vandecruys

Edito 
Cher lecteur, 

Votre Bzine souffl e ses 11 bougies…et nous fêtons cela 
avec une nouvelle mise en page

11 ans, et le moins qu’on puisse dire, c’est que notre entreprise a bien grandi 
depuis la première édition de votre magazine.

De IRS-Btech à VM Building Solutions, nous avons connu de nombreux chan-
gements. Nous sommes désormais un fournisseur et partenaire important 
dans le secteur de la construction. Nous le devons à la performance de nos 
systèmes d’étanchéité en EPDM, à la qualité et l’esthétisme de notre gamme 
en zinc, ou bien aux atouts de nos autres produits de toiture et façade. Notre 
succès démontre que nos produits et nos services sont à la hauteur de vos 
attentes. Et nous nous en réjouissons.

EPDM et zinc : Une seule équipe 

Nous avons récemment annoncé en interne, et publiquement, notre intention 
de transformer les différentes équipes de VM Building Solutions (ex IRS-Btech 
et ex-VMZINC) en une seule organisation, tout en conservant les connais-
sances et spécialisations présentes. Notre objectif principal est d’optimaliser 
notre niveau de service pour nos nombreux clients ainsi que d’affermir notre 
position sur le marché. Nous vous tiendrons bien sûr informés et, pour le 
moment, il n’y aura aucun changement aux lignes de communication ou aux 
contacts vous concernant.

En route pour 2021 

L’excellente durabilité de nos produits d’étanchéité EPDM et leur impact qua-
si neutre sur l’environnement, nous donnent une longueur d’avance sur les 
normes « Q-zen » à venir. Avec plus de 50 ans de durée de vie, la récupéra-
tion des eaux pluviales, la possibilité d’installer des panneaux solaires ou des 
toitures vertes, l’EPDM est certainement un produit d’avenir sur lequel vous 
pouvez compter. Nous travaillerons ensemble aux solutions les plus durables 
possibles pour votre projet. Vous trouverez sans doute l’inspiration entre les 
pages de ce Bzine. 

En vous souhaitant une bonne lecture.

Colophon
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NOUS VOULONS 
GARDER LE CONTACT !

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

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

www.gdpr.irs-btech.be

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

EPDM Sure-Seal Pre-tape 
sur le toit plat de l’entrepôt de

Spriet Aardappelen 

Un exemple d’élégance
et modernité à Hasselt

Bank J.Van Breda & Co

Frankosil 1K PLUS
 Kit EPDM 

& coins Prefab Nouveau site

Rénovation d’une école avec 

Cembrit Patina
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Constructeur
Spriet Aardappelen
Merelbeke

Couvreur  
Gent-Asfalt NV
Evergem

Entrepreneur
Vandewalle Industrial Building Contractor 
Aalter

Type EPDM 
Sure-Seal EPDM avec Pre-tape – 1,5 mm

Type de bâtiment 
Entrepôt + bureaux

Dimensions du chantier
5.500 m2

Type d’isolation
PIR, 12 cm

L’entreprise d’emballage de pommes de terre Spriet située à 
Merelbeke est une entreprise familiale de la deuxième généra-
tion. Avec une large gamme de variétés de pommes de terre et 
divers emballages, elle recherche quotidiennement la meilleure 
qualité. Ce que nous recherchons également chez VM Building 
Solutions avec nos membranes EPDM. Sur le toit plat de leur 
nouvel entrepôt il y a de l’EPDM Sure-Seal avec Pre-tape.

Une belle réalisation de l’étanchéité de la toiture

L’EPDM Sure-Seal Pre-tape garantit une étanchéité à 100 %. Le toit de 5.500 m2  

du nouvel entrepôt avec bureaux est composé de trois grands pans de toiture. La 
structure du toit est quadruple. En premier lieu, la sous-couche se compose de tôle 
profilé en acier. Le couvreur Gent-Asfalt NV a ensuite installé un pare-vapeur. L’isolant 
PIR de 12 cm a alors été installé mécaniquement, ainsi que la bande PS Russ, une 
bande de membrane EPDM renforcée qui sert de fixation mécanique en lisière. Enfin, 
la membrane EPDM Sure-Seal Pre-tape de 1,5 mm a été entièrement collée avec la 
colle contact pulvérisable au pistolet Sprayfix, la touche finale des travaux d’étanchéi-
té de cette toiture. Le Pre-tape a permis de couvrir efficacement les chevauchements.

