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P R O D U I T  À  L A  U N E

Tout nouveau dans notre assortiment : 
L’APOSTICK ! 

Une membrane autocollante et répartis-
sant la pression de vapeur, composée de 
bitume élastomère et d’une armature en  
composite de polyester. Elle est utilisée 
comme sous-couche dans l’étanchéité des 
toitures multicouches.

Ed i t o
Des nouveautés, des changements, 
des projets, des projets et encore des 
projets ! Nous avons beaucoup de
choses à vous raconter dans cette 
nouvelle édition de l’ APOK Informatif ! 
Ce nouveau format confi rme la 
position qu’occupe APOK depuis des 
années :  une référence dans l’univers 
des produits de façade et toiture.
Nos 31 fi liales APOK restent le point 
de rendez-vous des couvreurs 
professionnels à la recherche de 
matériel  de qualité. 
Chaque succursale a sa propre équipe 
dynamique qui se réjouit de servir les 
clients, avec un objectif clair à l’esprit : 
o� rir une expérience de haut niveau 
du début à la fi n.
Laissez-vous inspirer et partagez vos 
projets avec nous.   

Bonne lecture
L’équipe APOK Epaisseur +/- 2,7 mm

10m2/rouleau
(largeur de rouleau 1m, 
longueur 10 m)
25 rouleaux par palette

A C T I O N

APOSTICK

Radio de chantier GRATUITE
Pour une valeur de €179,00 - hors TVA.

Plus d’infos auprès de votre succursale 
APOK ou sur www.apok.be

C o n t a c t s
i m p o r t a n t s

RÉGION EST
Regional Manager :
Margot Ceyssens
T + 32 (0)477 77 31 86

RÉGION OUEST
Regional Manager:
Pino Paravizzini
T +32 (0)473 97 67 56

RÉGION SUD
Regional Manager:
Fabien Marichal
T +32 (0)495 67 79 38

Combinez votre sous-couche ( APOSTICK) et votre couche 
supérieure ( APOFLEX ou APOMAX), et recevez votre radio de 
chantier GRATUITE.

N O U V E A U

Le choix entre palette : 
APOSTICK, APOFLEX ou APOMAX

PRIX PALETTE :
APOSTICK 4.62€/m2 - APOFLEX 3.85€/m2

APOMAX 4.10€/m2.

Prix hors TVA. Action valable jusqu’au 31/08/2019.
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L’association des produits d’étanchéité EPDM et du zinc disponibles 
chez APOK a o� ert une grande e±  cacité d’action sur la construction du 
nouveau complexe de lo² s et bureaux  LOODS 23, situé dans le port 
extérieur de Gand. 

Là où le promoteur LOCUS DEVELOPMENTS 

rénove les cotonnades historiques et protégées 

du 19ème siècle. 

Dans le respect de l’architecture originale et en 

collaboration avec Compagnie-O architecten, 

LOCUS DEVELOPMENTS se consacre à la création 

de bâtiments ‘mixtes’ afi n que vivre et travailler dans 

un environnement citadin, et inspirant, soit possible. 

Avec au total 5500 m2 d’une toiture empreinte 

d’élégance et parfaitement intégrée dans le paysage 

urbain protégé de Gand. Mais surtout, une toiture 

à la pointe de l’étanchéité grâce à la technicité de 

l’Alutrix, du Resitrix SK W Full Bond et du joint debout 

VMZINC® en Zinc Naturel PLUS. 

Des toitures élégantes 
à l’aide des étanchéités 
EPDM et zinc

  —   E P D M

©LOCUS DEVELOPMENTS

4



La qualité à chaque étape
Une fois la charpente terminée, l’entrepreneur 
Van Severen a  exigé des produits de qualité pour 
la poursuite du chantier. Et c’est tout d’abord, le 
pare-vapeur Alutrix qui est entré en piste. C’est 
effectivement, le pare-vapeur qui répond le mieux 
aux critères d’étanchéité à la vapeur recherchés 

