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Ed i t o
2020 a été une année spéciale pour tout le 
monde !

Les mots « distanciation sociale » font 
désormais partie intégrante de notre vie 
quotidienne...
Tant au travail que dans la sphère privée, avec 
la famille et les amis, cette année a été tout sauf 
« sociale ».  Minimiser les contacts physiques 
et maximiser la distance, de préférence au 
moins un mètre et demi... Espérons ces mesures 
restent exceptionnelles.

Le point positif, c’est que nous avons continué 
à travailler ENSEMBLE tout au long de l’année, 
en prenant bien sûr quelques précautions 
supplémentaires, tout en faisant de la santé de 
chacun la priorité !

Malheureusement, à cause du corona, certains 
évènements sont passés inaperçus, comme le 
déménagement de la filiale de Malle dans un 
tout nouveau bâtiment, ainsi que le premier 
anniversaire de notre plus jeune filiale à Ypres. 

Nous avons lancé avec fierté un nouveau concept et un nouveau 
service, à savoir le coffre-fort de nuit à Ypres.
Dans l’intervalle, nous avons également lancé d’autres nouveaux 
services :  un service complet de fabrication sur mesure à 
Anderlecht et une production de joint debout à Sint-Niklaas. 

En 2021, nous lancerons également de nombreux projets visant 
à améliorer notre service à la clientèle.

Nous vous REMERCIONS pour votre CONFIANCE en APOK 
et ses équipes de vente.

Prenez soin de vous et des autres !
L’équipe APOK

w

En ces temps particuliers et parfois solitaires, APOK a plus que 
jamais une pensée chaleureuse pour les résidents de 
l’asbl Ons Tehuis Brabant.

Ons Tehuis Brabant (OTB) est un centre de soins pour adultes souff rant d’un handicap 
mental léger à grave.

APOK collabore avec ce centre de soins depuis de nombreuses années. Nous avons 
récemment lancé un nouveau projet dans le cadre duquel des résidents de l’Auti-Atelier se 
rendent une fois par semaine - en compagnie de leurs superviseurs - dans nos entrepôts 
pour donner un coup de main.  Le tout en faisant toujours preuve d’enthousiasme et d’une 
grande précision ! Toutefois, notre collaboration ne s’arrête pas là ! Pour la Warmste Week de 
2018, APOK a mis en place une campagne pour cette organisation à but non lucratif. Grâce 
à la somme récoltée, qui provient notamment de nos clients qui ont acheté des gaufres, 
OTB a pu investir l’année dernière dans l’Auti-Atelier et réaliser l’agrandissement d’un jardin 
d’expérience en ajoutant quelques pièces d’eau décoratives.
Cette année, nous avons pensé qu’il serait bon de jeter un coup d’œil à l’artothèque de OTB 
qui permet d’emprunter des œuvres d’art de résidents.

Bientôt, quelques peintures viendront apporter une touche de couleur aux couloirs du 
bâtiment principal APOK Kampenhout.

#APOK #wecare

Nous vous souhaitons 
à tous une année 

2021 en pleine forme 
et en bonne santé !

#wecare
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Le toit de l’établissement
De Schoenmaeker revêtu
d’ EPDM Resitrix 

En  r é s u m é
Projet Rénovation du toit de la salle d’exposition, 
 des ateliers et de l’habitation
Client Le magasin de meubles De Schoenmaeker à Malines
Matériau Resitrix SK - SKW EPDM 5000 m2

Couvreur Albodakk BV Westerlo
Filiale APOK Aarschot
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Le toit de l’établissement 
De Schoenmaeker revêtu 
d’ EPDM Resitrix 

L’entreprise de Koen Peeters, Albodakk bv, a posé 5000 mètres carrés 
d’EPDM Resitrix sur le toit du magasin de meubles De Schoenmaeker à 
Malines. À l’image de la modeste entreprise De Schoenmaeker fondée 
en 1955 et axée sur le garnissage de meubles, les dimensions du toit ont 
évolué... 65 ans plus tard, l’établissement possède une salle d’exposition 
de meubles de 4000 m2 et dispose de ses propres ateliers à l’arrière.

Koen: La toiture plate de la salle 
d’exposition, des ateliers et de 
l’habitation devait être renouvelée, 
sur une surface totale de 5000 m2.

Pourquoi avez-vous choisi 
du Resitrix ?
Koen: Parce que nous voulions 
fournir un résultat durable. Outre un 
bon savoir-faire, utiliser des produits 
appropriés est aussi important. 

En l’occurrence : l’EPDM. Resitrix 
est un matériau de toiture de haute 
qualité.  Il se place en une seule 
couche, ce qui signifie moins de 
poids de construction.  La pose du 
système Resitrix ne nécessite pas de 
flamme, ce qui le rend aussi plus sûr.

Vous allez chercher vos 
matériaux à la filiale APOK 
d’Aarschot. Jamais ailleurs ?
Nous sommes clients chez APOK 
à Aarschot depuis 18 ans, mais 
nous nous rendons aussi dans 
d’autres filiales de temps en 
temps, en fonction de la situation 
géographique du chantier. 

La présence de succursales dans 
tout le pays nous facilite la vie.  
À Aarschot, les collaborateurs  
travaillent vraiment avec cœur et 
conviction. Les relations sont agréa-
bles et les livraisons sont correctes.  
Ils proposent également le cintrage 
du zinc, par exemple, pour lequel ils 
recherchent également la perfection.

  —   E P D M
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Le  s a v i e z -v o u s  ? 
Albodakk avec le K de Koen
Au départ, Koen Peeters était employé comme couvreur. 
À l’âge de vingt et un ans, il a fait le saut et lancé sa propre 
entreprise. Alors qu’il avait au départ son atelier dans un 
garage, l’entreprise possède aujourd’hui un entrepôt de 
800 m2. Et Koen est désormais entouré de vingt ouvriers 
répartis en cinq équipes.

De Schoenmaeker, situé à Malines, a choisi un 
couvreur de Westerlo. Ce n’est pas vraiment 
dans le coin…
Koen: Nous sommes actifs dans tout le pays et travaillons 
pour des particuliers mais aussi avec des architectes. 
Nous avions déjà réalisé plusieurs toitures dans le 
quartier de l’établissement De Schoenmaeker. Les clients 
ont communiqué notre numéro de téléphone. 

Une coïncidence ?
Koen: Pour moi, ce n’est pas le fruit du hasard. Le bouche à 
oreille fonctionne vraiment quand on livre un bon travail. 
D’où l’importance d’utiliser de bons matériaux. 

Pourquoi Albodakk est-il écrit avec deux K ? 
Le deuxième est-il le K de kwaliteit (qualité) ?
Koen: Albodakk signifie « Algemene bouw- en dakwerken 
» (Travaux généraux de construction et de toitures). Le 
deuxième K est l’initiale de mon prénom. Mais il pourrait 
effectivement tout aussi bien signifier Kwaliteit... C’est 
une bonne idée !

” LA POSE DU SYSTÈME 
RESITRIX NE NÉCESSITE 
PAS DE FLAMME, CE QUI LE 
REND AUSSI PLUS SÛR. 

Le Varimat fabriqué par Leister est une machine de soudage à air chaud 
avec contrôle analogique et entraînement mécanique. A l’aide du Varimat, 
vous pouvez souder rapidement et efficacement nos membranes 
d’étanchéité Resitrix. Faites l’expérience de l’ergonomie optimale, de la 
méthode de traitement simple et claire de l’opération e-Drive. 

Contactez votre succursale APOK pour la disponibilité et les conditions 
de location (par jour ou par semaine) ! 