La meilleure qualité avec l’EPDM Sure-Seal Pre-tape

La société Spriet Aardappelen a volontairement opté pour l’EPDM Carlisle Sure-Seal  
Pre-tape, pour sa longévité importante et pour la possibilité d’y installer des pan-
neaux solaires à terme. Les nombreux avantages et fonctionnalités de cet EPDM sont 
très intéressants pour le couvreur. Tout d’abord, l’EPDM Sure-Seal Pre-tape est disponible 
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en grands et larges rouleaux. Ensuite, le Pre-tape permet également 
de réaliser des joints de la plus haute qualité, avec une durée  
d’installation réduite et des résultats plus rapides jusqu’à 70 % 

plus vite. De plus, l’EPDM Sure-Seal Pre-tape est écologique, recyclable, très 
résistant aux UV ainsi qu’à l’ozone et s’applique sur le toit sans flamme. La 
durabilité de cinquante ans vient joliment clôturer cette liste d’avantages.  
Inscrivez-vous pour une formation en EPDM : www.epdmopleidingen.be ■

Le Pre-tape permet également de réaliser  
des joints de la plus haute qualité,  

avec une durée d’installation réduite.

Conseil : Pensez à la bande Russ !

La Bande PS Russ en EPDM armé se fixe mécaniquement, avant la pose 
de la membrane Sure-Seal EPDM, avec une fixation tous les 25 cm. Elle 
est utile chaque fois qu’il y a un changement d’angle sur le support par 
exemple entre un plan horizontal et un plan vertical (fixation en lisière). Au 
droit de la Bande PS Russ, il convient de replier convenablement la mem-
brane EPDM et d’en traiter le revers au Primer HP250. Dès que le primer est 
sec, retirez la feuille de protection de la Bande PS Russ. À présent, mettez 
en contact la membrane Sure-Seal et le côté adhésif de la Bande PS Russ. 

Épaisseur : 1,50 mm
Largeur : 15 cm
Longueur : 30,5 m



Constructeur
Banque J.Van Breda & Co

Architecte
Wouter Plessers & Jeroen Sterckx
de maks.architectuur

Installateur VMZINC at WORK
Algemene Dakwerken Vallé

Technique
Profil à emboîtement VMZINC® - vertical

Type de bâtiment
Banque - bureaux

Superficie de la couverture
425 m2

Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

Visible depuis le ring, la banque Van Breda à Hasselt vou-
lait un nouveau bureau fonctionnel et élégant. QUARTZ-
ZINC® de VMZINC® correspondait exactement aux be-
soins de ce projet. L’architecte Wouter Plessers et Johan 
Vallé, l’installateur VMZINC at WORK ont su exploiter au 
maximum tous les avantages de ce zinc naturel.

QUARTZ-ZINC® et verre au service de l’élégance

La façade frontale de la banque est en verre et crée une ouverture qui permet une 
belle interaction avec l’environnement. Le zinc QUARTZ-ZINC® employé sur la façade 
offre tout l’élancement visuel recherché lors de la conception. En effet, l’emploi du 
zinc naturel en alternance avec le verre sur les façades latérales amène une certaine 
légèreté. Et au final aère l’impression stricte de la forme cubique choisie. Le zinc 
QUARTZ-ZINC® est un matériau riche grâce à sa couleur et à sa texture. Ce que 
confirment les concepteurs du chantier : «…Ces caractéristiques persistent dans le 
temps puisque le zinc continue à se patiner au fil des annèes. Ici, nous avons utilisé 
du zinc prépatiné pour profiter d’une patine relativement uniforme. Avec le temps, le 
résultat sera de plus en plus beau. »

Raccords de toitures et façade réussis !