pour ce projet. Composé d’une feuille d’aluminium 
stratifiée avec une sous-couche autocollante, d’ une 
épaisseur 0.6 mm, ce pare-vapeur de la catégorie 
IV est extrêmement prisé pour tous les milieux 
intérieurs humides (cuisine, salle de bain et même 
piscine). Il permet aussi une étanchéité provisoire 
de 6 semaines et est directement praticable pendant 

les travaux grâce à son armature en fibres de verre. 
De simples détails de placement pour certains. Mais des 
atouts essentiels pour les entrepreneurs consciencieux et les 
professionnels, qui veulent respecter le cahier des charges, 
leur budget et planning. 
Car si l’ Alutrix demande un encollage complet à l’aide du 
primer d’adhérence FG 35, c’est aussi le cas pour Resitrix SK W 

Full Bond choisi pour ce chantier. De ce 
simple fait, l’entrepreneur Van Severen a 
l’avantage de n’utiliser qu’un seul primer 
d’adhérence!

Le duo gagnant
D’ailleurs, la qualité d’étanchéité 
obtenue avec l’utilisation 

combinée du Resitrix SK W Full Bond et du 
Joint debout VMZINC® en Zinc Naturel PLUS est 
immanquable ! Mais ce qui frappe en premier c’est 
l’esthétisme global de la toiture LOODS 23. Les différentes 
matières et couleurs choisies s’intègrent parfaitement dans 
l’environnement du port extérieur de Gand. Au premier étage, 
23 duplex ont été reconstruits. 

  —   E P D M

” UN CHANTIER PARFAITEMENT ÉTANCHÉ 
ET UN EXEMPLE PARFAIT DE L’EXIGENCE 
DE VÉRITABLES PROFESSIONNELS
DE L’ÉTANCHÉITÉ.

©LOCUS DEVELOPMENTS
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Au rez-de-chaussée, 18 nouveaux lofts pour 
entreprises ont été construits. Ces lofts de 
bureaux sont destinés aux entreprises créatives 
et branchées, avec l’intention de développer 
une grappe technologique. Au niveau technique,  
l’inclinaison des toitures a permis l’utilisation du 
Resitrix SK W Full Bond, preuve que l’EPDM n’est 
pas seulement applicable sur toitures plates. Cette 
membrane EPDM armée et auto-adhésive sur 
toute sa face antérieure, peut être directement 
placée sur tout type de bois ou métaux adéquats. 
Les pans latéraux  et  sommets de toitures en  Joint 
debout VMZINC® en Zinc Naturel PLUS donnent ce 
cachet particulier qui rappelle l’époque industrielle 
du début du 20e siècle. Le Joint debout VMZINC®, 
posé par un zingueur expérimenté, a un aspect à la 
fois intemporel et contemporain, de sorte que le 
toit répond parfaitement aux exigences des projets 
modernes. Le Joint debout de VMZINC®  est parfait 
pour recouvrir de grandes surfaces comme celles du 
LOODS 23. Et l’excellente préparation de l’isolation 
facilitent encore plus l’ajustement et la fixation du  
Joint debout VMZINC®. 

Un chantier tout à fait accompli tant au niveau technique 
qu’au niveau esthétique, sans oublier la vue imprenable sur 
les tours du centre-ville de Gand et l’avant-port du 19ème 
siècle, magnifiquement préservé. Travailler et vivre dans un 
bâtiment protégé est désormais possible grâce à la créativité 
de Locus Developments (LOODS 23), du professionnalisme 
du couvreur Van Severen et des produits présentés par APOK. 

Car si l’on fait  le décompte, cette toiture est recouverte 
de :  4600 m2 d’ Alutrix, 3500m2  Resitrix SK W Full Bond, et 
environ 2050 m2 de Joint debout VMZINC®. Un chantier 
parfaitement étanché et un exemple parfait de l’exigence de 
véritables professionnels de l’étanchéité.