Avantages du produit
o Sécurité du processus, le dispositif de 

soudage s’arrête si tension électrique 
trop basse 

o Le rouleau pendulaire breveté égalise 
l’inégalité

o Ergonomie optimale

o Affi  chage convivial avec ‘e-Drive’
(pour la plupart des appareils) 

o Conduite constante avec le contrôle 
électronique

Les filiales suivantes tiennent une machine de soudage à votre disposition :  
Aarschot • Eke • Lessines • Manage • Anderlecht • Hoeselt • Liège • Verviers • Bavikhove • Ypres • Lummen • Waremme • Bruges • 

Kampenhout • Malle • Wilrijk

Vous avez un grand chantier en toiture plate ?
Vous aimez travailler rapidement et 
efficacement ?

N’hésitez pas et louez votre machine de 
soudage Varimat chez APOK.

Louez votre machine
de soudage Varimat 
chez APOK !
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Étanchéité de haute qualité
pour rénovation de toiture avec

Resitrix®-EPDM

Resitrix® est une marque déposée
de VM Building Solutions SA
www.resitrix-epdm.be

ADV_RESITRIX_APOK.indd   2ADV_RESITRIX_APOK.indd   2 9/11/20   15:229/11/20   15:22
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Il y a une première fois pour tout : Jo Van Den Mooter d’Europa Clean, 
de Bornem, a récemment dû travailler pour la première fois avec de 
l’aluminium Prefa blanc pour la saillie des toits en pente de la résidence 
De Witte Berk, un projet de rénovation pour le renforcement du centre au 
cœur de sa propre commune.  

En  r é s u m é 
Couvreur : 
Europa Clean, Bornem
Entrepreneur : 
HERO Construct, Dendermonde
Architecte : 
Studio Klein-Brabant, Bornem
Maître d’ouvrage : 
Levanto, Oppuurs
Matériaux à l’honneur : 
aluminium Prefa blanc pur, Quartz ZINC®

Aluminium Prefa blanc : 
très léger mais très résistant

  —  ALU/ZINC

La résidence De Witte Berk en chiff res
● deux espaces commerciaux  
● onze appartements de deux ou trois chambres 
● label BEN30

8
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L’aspect aérien de 
l’aluminium Prefa blanc
C’est le bureau d’architectes Studio 
Klein-Brabant, aussi de Bornem, qui 
a choisi l’aluminium Prefa blanc pur. 
Le choix a été fait pour des raisons 
esthétiques : une partie de De Wit-
te Berk est abritée dans un vieux 
bâtiment à la façade classée, dont
le charme ancien a été repeint dans 
un blanc éclatant. En effet, l’ensem-
ble est un flambeau d’architec-
ture innovante, contemporaine et 
fl exible et doit rayonner suffi  sam-
ment de lumière et de légèreté. 
La saillie de toiture devait s’intégrer 
le mieux possible, également en 
termes d’aspect et d’impression. 
Les couleurs sombres ou foncées 
étaient donc exclues.

Un défi  est devenu une 
expérience agréable
Même si Jo Van Den Mooter a 
déjà un certain nombre de kilomè-
tres (carrés) au compteur en tant 
que couvreur, c’était la première 
fois qu’il devait travailler avec de 
l’aluminium Prefa blanc à joint 
debout. « C’était un défi , mais j’ai 
pu compter en permanen-
ce sur le soutien de Patrick 
Sercu, technical manager pour 
APOK. Il m’a bien briefé avant 
le début quant à la meilleure 
approche possible et il est 
également venu sur le site à deux re-
prises » explique Jo. 
« Ce matériau est extrêmement lé-
ger. Mais au bout du compte, j’ai été 
moi-même surpris par la solidité 

de la construction fi nale et le bon 
déroulement des travaux. 
C’était une expérience agréable de 
travailler avec ce  matériau, je le 
maîtrise complètement maintenant» 
souligne Jo Van Den Mooter avec 
satisfaction.  

Calculs et agencement
« Nous avons également dû 
beaucoup réfl échir aux diff érentes 
largeurs utiles de 230, 270, 400, 
530 mm » se souvient Jo Van Den 
Mooter. Jo Van Den Mooter a 
également pu installer un toit plat de 
près de 100 m2 sur une autre partie 
de la résidence. Le Quartz ZINC a 
été utilisé pour le joint debout. 

Client d’APOK depuis déjà 
huit ans
Jo a pris la bonne habitude de com-
mander tout son matériel, du 
pare-vapeur aux plaques, chez 

APOK Sint-Niklaas. Jo y est client 
depuis 7 à 8 ans. « Au début, j’y 
allais de temps en temps en 
fonction de mes besoins. J’ai vite 
établi une bonne  relation avec le 
collaborateur Frank, qui m’a toujours 
servi de manière très personnalisée, 
et j’y suis donc allé de plus en plus 
souvent.

Le prix est important, mais 
le service l’est tout autant
Aujourd’hui, j’y achète presque 
l’ensemble de mes matériaux et de 
mes fournitures de base. Je suis très 
satisfait des pièces sur mesure et du 
pliage surtout pour mon travail sur 
le zinc et les tubes. Ils le préparent 
toujours dans les moindres détails. 
Le prix est bien sûr un facteur 
important, mais le service l’est tout 
autant, ce qui est largement pris 
en compte chez APOK » se ravit 
Jo Van Den Mooter.

Aluminium Prefa blanc : 
très léger mais très résistant

  —  ALU/ZINC

Le  s a v i e z -v o u s  ? 
Dans les environs nous sommes surtout connu sous le nom ‘Europa 
Clean Dakwerken’. Nous sommes une société active depuis 40 ans 
et nous avons établi une belle expertise depuis de nombreuses 
années. Le résultat y est grâce à une bonne collaboration d’une 
équipe dynamique et expérimentée. 
A côté de ça nous essayons de renouveler nos activités et de nous 
développer pour être au courant des dernières tendances de 
construction. Nous sommes très contents du partenariat avec 
APOK, qui facilite un développement optimal pour les 2 partenaires.

9
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Voilà des années que les professionnels de 
la construction font confi ance au système 
de joint debout de VMZINC pour la fi nition de 
leurs toitures. Le faîtage du G3 – la troisième 
et dernière génération – est très apprécié en 
raison de sa facilité d’installation et de son 
esthétique épurée. 

Bonne nouvelle : il a encore été amélioré.

• Un système unique sur le marché.
• Facile et rapide à installer.
• Encore plus résistant aux vents 

les plus violents.
• Des couleurs supplémentaires pour

une intégration visuelle parfaite.

Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur www.vmzinc.be

www.vmbuildingsolutions.beVMZINC® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Le faîtage du système
G3 de VMZINC amélioré

Plus solide. Plus rapide. Plus élégant.

ADV_VMZINC_G3_APOK.indd   2ADV_VMZINC_G3_APOK.indd   2 9/11/20   15:379/11/20   15:37
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Notre calendrier de formation 2020 était prêt, 
mais le corona l’a quelque peu chamboulé.  
Annuler une formation, la reprogrammer, 
l’annuler à nouveau... tout est envisageable pour 
mettre fi n à la propagation du virus.
Nos cours EPDM gratuits ont repris à la fi n du 
mois de mai. Nous continuerons à les organiser, 
sous réserve, bien entendu, d’un nombre limité 
de participants et des mesures de sécurité 
nécessaires.

FORMATIONS et 
CORONA... une 
combinaison compliquée 

  —   F O R M AT I O N S

Le cours de jour EPDM (8 heures - niveau II) et le cours de suivi 
EPDM (4 heures - niveau IV) sont des formations pratiques et 
très intéressantes pour vous et vos employés. Elles se déroulent 
dans nos centres de formation de Kampenhout, Hoeselt, Liège, 
Manage et, depuis peu, dans nos nouveaux bureaux et entrepôts 
de Malle.  Consultez le calendrier des formations sur www.apok.
be/opleidingen-events ou contactez votre fi liale APOK.