Le raccord de la toiture plate à la façade a été un véritable défi. Cette partie de la 
réalisation a demandé une attention particulière. L’objectif était de trouver la meil-
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La Banque Van Breda à Hasselt
élégance et modernité grâce aux produits VMZINC
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leure façon de respecter l’esthétique du bâtiment et d’en conserver 
tous les jeux de lumière. L’emploi du joint debout aurait eu l’avantage 
de faire ressortir un jeu d’ombre plus spectaculaire mais sans doute 
trop excessif pour l’usage du bâtiment. L’alternative en zinc idéale a 
finalement été trouvée : «…Au final, nous avons préféré les profils à 
emboîtement verticaux. Les joints orientés vers l’ intérieur aplanissent 
la façade et dégagent une image plus calme. Il faut toujours recher-
cher le bon équilibre ». Ce système de bardage utilise des panneaux 
profilés qui sont assemblés avec un encollage continu.

Il offre un beau jeu de lignes et leur durabilité s’inscrit parfaitement 
dans le concept de l’édifice. Les profils à emboîtement verticaux 
peuvent s’installer sur une ossature rapportée en bois ou en métal. 
Heureusement, l’installeur Johan Vallé et ses couvreurs sont bien 
formés en maîtrise du zinc grâce aux formations VMZINC : « Nous 
disposons (donc) du savoir-faire nécessaire, même pour les missions 
difficiles ». Car sans cela, l’exécution aurait pu causer plus de dégâts 
qu’autre chose. Les produits VMZINC ont permis la réalisation d’un 
projet audacieux, tant au niveau technique qu’esthétique. Mis en 
place par de véritables professionnels formés par VMZINC. ■

La Banque Van Breda à Hasselt
élégance et modernité grâce aux produits VMZINC

Le zinc QUARTZ-ZINC® est un matériau riche 
grâce à sa couleur et à sa texture.
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Une toute nouvelle école accueillera les 150 élèves de 
« La Charmille » (Woluwé-Saint-Lambert) dès la rentrée 
prochaine. Une école à énergie passive qui répond 
déjà aux normes de basse consommation d’énergie de la  
nouvelle réglementation « Q-zen » de 2021. Un bâtiment 
bien conçu, avec en prime une façade stylée et résis-
tante à toute épreuve grâce aux 4000 m² de panneaux  
Cembrit Patina placés par Karma Construct.

Un classique aux effets surprenants

« Un patinage magnifique ! », c’est la première réaction du constructeur Karma 
Construct lorsqu’on évoque les panneaux de façade Cembrit Patina. Ces panneaux 
en fibres-ciment ont une surface mate poncée, teintée dans la masse et sont dispo-
nibles en 11 couleurs standards. Avec le temps, la façade développe un look patiné 
si souvent recherché par les propriétaires et les architectes. Les teintes Quartz et 
Anthracite choisies ici, continueront à s’harmoniser à travers les années. Les portes 
d’entrée de l’école se démarquent du reste du bâtiment grâce à leurs couleurs orange, 
mandarine et kaki. De quoi donner un ‘boost’ d’énergie pour entamer les journées de 
cours ou bien en évacuer le surplus dès que la récréation sonne. L’entreprise générale 
Karma Construct a travaillé sur une isolation Unilin/PIR de 28 cm d’épaisseur. Et il a 
énormément apprécié la facilité de traitement des panneaux de façade Cembrit 
Patina. Eh oui ; la bonne conception des produits Cembrit contribue à réduire les 

8 • b.zine / MARS 2019

4.000 m2 Cembrit Patina employés 
pour une nouvelle école à Woluwé-Saint-Lambert

Architecte
B612 ARCHITECTES 

Maître d’œuvre
Karma Construct (Braine-le-Château)
BPC

Couvreur & Entrepreneur 
Karma Construct

Type de produit 
Cembrit Patina (panneaux fibres ciment)

Type de bâtiment
École primaire

Taille du chantier
4.000 m2

Date de livraison  
Juin 2019

Avantages du produit 
Robuste, longévité et esthétique

FAÇADE
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coûts liés au montage puisque les hommes doivent passer moins 
de temps sur cette étape. Un sacré avantage pour tout entrepreneur 
qui sait compter. La qualité du fi bres-ciment des panneaux Cembrit 
s’est aussi fait remarquer « car il a permis de bien fi nir les détails et 
de maintenir l’ isolation en place, même pour les retours de fenêtres », 
nous explique-t-il avec contentement. Ce que l’on comprend, lorsqu’on 
voit le nombre d’ouvertures de dimensions différentes qui parsèment 
la construction. Voilà une école passive en route pour réunir son 
certifi cat Q-zen.

Matériaux naturels et résistance extrême

Autre aspect important : le panneau de façade Cembrit Patina est fabri-
qué en matériaux naturels. Composé de ciment, de charges miné-
rales et d’eau, auxquels on ajoute des fi bres organiques non nocives. 
Tous ces éléments compressés offrent des plaques indéformables, qui 
résistent parfaitement à la décomposition et aux moisissures, 
et n’a besoin que d’un entretien réduit. La façade de cette école sera 
désormais prête à affronter toutes les conditions météorologiques : le 
gel, la grêle, la chaleur ou les pluies torrentielles. Même les ballons 
perdus n’ont aucune chance face à la résistance des panneaux Cembrit. 
Pour une résistance encore plus grande, ils ont été fi xés avec des vis de 
40 cm de long afi n que tous les éléments de couverture de façade 
soient directement ancrés dans la structure primaire en béton. Et 
ainsi éviter au maximum les ponts thermiques et les pertes d’énergie 
potentielles, fatales à l’obtention du statut Q-zen. ■

4.000 m2 Cembrit Patina employés 
pour une nouvelle école à Woluwé-Saint-Lambert

“Avec le temps, la façade développe 
un look patiné si souvent recherché 

par les propriétaires et les architectes.“



Frankosil 1K PLUS
FRANKOSIL 1K devient FRANKOSIL 1K PLUS

Kit EPDM 310 & 600 ml

Angles préfabriqués en 
EPDM pour murs creux

Avec un Agrément Technique Européen caté-
gorie W3 en main, Frankosil 1 K PLUS garantit 
25 ans d’étanchéité ! Le système Frankosil 1K 
s’harmonise ainsi avec l’étanchéité liquide à 2 
composants Centylon en termes de durabilité.

Pour mettre cela en évidence, le nom de 
Frankosil 1K devient Frankosil 1K PLUS. 
La composition et les propriétés du 
produit restent inchangées. Vous pouvez donc 
continuer à utiliser Frankosil 1K PLUS de la 
même manière que le Frankosil 1K familier. ■

Le kit EPDM est un caoutchouc liquide utilisé à tous les points de risque, tels que les 
coins, les joints en T, les bords de toit, les fi nitions murales et les drains d’eau de pluie. 
Toutes les fi nitions détaillées doivent être entièrement scellées avec le kit EPDM pour un 
résultat étanche.

À partir du 1/03 le kit EPDM (310 et 600 ml) ne sera plus disponible qu’en emballage 
complet de 12 pièces. ■

Pour les applications en murs creux, VM Building 
Solutions propose un angle préfabriqué pour 
les différentes gammes : Resistit E SK / EU / US : 
Angle intérieur en EPDM (1,2 mm - 100 x 100 x 
100 mm) et angle extérieur en EPDM (1,2 mm - 
100 x 100 x 100 mm).

L’angle intérieur 90° et l’angle extérieur 90°  
ne font plus partie de la gamme Resistit E SK.

Les angles intérieurs et extérieurs 190 pour les 
fi nitions de gouttières restent disponibles dans 
l’assortiment RESISTIT ESK. ■
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Une nouvelle mise en page 
et un nouveau site internet…
Avec 11 ans d’existence, Bzine 
méritait bien une nouvelle 
mise en page. Mais les chan-
gements ne s’arrêtent pas là ! 
Depuis quelques mois 
VM Building Solutions a aussi 
un tout nouveau site internet 
www.vmbuildingsolutions.be !