Nos 5 centres de formation sont reconnus par Constructiv. En 
soumettant votre demande à l’avance, vous obtiendrez une 
aide fi nancière par leur intermédiaire. Plus d’informations sur 
constructiv.be.

Inscrivez-vous en ligne :  www.apok.be/fr-be/nouvelles-promotions/cours-et-evenements

NOUVEAU : notre offre de formation 2021 comprend trois 
modules de l’Académie de sécurité (HSA)

• Travailler en hauteur en toute sécurité
• Premiers secours + petits extincteurs
• Amiante - opérations simples

En collaboration avec la HSA, nous avons mis au point un 
programme pour chaque module, spécialement adapté à 
vos besoins.

Intéressé ? 
Pour plus d’informations, consultez notre site web 
apok.be/training events ou contactez votre filiale APOK.

Nos mesures de sécurité :

>1.5m La distance sociale de 1,5 m est 
également une règle stricte chez 
nous.

Les sandwiches de midi sont emballés séparément.

L’instructeur vous fournira un masque 
et des gants (que vous devrez emporter 
avec vous après la formation).

Tous les outils utilisés sont désinfectés par nos soins 
avant chaque formation.

11
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Le Derbigum® NT et le Derbicoat® NT sont issus d’années de recherches et de développements. 

Ces produits minimisent l’impact écologique des bâtiments.

La gamme NT :  
Une étanchéité à vie dans une économie circulaire

•	 La	sous-couche	Derbicoat	NT	contient	au	minimum	 
30% de matières revalorisées

•	 La	couche	de	finition	Derbigum	NT	contient	au	minimum	 
25% de matières revalorisées 

•	 Les	armatures	en	fibre	de	verre	et	polyester	sont	issues	de	
matériaux	recyclés

•	 Le	système	d’étanchéité	de	toiture	DERBIGUM	NT	est	certifié	ATG
•	 Ces	produits	sont	à	nouveau	recyclables	au	terme	de	leur	durée	 

de vie. 

2020-11-16 Gamme NT - APOK 210x297+5.indd   1 16/11/20   10:02
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Les panneaux de laine minérale comprimée ont été collés, en 
suivant un dessin préalablement déterminé par l’architecte en 
concertation avec la propriétaire. Ces panneaux ne nécessitent 
pas d’entretien, sont durables et inaltérables. APOK a réalisé 
l’étude pour FMC Toitures. La fi nition en aluminium présente 
un design très fi n autour de la fenêtre, ce qui n’est pas un détail 
insignifi ant. L’aluminium provient de Prefa et a été plié sur mesure 
par APOK Manage.

Autour d’une partie du logement, 167 panneaux Rockpanel Anthracite 
créent un tout nouveau look et donne une touche de modernité à
cette maison de caractère. 

Ancienne maison, 
nouvelle façade

En  r é s u m é 
Rénovation de la façade d’un logement privé
Produit  Type Rockpanel : Anthracite 7016
 (164 panneaux, 230 m2)
Installateur FMC Toitures sprl
Architecte  Vincent Forlante
Maitre d’ouvrage Mme Bertolin
Filiale  APOK Manage

À Chapelle-lez-Herlaimont, entre La Louvière et Charleroi, 
FMC Toitures SPRL a transformé entièrement la façade d’une maison 
de Maître  en un peu moins de deux semaines. 

  —  FAÇADE

13
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Isolation sous vide d’air ultra-fine  
protégée par des panneaux rigides en 
PIR pour toitures plates et terrasses

Avec ses très hautes performances thermiques de  
0,006 W/mK au noyau et une épaisseur maximale d’à  
peine 45 mm, Deck-VQ® est la solution pour l’isolation  
des toitures plates et des terrasses dans un espace limité.  
Isoler de façon performante et sans difficulté, c’est possible.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
www.recticelinsulation.be ou suivez #spacetoinsulate

Ad_Deck-VQ_180x260_FR.indd   1 13/11/2020   17:32
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En 1603, des maçons ont posé la première pierre de l’abbaye Saint-Bernard
à Bornem. Aujourd’hui, les bâtiments font partie du patrimoine classé. 

Après une rénovation en profondeur, les moines 
ont maintenant un magnifi que toit en ardoises 
naturelles CUPA au-dessus de leur tête et seront 
bientôt entourés de résidents d’appartements 
modernes.  Ilias de Mady Dakwerken était le 
couvreur de service dévoué.

Les travaux ont été terminés il y a un 
an et demi. Quelle est la première 
chose qui vous revient à l’esprit à 
propos du projet ?
Le beau résultat que nous avons pu obtenir. 
C’est un bâtiment imposant avec de magnifi ques 
fi nitions, ce qui n’est tout de même pas simple. 
C’est certainement une référence qui fait notre 
fi erté.

Et qu’est-ce qui a été plus diffi  cile ?
De vieilles ardoises contenant de l’amiante 
sur le toit. Conformément à la norme, nous les 
avons d’abord encapsulées avec un produit, puis 
pulvérisées avec de l’eau pour éviter la poussière 
et soigneusement retirées. Nous avons une 
attestation pour cette opération. Après cela, 
nous avons pu poser la sous-toiture et placer 
les ardoises. Nous avons également installé des 
Velux et refait le revêtement des gouttières avec 
du zinc. Les anciens bâtiments de l’abbaye ont été 
en grande partie transformés en appartements. 
Ce n’est pas encore tout à fait terminé, mais ce 
sera très chic. 

Pourquoi ces ardoises naturelles ?
CUPA 4 Modèle fl amand 40/22. C’était le choix 
du client. Dans le cadre d’une rénovation, on 
ne met pas  n’importe quoi sur un toit. Cette 
ardoise naturelle s’intègre parfaitement ici et est un
choix qui respecte les origines et le passé de 
l’abbaye.  Ces ardoises traditionnelles ont un très 
bon rapport qualité/prix, cela a dû jouer aussi 
bien sûr.

Vous venez de Deinze. Bornem, près 
d’Anvers, n’est pas la porte à côté.
C’est vrai. Nous sommes un client régulier 
d’APOK Drongen depuis plus de dix ans, qui se 
situe non loin de chez nous. 

Quand un chariot élévateur
a sauvé la situation 

Mais lorsque nous travaillons plus loin de chez nous, nous nous 
tournons vers d’autres fi liales d’APOK. Dans ce cas, APOK 
Sint-Niklaas était la plus proche de notre chantier. La proximité 
joue toujours à notre avantage. 

Pouvez-vous donner un exemple concret de cet 
avantage de travailler APOK ?
En cas d’imprévu ou si nous communiquons quelque chose trop 
tard, ce qui arrive parfois, nous trouvons rapidement une solution. 
Par exemple, le chauff eur Chris ne passait pas sous le portail de 
l’abbaye avec son camion-grue, car le passage était trop étroit. Il 
l’a fait savoir et la livraison suivante s’est faite immédiatement à 
l’aide d’un camion avec un chariot élévateur embarqué. Ce chariot 
a pu transporter toutes les palettes jusque dans la cour intérieure. 
Une solution effi  cace et facile pour nous.