Toutes les informations en ligne
La page d’accueil vous offre un aperçu plus 
direct de nos services et des diverses possibili-
tés que nous offrons. La nouvelle présentation 
a été pensée pour simplifier votre navigation. 
Qu’il s’agisse d’informations générales sur nos 
produits EPDM, nos formations, nos services ou 
le téléchargement d’informations techniques.

Des informations plus structurées 
pour les distributeurs

Sous l’onglet ’Revendeur’ vous retrouverez 
les informations qui vous concernent directe-
ment, avec :

•  Le catalogue en ligne, qui est toujours 
maintenu à jour et pour toutes les gammes 
de produits

•  La fiche de demande pour une formation 
gratuite, et sur mesure, dédiées aux 
points de distribution (employés, magasi-
niers, caissiers etc.)

• Les certificats DPO

• Un accès direct à tous les Bzine.
Retrouvez-y toutes les informations 
passées et des références de chantiers.

Un nouveau site, de nouvelles 
opportunités

Ce nouveau site vous permet aussi de 
découvrir des gammes de produits que vous 
ne connaissez peut-être pas encore. Et qui 
pourtant auraient toute leur place dans votre 
enseigne ! Jetez un coup d’œil sous notre 
onglet ‘Produit’ et choisissez la gamme qui 
vous intéresse (EPDM, zinc, toiture, façade, 
spécialités du bâtiment et isolation).
Vous avez encore des questions ? Contactez 
votre représentant VM Building Solutions. 
Restez informé des meilleurs produits 
et services grâce à notre nouveau site 
www.vmbuildingsolutions.be ! ■
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Intéressé par une formation en EPDM ou zinc ?

Visitez notre site internet www.epdmopleidingen.be et www.vmzinc.be 
ou demandez plus d’informations à votre personne de contact !

VM Building Solutions vous
soutient avec des formations en 
EPDM gratuites sur mesure !

Pour vos collaborateurs…
Vous souhaitez améliorer le chiffre d’affaires de votre gamme 
EPDM ? Renforcer votre réputation auprès de vos clients ou 
atteindre un public plus large ? Vos collaborateurs ont-ils 
besoin de plus de connaissances techniques ? N’attendez 
plus ! Découvrez les formations en EPDM GRATUITES pour 
les distributeurs… et devenez un vrai professionnel. 
Au cours de cette session de découverte de l’EPDM sur 
mesure, vous découvrirez les nombreuses possibilités de nos 
produits EPDM. Après une partie théorique, nous continue-
rons avec la démonstration pratique sur nos maquettes. Nos 
instructeurs répondront à toutes vos questions spécifi ques. 
Cette formation est accessible à tous vos collaborateurs. 
Que vous soyez réceptionniste, vendeuse ou responsable 
de magasin, tous pourront s’adresser à vos clients avec une 
meilleure connaissance des produits.

Ou pour vos clients…
La qualité de l’installation est cruciale pour la durée de vie 
d’une toiture. C’est pourquoi nous offrons un soutien et une 
formation supplémentaire aux couvreurs. 

Les cours de placement sont donnés dans différents centres 
de formation, vous recevez un certifi cat après cette journée.

Vous comptez réaliser un projet en zinc?
Vous souhaitez disposer des connaissances de base néces-
saires pour pouvoir réaliser un projet en zinc ?
L’équipe technique VMZINC est disposée à vous former et 
à vous informer sur la pose des systèmes de façade et de 
toiture. Les techniques et les astuces vous seront enseignées 
pour pouvoir poser le zinc avec encore plus de dextérité. Par 
le biais de formations sur mesure, nous pouvons adapter 
l’information et la formation pour répondre ainsi aux parti-
cularités de votre projet. Pratique et théorie vont de pair pour 
vous initier à la réalisation d’une façade ou d’une toiture 
en VMZINC. Pour les fi nitions des détails et des raccords, 
les pièces standards vous seront présentées ainsi que les 
pièces à réaliser sur mesure.
Les centres de formation de VM Building Solutions sont 
reconnus par Constructiv : www.constructiv.be
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Les cours de placement sont donnés dans différents centres 

formation supplémentaire aux couvreurs. 