Vous êtes-vous senti tout de suite à l’aise avec 
APOK Sint-Niklaas ?
Oui. APOK, c’est APOK, n’est-ce pas ?  Avec le même service 
et les mêmes matériaux partout. Nous discutons du processus 
préliminaire avec les collaborateurs d’APOK que nous connaissons 
le mieux, à Drongen. Nous y organisons toutes les réunions et 
ils assurent également la coordination. Dès le début du chantier, 
la fi liale APOK qui est la plus proche nous livre. Pour nous, c’est 
un gain de temps, car tout est rapidement sur place. Nos clients 
ont généralement peu de patience. Ils sont attentifs au prix et à 
la qualité.  Nous aussi, et APOK le comprend parfaitement. Cela 
passe d’un maillon à l’autre et APOK les connecte bien.
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  —  TUILES

SERVICE DRONE APOK
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Vous pouvez offrir de la 
qualité à un prix élevé, mais 
aussi à un prix équitable

Benny Vanhoutte ne jure que par la couverture d’Apomax. Selon lui, cela 
n’a pas seulement à voir avec le prix, mais aussi avec la qualité de cette 
marque maison. Il œuvre dans le domaine depuis plus de 20 ans et se 
spécialise dans les toits plats. 

AVANT

APRÈS
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Je dis toujours : chacun a son 
métier. Pour être capable de 
vraiment bien faire quelque chose, 
il faut se concentrer là-dessus. Les 
choses changent régulièrement: 
les produits, les méthodes, les 
normes d’isolation, il faut se tenir 
au courant. 

Vous renouvelez la toiture 
de cet immeuble à Izegem 
avec Apomax.
Il y a eu des dégâts d’eaux. Il 
était grand temps d’avoir un 
nouveau revêtement de toit. 
Pour un total de 240 m2. J’enlève  
l’ancienne toiture et l’isolation 
et remplace le tout. Aussi sur les 
terrasses. J’y casse également 
les carreaux pour en placer des 
nouveaux par la suite. Il y a deux 
appartements mansardés. Dans 
l’un d’eux vit une dame qui utilise 
une chaise roulante. Ces carreaux 
doivent être placés correctement.

Vous êtes l’un des clients 
les plus fidèles d’Apomax à 
APOK Torhout
J’utilise toujours Apomax, pour 
moi, c’est le meilleur rouleau qui 
soit. Apomax a un prix bas et une 
très bonne qualité. Apomax est en 
bitume SBS, j’aime travailler avec. 
Il est plus lisse que l’APP et possède 
une armature en non-tissé de 
polyester indéchirable. Apomax est 
également résistant aux brandons: 
s’il reste des résidus provenant 

d’un feu voisin, il ne s’enflamme 
pas. C’est un avantage important. 
Dans sa catégorie de prix, Apomax 
a vraiment beaucoup à offrir. Je ne 
voudrais pas d’autre couverture.

Avez-vous déjà utilisé 
d’autres couvertures ?
Avant de me mettre à mon compte, 
j’ai également travaillé pour une 
entreprise qui ne faisait que des 
toits plats. Au cours de mes vingt 
ans d’expérience, j’ai utilisé toutes 
les marques courantes et je sais 
donc ce qui est sur le marché. En 
fait, tout au début, j’ai travaillé dans 
une petite usine où ils fabriquaient 
des couvertures. Je sais ce qu’il faut 
pour avoir un bon matériau. Je sais 
aussi de quelle usine vient Apomax. 
La même couverture exactement, 
mais avec l’étiquette de marque 
bien connue collée dessus, coûte 
facilement 40 % de plus. En tant 
qu’entrepreneur, vous voulez 
maintenir votre qualité élevée, mais 
le client regarde également le prix.

Utilisez-vous d’autres 
marques propres à APOK ?
Le vernis adhésif Apolac et le 
substitut de plomb Apotop. J’achète 
tout chez APOK, depuis le premier 
jour où j’ai démarré ma propre 
entreprise. 
 
Avez-vous beaucoup de 
travail?
Je suis constamment occupé, ici 

autour de Torhout et de Roulers. La 
formule qualité-prix fait son effet et 
fidélise les clients.  Je suis couvreur 
permanent de quelques agences 
immobilières. On peut offrir de la 
qualité à un prix élevé, mais aussi à un 
prix équitable. Le service en fait bien 
sûr également partie. En tant que 
couvreur indépendant, vous pouvez 
être flexible et aider rapidement si 
nécessaire. J’aide toujours d’abord 
les gens qui m’appellent avec des 
dégâts des eaux. Récemment, après 
le passage de la tempête Odette, 
j’ai eu onze nouveaux clients en une 
journée. Ça va, hein. 

Comment voyez-vous le 
service d’APOK ?  
Parfois avec surprise.  Si je demande 
une livraison le jour même, elle est là. 
Et si j’ai vraiment besoin de quelque 
chose de toute urgence et qu’il n’y a 
pas d’autre option, le représentant 
vient livrer lui-même.  

Sauf les tatouages sur le
visage, vous pourriez 
facilement passer pour  
Floki de la série à succès  
« Vikings » de Netflix.  
Oui, j’ai déjà entendu ça. J’ai aussi 
deux enfants blonds nommés Lars 
et Noor. Et je suis déjà allé deux fois 
en Islande. Qui sait, il y a peut-être un 
Viking en moi. Les hommes du Nord 
apprivoisaient les mers sur leurs 
bateaux vikings, je lutte contre l’eau 
sur les toits.

  —  TOIT

Vous pouvez offrir de la 
qualité à un prix élevé, mais 
aussi à un prix équitable
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Merci.
Grâce à vous et à la confiance de milliers d’autres 

professionnels, CUPA PIZARRAS est fier de participer 
à des chantiers d’exception depuis plus de 125 ans 

d’activité dans le monde de l’ardoise naturelle.
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Demandez notre brochure sur www.wienerberger.be/fr/elfino

Avec la nouvelle tuile Elfino, 

nous mettons les points sur les i.
fine Grâce à son look plat, semblable à celui d’une ardoise, la tuile plate Elfino permet de 
réaliser des toits très épurés. Ce qui fait de cette tuile fine l’alternative parfaite aux ardoises.

easy Elfino permet une pose rapide et facile grâce à son talon d’accrochage continu en 
partie supérieure. Et la garantie de 30 ans sur la résistance au gel qu’offre Wienerberger? 
Elle facilite encore davantage le choix d’un toit Elfino durable et résistant aux UV.

WIE_Elfino_advertentie_A4_FR.indd   1WIE_Elfino_advertentie_A4_FR.indd   1 22/09/2020   16:1822/09/2020   16:18
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Les directives de construction ! Vous pouvez les avoir en horreur, ou les 
prendre à bras-le-corps et faire de leur nécessité une satisfaction. C’est ce 
que les propriétaires ont fait lorsqu’ils ont démoli leur ancienne maison et 
en ont rebâti une neuve. 

Silke: Les propriétaires sont 
assez âgés, c’est pourquoi ils 
voulaient que tout se trouve au 
rez-de-chaussée. S’ils ne peuvent 
plus monter d’escaliers plus tard, 
ils auront toujours tout à portée 
de main et pourront continuer 
à profiter de leur logement. Ils 
ont estimé que ce n’était pas 
une option d’investir beaucoup 
d’argent dans un étage ou un 
grenier qu’ils n’utiliseraient de 
toute façon jamais. Mais les 
règles d’urbanisme prévoyaient 
une toiture à versants et il n’y 
avait pas moyen d’y déroger. Ils 
ont donc imaginé leur solution : 
ils ont fait construire la maison 
qu’ils voulaient, avec une toiture 
plate. Sur leur toiture plate, ils ont 
alors fait placer un toit en bâtière, 
juste assez grand pour respecter 
les règles d’urbanisme.  

La construction sur la 
toiture plate ressemble 
un peu à un présentoir de 
tuiles.  
Silke: Le toit en bâtière n’a 
donc aucune fonction pour les 

occupants. Mais maintenant 
que vous en parlez, l’utilisation 
des tuiles Rully de Terreal était 
demandée par le propriétaire 
lui-même. Il s’agit d’une tuile 
assez petite et plate, avec un 
double emboîtement au sommet 
et sur le côté. Plutôt atypique. 
Habituellement, nous travaillons 
avec des tuiles Monier.

Et ça convenait ?
Silke: Oui, mais c’était aussi un 
toit très facile, sans lucarnes ni 
mansardes. Nous avons bien 
posé des Velux, mais dans la 
toiture plate.

Belle liste de courses : 
pour ce projet, vous avez 
placé des produits Terreal, 
Tiplon, Velux et Clips & 
Go. Cette combinaison 
est-elle un pur hasard ?
Silke: C’est un choix réfléchi de 
notre part. Nous aimons travailler 
avec ces matériaux parce que 
nous les trouvons bons et qu’ils 
nous inspirent confiance. Les 
tuiles Terreal viennent également 

d’APOK. Nous trouvons pratique 
que tout provienne du même 
fournisseur. C’est clair, cela fait 
gagner beaucoup de temps et 
il y a ensuite moins de risques 
de litige. Nous n’avons que de 
bonnes expériences avec ces 
produits, c’est pourquoi nous 
continuons à travailler avec eux.  

Quelle est votre 
expérience avec le 
système Clips & Go ?
Silke: Nous y recourons depuis 
aussi longtemps qu’il existe, je 
pense. C’est pratique, et vous 
pouvez le poser rapidement. Clips 
& Go est le système standard qui 
nous permet de fi nir les rives de 
toiture correctement, rapidement 
et esthétiquement. Le profi l de 
base s’adapte parfaitement à 
l’EPDM et assure l’étanchéité 
de la rive de toiture.  La bordure 
décorative qui se clique par-dessus 
se décline en diff érentes couleurs. 
Notre client a choisi pour les rives 
de toiture la même couleur RAL 
que pour ses châssis. Le système 
est particulièrement bien pensé, 

Posez un toit par-dessus 
votre toiture

  —  EPDM

Ils avaient en tête un bungalow regroupant tout au rez-de-chaussée, mais 
l’administration leur a imposé un toit en bâtière. Quelle en a été l’issue ? 
Un toit en bâtière par-dessus la toiture plate. Tout le monde était content ! 
Demandez donc à Silke Demonie, de Dakwerken Nick Van Parys à Ruiselede.
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 ” NOUS TROUVONS PRATIQUE 
QUE TOUT PROVIENNE 
DU MÊME FOURNISSEUR. 

Posez un toit par-dessus 
votre toiture

  —  EPDM

tout-en-un, avec des éléments pour les 
angles et l’assemblage. Excellent dans toute 
sa simplicité.

Et vous combinez ce système 
avec l’EPDM Tiplon.
Silke: C’est en effet notre préférence.   
À notre avis, l’EPDM est la meilleure 
solution pour une toiture plate. 

Il est très solide et pourtant facile à poser. 
Les rouleaux sont également plus larges 
qu’habituellement, un peu plus de trois 
mètres. Cela signifie moins de joints de 
soudure. Nous avons pu poser un rouleau 
entier sur la partie arrière de la toiture 
plate sans aucun joint supplémentaire 
ni perte. L’EPDM Tiplon devrait aussi 
durer très longtemps sans entretien, 
plus de cinquante ans. Nous n’avons pas 
encore de toitures aussi vieilles, mais 
nous n’avons reçu jusqu’à présent aucune 
réclamation.

Depuis combien de temps 
êtes-vous clients d’APOK ?
Silke: Depuis nos débuts en 2014 déjà. 
APOK a fait confiance à notre entreprise 
depuis le début et nous apprécions cela. 
Ils fournissent de bons produits et un 
bon service. Nous les recommanderions 
certainement à nos collègues.

Le « Nick » de Dakwerken Nick Van Parys est 
votre conjoint ?
Silke: Oui. Il est sur les toits tous les jours. Du matin au soir. 
C’est très chargé actuellement, c’est pourquoi c’est à moi que 
vous parlez maintenant. Nous sommes tous deux gérants, 
et nous avons deux employés permanents. Nous travaillons 
également avec quelques sous-traitants. Je m’occupe 
principalement de la paperasserie, du téléphone et d’aller sur 
chantier au cas où ils manqueraient de matériel, de passer 
chez les fournisseurs, etc., mais en cas d’urgence, si quelqu’un 
ne se présente pas le matin ou sur les gros chantiers, je monte 
aussi sur le toit, vous savez.    

Votre entreprise a eu une croissance rapide. 
À quoi devez-vous ce succès ?
Silke: Nick est très perfectionniste et nous avons eu la chance 
de travailler pour un charpentier accompli. Cela nous a fait 
entrer dans un cercle qui nous a immédiatement donné 
beaucoup de travail. Et une fois que la roue se met à tourner... 
Aujourd’hui, la plupart des travaux passent par le bouche-à-
oreille. Nous sommes présents au salon de la construction, et 
c’est tout. Nous ne faisons pas de publicité ou quoi que ce soit 
d’autre. Notre publicité, c’est notre travail.
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Installer un œil-de-bœuf : 
Kristof le peut, alors vous 
aussi !

Des œils-de-bœuf ornent de nombreux bâtiments célèbres, de l’opéra 
d’Anvers à Notre-Dame de Saigon. Ce sont des œuvres d’art en zinc qui 
sont particulièrement mises en valeur sur les châteaux et les bâtiments 
historiques. Kristof Beyens était dubitatif lorsqu’on lui a demandé de 
couvrir le toit d’une nouvelle villa à Boortmeerbeek... et d’y installer 
un oeil-de-boeuf. 

Le  s a v i e z -v o u s  ? 
L’entreprise de travaux de toiture Kristof Beyens opère depuis  
Westmeerbeek. Kristof est un client d’APOK Aarschot depuis plus de 
sept ans. Là, il avait vu un œil-de-bœuf accroché au mur. Lorsqu’il a dû 
installer un œil-de-bœuf pour la première fois cette année, il leur a tout 
simplement demandé s’ils pouvaient l’aider... 
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Kristof Beyens: Je n’avais jamais installé un oeil-de-
boeuf auparavant, mais à APOK Kampenhout, il y 
en avait un accroché au mur. J’ai posé des questions 
là-bas, et cela m’a permis de tout mettre en marche. 
Avec mon APOK à Aarschot, j’ai commencé à vraiment 
être passionné. 

Installer un œil de bœuf, ce n’est pas rien...
Kristof Beyens: Oui, beaucoup de choses doivent 
être organisées en la matière, mais APOK m’a très 
bien guidé. Ils ont même fait venir un spécialiste de 
VMZINC sur place pour m’aider lors de l’installation. 
Gratuitement. Les ornements que vous commandez 
dans le catalogue d’APOK sont fabriqués dans les 
Ateliers d’Art Français en France. Damien Sobry nous 
ouvre la porte de ce département tout à fait particulier 
de VMZINC.

Damien Sobry: Dans nos Ateliers d’Art Français, 
une vingtaine d’artisans et leurs collaborateurs ne 
s’occupent que d’ornements. Dans l’industrie du zinc, 
c’est vraiment une profession à part entière. Nous 
sommes les plus grands au monde. Flèches, girouettes, 
épis, décorations de faîte de toit, œils-de-bœuf, etc. 
Nous les exécutons sur mesure et vous pouvez les 
trouver partout dans le monde sur de nombreux 
bâtiments et monuments prestigieux. Mais il ne s’agit 
pas toujours de rénovations historiques. C’est ce que 
Kristof a découvert.

Comment avez-vous commencé ce projet 
d’œil-de-bœuf ?
Kristof Beyens: Chez APOK, dans le catalogue de 
VMZINC, nous avons choisi le modèle 3022 en 
ANTHRA-ZINC. Dans notre demande de devis, nous 
avons indiqué toutes les informations et dimensions 
nécessaires. J’ai alors reçu pour approbation un dessin 
technique dans lequel tout était encore plus détaillé, 
ainsi qu’un plan des ouvrages en bois.

  —  ZINC

Damien Sobry: En cas de rénovation, les ouvrages en bois 
existants sont souvent réutilisés, mais dans les nouveaux 
bâtiments, il faut d’abord réaliser la structure en bois sur laquel-
le glisse le zinc. C’est pourquoi nous fournissons également le 
plan des ouvrages en bois, afi n que le couvreur sache quelles 
dimensions doit avoir le bois sur lequel reposera l’ornement.

Kristof Beyens: J’ai vérifi é que tout ce qui fi gurait sur le dessin était 
correct et j’ai confi rmé ma commande.    

Une fois que vous avez commandé, vous devez être 
patient, ce n’est pas un produit standard, n’est-ce pas?
Damien Sobry: C’est tout sauf ça ! Les modèles sont standards, 
mais les dimensions ne le sont pas. Le zinc de nos ornements fait 
1 mm d’épaisseur. Sur la base du dessin approuvé, une machine 
commandée par ordinateur découpe toutes les pièces dans le 
zinc souhaité. Nos artistes des Ateliers d’Art Français disposent 
de toutes ces pièces sur leurs établis pour les plier, les estamper 
ou les façonner. Finalement, ils soudent le tout ensemble. Toutes 
les tâches pour réaliser l’ornement incombent à un seul artisan. 
J’appelle cela des artistes, de vrais artisans. Leur formation dure 
trois ans. Une fois assemblé, l’ornement est préparé pour le 
transport. Kristof a reçu des explications et de l’aide sur place de 
notre spécialiste technique Fons Konings.

Cinq mois après la visite chez APOK, l’œil-de-bœuf 
orne le toit de la nouvelle villa. 
Kristof Beyens: Tout s’est passé exactement comme le 
propriétaire le souhaitait. L’œil-de-bœuf est un vrai point de 
mire. Mission accomplie ! Mais je dois dire que ce ne fut pas 
chose facile. Un tel œil-de-bœuf est un élément décoratif, bien 
plus qu’une fenêtre. Cela coûte aussi deux à trois fois plus qu’un 
Velux.  J’ai appris qu’il y a plus de travail dans la préparation que 
dans l’installation fi nale elle-même. La construction de la structure 
en bois était assez complexe, mais APOK et VMZINC m’ont bien 
aidé et guidé. Même s’il ne s’agissait que d’un œil-de-bœuf pour 
une villa à Boortmeerbeek, j’ai reçu sur place tout le service et l’aide 
possibles du leader mondial des ornements.

L’artisanat rendu facile
VMZINC travaille actuellement sur un kit d’installation
tout-en-un avec :
• œil-de-bœuf
• fenêtre
• structure en bois 
• avec ou sans isolation

Il devrait être prêt au printemps 2021.

Etes-vous intéréssé par ces produits? 
Renseignez-vous dans votre filiale APOK! 
Ou contactez

Damien Sobry
Ornaments & Facade business
development manager
damien.sobry@vmbuildingsolutions.com
+32 478 78 36 09
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APOK se plie en 
quatre pour vous
Vous pouvez contacter APOK pour plier votre zinc de 
VMZINC (Zinc naturel, ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-
ZINC®) et votre cuivre jusqu’à une longueur de 
6 mètres. Notre personnel qualifi é et notre blanc de 
pliage à commande numérique « dernier cri », nous 
permettent de gérer vos travaux sur mesure dans les 
moindres détails. Vous pouvez facilement eff ectuer 
une commande personnalisée en ligne sur notre site 
web ou via votre fi liale APOK. Nous préparerons votre 
commande dans les plus brefs délais. 

APOK scie vos 
plaques
Nous pouvons également couper vos panneaux 
(Trespa®, Rockpanel, Kronoart et Cembrit) sur 
mesure grâce à notre panneauteuse à commande 
CNC de haute technologie. Pour des plaques 
jusqu’à 4,5 mètres de long. Grâce à un programme 
d’optimisation intégré, toutes les pièces sont sciées en 
tenant compte de la disposition idéale des panneaux. 
Plus besoin de transporter de plaques lourdes. Celles-
ci sont manipulées facilement et en toute sécurité.
En outre, le haut niveau de professionnalisme assure 
une précision au dixième de millimètre.

APOK vous propose des
solutions pratiques sur mesure 
pour tous vos travaux

C o m m a n d e r 
Utilisez notre outil pratique en ligne pour commander du joint debout directement depuis le chantier : 
c’est simple et rapide ! Plus besoin de réaliser des croquis ou des dessins. Ni de transmettre votre commande à 
la fi liale. La commande sera prête dès que possible. Chez APOK, votre commande est entre de bonnes mains !
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Toit & façade
Le joint debout est une technique utilisée à la fois 
pour la toiture et le bardage !
Des bandes centrés, longues ou courtes, ... APOK fait 
de votre chantier un vrai bijou. Les tôles peuvent être 
obtenues avec des finitions de surface telles que le 
zinc naturel de VMZINC(PLUS), le QUARTZ-ZINC®, 
l’ANTHRA-ZINC®, le PIGMENTO, le cuivre et 
l’aluminium.

Une production sur
place ? 
C’est également 
possible !
Saviez-vous que nous produisons également sur site 
par camion ? Nous prenons nos machines et nos bobines 
avec nous et réalisons le joint debout à dimension sur 
place. Nous pouvons ainsi immédiatement fabriquer 
un produit fi ni sur place. 

Nous pouvons même modifi er les dimensions pour 
vous à la dernière minute. Chez APOK, vous êtes 
toujours notre priorité. Nous estimons qu’il est 
essentiel de toujours rester à la pointe. C’est pourquoi 
nous continuons à investir dans du personnel 
professionnellement qualifi é, dans de nouvelles 
technologies de pointe et dans un vaste inventaire 
des stocks. 

APOK se charge de répondre à toutes vos questions.

APOK, votre 
partenaire pour votre 
projet de joint debout
La fi liale Sint-Niklaas et Anderlecht proposent depuis 
peu un service supplémentaire: en permanence, 
le profi lage de vos bandes de joint debout!
Les atouts ? Service rapide et de qualité - précision - 
conseils techniques - haut niveau de fi nition.

APOK vous propose des
solutions pratiques sur mesure 
pour tous vos travaux

Si vous avez des questions sur notre service personnalisé, veuillez 
contacter votre fi liale ou représentant APOK dès aujourd’hui ou 
surfez sur apok.be/fr-be/tools/sur-mesure. 
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La tuile classique  
moderne  
Postel 20

It’s never just a roof.

Postel 20, la tuile tempête par excellence, est le mélange 
idéal entre un concept classique et la technique moderne. 
Avec son design à la fois épuré et sympathique, cette tuile 
est parfaitement appropriée pour les styles classiques, 
mais convient aussi bien sur les toitures de style 
contemporain.

Vous trouvez plus d’informations à  bmigroup.com/beBMI MONIER

     G
ARANTIE PRODUIT

30
ANS

BMI MONIER

     G
ARANTIE SYSTÈM

E

15
ANS
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Teroson EF TK 395 la colle 
pour matériaux isolants 
pour ceux qui exigent plus

It’s never just a roof.

Celui qui colle de l’isolation sur les toits plats avec le Teroson 
EF TK 395 remarquera à quel point il est rapide,  propre et 
fiable. La mousse  flexible lisse les inégalités et est pratique 
et économique à l’usage. Elle  peut être utilisée même à des 
températures extérieures  basses. 
Le TK 395 est également stable sur les surfaces en pente, 
donc idéal pour l’exécution de détails. En pratique, le TK 395 
vous convaincra, car la mousse peut être appliquée beaucoup 
plus rapidement et durcit aussi plus rapidement que les colles 
PU liquides traditionnelles.

Pour plus d’informations, visitez bmigroup.com/be
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Les ardoises en fibres-ciment Dolmen® sont développées au Danemark, répondent aux exigences de qualité 
les plus élevées et conviennent parfaitement à la finition des toits et des façades aux lignes épurées. Nos 
ardoises en fibres-ciment Dolmen® vous offrent:

• Une triple protection avec des couches extrêmement durables
• Bords particulièrement droits et parfaitement fini
• ATG Certifié 
• Composants naturels, recyclable
• 30 ans sur les caractéristiques physiques et 15 ans sur la tenue homogène de la couleur

Demandez des informations à votre agence Apok ou envoyez-nous
un email pour la documentation à info@cembrit.be

Les lignes pures avec Dolmen®! 

www.cembrit.be

D

CBE_APOK_AD_190x274_Juni2020_v3.indd   1 17/06/2020   12:23:49
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La gérante d’APOK Aarschot, Sarah Knaepen, 
nous accueille avec son sourire enchanteur et 
un argumentaire en « béton » en faveur de la 
rénovation de façade en panneaux Cembrit.
Sarah: Toutes les façades sont en fait déjà censées être 
isolées conformément aux normes strictes d’application 
pour les toitures. Dans la pratique, on se rend vite compte 
que c’est irréaliste, mais le concept d’habitation durable a 
vraiment le vent en poupe. Tout le marché est en émoi et 
les quelques rares entreprises qui n’ont pas encore quitté 
les starting blocks sont prêtes à le faire. 
Celui ou celle qui décide de rénover les murs de sa maison 
pour mieux l’isoler a beaucoup plus de choix aujourd’hui 
qu’il y cinq petites années. Oubliez la façade en brique 
maçonnée, vous avez désormais plus de 150 possibilités à 
portée de main. 

Dans le cadre d’un nouveau projet immobilier à Bekkevoort, le long de 
la chaussée qui relie Louvain à Diest, D&T Construct a placé 550m2 de panneaux
de fi bres-ciment Cembrit fournis par les bons soins de APOK Aarschot. 

Cembrit amène de la 
gaieté à vos façades
Le temps où la brique maçonnée était la seule manière de protéger et 
de rénover une façade est révolu. Le client dispose aujourd’hui 
d’une infi nité de possibilités. 

En  r é s u m é
Projet Revêtement de façade immeuble
 à appartements avec surface 
 commerciale

Matériaux Panneaux en fi bres-ciment Cembrit P050
 (550 m2)

Architecte Jacquemyn- Daems architecten 
Scherpenheuvel

Entrepreneur D&T Construct - Scherpenheuvel

Filiale APOK Aarschot

  —  FAÇADE
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Isoler est plus qu’une simple question d’économie d’énergie, 
c’est aussi le moment idéal pour off rir un facelift  à votre 
habitation. Nous le constatons dans notre magasin avec une 
croissance signifi cative des ventes de panneaux de façade. 
APOK propose une vaste off re de panneaux de façade pour 
toutes applications et dans divers coloris. Unis, classiques, 
ludiques, modernes… les panneaux de façade vous 
permettent de donner le look souhaité à tous vos projets. 
Votre seule limite est votre imagination. Il y a tant de choix 
que certains clients ne savent plus où donner de la tête. 
Nous mettons bien entendu un point d’honneur à aider tout 
le monde, mais il y a aussi des clients qui savent précisément 
ce qu’ils veulent.      

Vous avez livré 134 panneaux Patina P 050 
Cembrit à D&T Construct pour un nouveau 
projet immobilier à Bekkevoort, n’est-ce pas ?
Sarah: Raf et Willem passent toutes les semaines au 
magasin. Ils sont adorables, savent ce qu’ils font et ce dont 
ils ont besoin. Ça nous facilite la tâche. Nous avons juste à 
nous assurer que les bons matériaux soient livrés au bon 
endroit, au bon moment. Voilà, c’est aussi simple que ça. 
Pour le nouveau projet de Bekkevoort, nous leur avons livré 
134 panneaux Patina P 050 Cembrit sur le chantier.

Un bon choix selon vous ?
Sarah: Cembrit propose une multitude de panneaux en 
fi bres-ciment dont le rendu est très naturel. En plus de 
contribuer à l’esthétique de votre façade, ces panneaux 
présentent de nombreux autres avantages. Ils ne requièrent 
pas ou presque pas d’entretien, sont étanches et résistants 
aux conditions météorologiques les plus extrêmes. Vous 
pouvez les coller ou les visser et ils sont très légers. Plaisir 
garanti pour les hommes de métier. Ils sont polyvalents 
et conviennent au revêtement de façade, mais aussi de 
corniches, auvents ou encore de plafonds. Dernier atout, 
ils sont disponibles dans une large palette de couleurs et en 
diverses structures. Laissez parler votre créativité !

Raf, vous, vous placez des panneaux Cembrit. 
Que pensez-vous de ce produit ?
Raf Daems: C’est la première fois que nous utilisions ces 
panneaux. Comme pour chaque nouveauté, il faut bien 
sûr se faire un peu la main. Mais une fois que vous avez 
compris, ça fonctionne tout seul. C’est un beau matériau, 
de bonne qualité et très raisonnable pour ce qui est du prix. 
L’architecte de ce projet souhaitait que nous collions les 
panneaux pour qu’aucun point de fi xation ne soit visible, 
ce qui, selon moi, est la solution la plus compliquée. Visser 
les panneaux est beaucoup plus rapide et facile. Mis à part 
cet aspect, nous en sommes satisfaits et retravaillerons 
certainement avec ces panneaux à l’avenir. 

Vous dites que c’est la première fois que 
vous travailliez avec ce produit, pourquoi 
avoir changé ? Est-ce qu’il n’est pas plus facile 
d’utiliser un matériau que l’on connaît déjà ?
Raf Daems: À dire vrai, le cahier des charges mentionnait un 
autre matériau, mais l’architecte cherchait une alternative 
plus « avantageuse ». Le client est toujours roi ! Nous avons 
saisi cette opportunité pour dénicher une alternative avec 
APOK Aarschot. On a présenté plusieurs échantillons de 
fi bres-ciment Cembrit à l’architecte et il a jeté son dévolu 
sur le P 050 gris avec des refl ets bleus. Selon moi, un peu de 
changement ne fait de mal à personne. Si vous ne tentez pas, 
vous faites du sur place et ça, ça n’est certainement pas bon. 

” LES PANNEAUX DE FAÇADE 
VOUS PERMETTENT DE 
DONNER LE LOOK SOUHAITÉ 
À TOUS VOS PROJETS. 

Le  s a v i e z -v o u s  ? 
Raf Daems et Willem Tielens ont fondé D&T Construct en 
2012. Les deux patrons se chargent eux-mêmes des travaux 
et se font éventuellement aider par deux collègues indépen-
dants selon les besoins du chantier. Ayant établi leur camp 
de base à Scherpenheuvel, ils sont principalement actifs 
dans le Brabant Flamand. Louvain et Diest n’ont plus aucun 
secret pour eux. D&T eff ectue non seulement des travaux 
de rénovation, mais se charge également de travaux de 
canalisation, de Gyproc… des petits chantiers à la construc-
tion de bout en bout d’habitations et de petits immeubles à 
appartements.
 « Nous ne sommes pas couvreurs, mais nous réalisons 
environ 1 500 m2 de toit plat chaque année. Nous sommes 
restés fi dèles à APOK Aarschot depuis le tout début. Qu’est-
ce qu’on y achète ? Du Resitrix, du roofi ng Apofl ex et la 
colle correspondante, de l’isolant pour toiture, des articles de 
zinguerie de temps en temps... et désormais des panneaux 
de façade Cembrit. »
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DÉCOUVREZ
LA DERNIÉRE
GÉNÉRATION
DE COUPOLES ...

... coupole en verre iWindow au look 
uniforme et contemporain
La coupole iWindow2™ Skylux est une coupole plate superisolante au look uniforme et 
contemporain. Elle présente une excellente valeur d’isolation (valeur Ug der 1,0 W/m²K) 
grâce au châssis en PVC compact et isolant et au vitrage de sécurité super isolant HR++.

• Grand apport de lumière naturelle. Même une dimension de 1 sur 3 mètres
• Jusqu’à 40 % plus de lumière par rapport à d’autres marques 
 à ouverture de toiture identique
• Bonne insonorisation 39 dB
• Antieffraction

www.skylux.be

Pare-soleil intérieur électrique éclairage LED intégré pare-soleil extérieur fixe

Adv Apok-FR Skylux iWindow2 Opengaand 180*260mm 2020.indd   1Adv Apok-FR Skylux iWindow2 Opengaand 180*260mm 2020.indd   1 10/11/2020   14:5310/11/2020   14:53
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L’isolation est un aspect de plus en plus important 
du travail de l’entrepreneur. Tant ses clients que 
l’architecte visent un bon niveau E. L’isolation PIR 
répond facilement à ces exigences sans di�  cultés 
constructives, telles que des murs trop épais.

LES ENTREPRENEURS CONSTRUISENT 
DE MANIÈRE DURABLE AVEC LE PIR

« Nous sommes 
totalement axés sur la 
construction durable, 
car c’est devenu une 
exigence de nos clients. » 

WWW.UNILININSULATION.COM/CONSTRUCTION-DURABLE
- L’entrepreneur JeVaco

UNILIN INSULATION, 
VOTRE PARTENAIRE 
POUR CHAQUE PROJET 
D’ISOLATION
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» Excellent pour les toitures en pente
» Rainé bouveté 4 côtés, pour une 

installation simple et hermétique
» Marquages facilitant la découpe
» Possibilité de pose en deux couches
» Antidérapant pour un placement en sécurité

Panneau isolant PU hautes 
performances à parement réfléchissant 
non éblouissant

EFISARKING

SOPREMA NV I Bouwelven 5 I 2280 Grobbendonk I Tél: +32 (0)14 23 07 07 
Fax: +32 (0)14 23 07 77 I info@soprema.be I www.soprema.be

100 mm:
R = 4,65
(m².K)/W

ST
AN

DA
RD

SUR TOUS NOS PRODUITS D’ISOLATION

EF ISARKING

Efisarking_20200610_advertentie Apok_fr-BE.indd   1Efisarking_20200610_advertentie Apok_fr-BE.indd   1 6/10/2020   9:06:54 AM6/10/2020   9:06:54 AM
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Le verre est le nouveau 
standard pour les toits plats

•  Excellente valeur d’isolation 
de l’ensemble.

•  La technologie CurveTech garantit un 
ruissellement optimal de l’eau de pluie.

• La durabilité du verre assure une durée 
de vie plus longue à la fenêtre. 

Remplacer une
ancienne coupole ? 

Facile grâce à l’outil de 
remplacement en ligne.

remplacement-coupole.velux.be

VELUX_P-2171_FRW_installer_ad-AlwaysOn_2-297x210_BeFR.indd   1VELUX_P-2171_FRW_installer_ad-AlwaysOn_2-297x210_BeFR.indd   1 15/01/2020   12:0415/01/2020   12:04
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COPPER.
PATINATED.
IMMEDIATELY! www.kme.com

info-tecu-italy@kme.com

Project
Designer
Product

Oberlahnbad Weilburg (D)
Ritz & Losacker - Krieger Architekten Ingenieure
TECU® Patina

Photo © Christopher Arnoldi

DELTA® protects property

Ne laissez pas les rayons 
UV détruire la toiture ! 
DELTA®-PENTAXX S PLUS 
Jusqu’à quatre mois de stabilité aux UV.

Ainsi, vous êtes toujours du bon côté, même en cas 
de retard dans la construction. Grâce à sa forte 
armature, DELTA®-PENTAXX S PLUS est égale-
ment très résistant à la déchirure et peut être 
posé rapidement et facilement grâce aux 
bandes auto-collantes intégrées.

sa Dörken Benelux nv, Zellik (Asse)
www.doerken.be

NOUVEAU
www.doerken.com/pentaxx-be

Découvrez d’autres avantages de 
DELTA®-PENTAXX S PLUS en ligne. 

Profi tez également de notre whitepaper 
et d’autres informations importantes 

sur la protection UV!

www.doerken.com/pentaxx-be

Profi tez également de notre whitepaper 

DOE-9288_PENTAXX_Anzeige_300x179mm_BE_RZ.indd   1 21.10.19   17:03
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Bois et aluminium : 
un mariage de rêve
Bois Lejeune Industrial Packaging est spécialisée dans 
les emballages en bois. Dans la zone industrielle Ivoz 
Ramet près de Liège, l’entreprise a récemment agrandi ses 
bâtiments avec de nouveaux entrepôts et de nouveaux 
bureaux.  

Pour le revêtement de la façade, ils cherchaient un matériau 
qui donnerait un aspect moderne et frais à leurs bâtiments, 
conformément à leurs activités. Ils ont trouvé la solution 
chez APOK Liège : des panneaux Kronoart. 

Le panneau stratifié décoratif haute pression imitation bois 
correspond non seulement parfaitement aux activités de 
ce nouveau client d’APOK, mais garantit également une 
excellente protection contre les intempéries et est facile à 
entretenir. 

Détail amusant : le propriétaire de Bois Lejeune est 
également lui-même l’installateur des panneaux.  Ils ont 
reçu des réponses à toutes leurs questions ainsi qu’une 
assistance technique pour la mise en œuvre de la part du 
spécialiste des façades d’APOK, Gaetan Maribro.  Pour 
garantir également la sécurité incendie et protéger les 
deux bâtiments voisins contre la propagation du feu, des 
panneaux de façade Rockpanel gris ignifuges ont été choisis. 
Grâce à la combinaison des deux panneaux de façade, le 
résultat est sûr et esthétique.  Les finitions en aluminium de 
Prefa ont été pliées dans la filiale APOK.

En  r é s u m é
Revêtement de façade pour l’extension des 
bâtiments de l’entreprise
Produit  Rockpanel type:

Anthracite 7016 (100 m2)
 Kronoart imitation bois (275 m2)
Installateur  Bois Lejeune Industrial Packaging
Maître d’ouvrage   Bois Lejeune Industrial Packaging
Filiale   APOK Liège
Assistance
technique   Product Manager Façades APOK

Gaëtan Maribro
 g.maribro@apok.be
 Tel. +32(0)470 10 28 36

É D I T E U R  R E S P O N S A B L E  A P O K  N V
O U D E S T R A A T  1 1  -  1 9 1 0  K A M P E N H O U T  |  T .  0 1 6  6 1  7 2  6 2  |  F .  0 1 6  6 1  7 2  8 1  |  E .  I N F O @ A P O K . B E

W W W. A P O K . B E

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn pour être au courant des 
dernières nouvelles et informations du secteur!
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