En  r é s u m é
Architecte Compagnie – O Architectes 

Maitre d’œuvre Locus developments www.locus.be

Couvreur Van Severen NV

Entrepreneur  Vandenbussche NV 

Type de produit  Alutrix - Resitrix SK W Full Bond - 

  Joint debout VMZINC® et Zinc naturel PLUS

Type de bâtiment Appartements et bureaux

Lieu   Port extérieur de Gand

Taille du chantier 5500 m2

Avantages du produit Excellente qualité de pare vapeur et d ’EPDM,  

 facilité de placement du  Joint debout 

 VMZINC® en Zinc naturel PLUS
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Le  s a v i e z -v o u s  ?  
Avec le primer d’adhérence FG 35, on peut appliquer la 
membrane d’étanchéité jusqu’à 10 heures après l’application du  
FG35. Ce qui évitera bien du stress dans le déroulement 
de votre chantier. Le FG 35 a été utilisé pour encoller l’Alutrix et 
le Resitrix SK W Full Bond. 

©LOCUS DEVELOPMENTS
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Quand la modernité se fond 
dans le paysage, la maison de 
rêve devient une réalité.

Le  s a v i e z -v o u s  ? 
Le Luxembourg se met au zinc. Eh oui ! Ce sont les
Luxembourgeois qui utilisent le plus de zinc par habitant sur 
les nouvelles constructions. Les façades et toitures en zinc se 
multiplient aussi à Arlon! Le prix, la qualité et la noblesse du 
zinc VMZINC® gagne en popularité. Et pourrait concrétiser 
votre rêve de construction.

En  r é s u m é
Architecte Art-chi-made Yoan Gérard

Maitre d’œuvre Particuliers

Couvreur Symaerts bvba

Type de produit Joint debout VMZINC® ANTHRA-ZINC® patiné noir

Type de bâtiment Maison privée

Lieu  Arlon

Taille du chantier 150 m2

Avantages du produit Grande qualité esthétique  et résistance
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Quand la modernité se fond 
dans le paysage, la maison de 
rêve devient une réalité.

Une maison où il fait bon 
vivre. Une maison conçue avec le 
design moderne souhaité et qui 
se loge pourtant dans le paysage 
comme une évidence. 

Une maison  qui émet le moins pos-
sible de CO2 … Le rêve de la mai-
son passive n’est pas loin. L’esthé-
tique du Joint debout VMZINC®

d’aspect ANTHRA-ZINC® patiné 
noir, a apporté la force, l’intensité 
et  robustesse à la construction.
L’idée était de combiner deux 
volumes afin de profiter au maxi-
mum des différentes orientations. 
Le projet initial était recouvert 
de crépi blanc, mais l’habitation 
aurait trop détonnée dans le 
paysage. 

L’alternative a été trouvée :  un
volume en crépi blanc et l’autre en 
bardage foncé ANTRHRA-ZINC®

pour créer un contraste et 
l’intégration dans le paysage. Le 
zinc s’est rapidement avéré être 
le bon choix, tant budgétaire qu’
esthétique. En effet, par son 
caractère moderne, il était le choix 

idéal pour poser une nouvelle 
construction tout en respectant le 
paysage arlonais entourant. 

Le Profi l à emboîtement VMZINC®

avait été envisagé au départ, mais 
aurait donné un résultat trop 
chargé. Il ne cadrait pas non plus 
avec les grands volumes choi-
sis. Le Joint debout VMZINC®

o� re toujours un élancement 
élégant vers le ciel, cet 
allongement vertical apporte à cha-
que projet une touche de légèreté. 

Légèreté des lignes du Joint 
debout, robustesse grâce à la 
teinte ANTHRA-ZINC® patiné 
noir... un bâtiment complet de 
bout en bout. Une maison de rêve  
ultramoderne, confortable et 
fonctionnant aux énergies dura-
bles, le tout en équilibre  dans son 
environnement, grâce au Joint 
debout VMZINC® ANTHRA-ZINC®, 
patiné noir. Un beau projet est né 
dans le fi n fond de la Belgique. Mais 
dans le fond, le rêve est peut-être à 
portée de votre main.

  —   Z I N C
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La caserne d’ambulance (112) de Lochristi devait être agrandie. 
C’est le couvreur menuisier Jan Kint, et le Resitrix  qui sont venus à 
la rescousse sur ce projet. Avec l’assistance  des mains expertes 
d’ APOK Eke. 

Jan Kint est un homme modeste en regard de ses 

années d’expérience. Ce qu’il sait faire, il le fait bien! 

tout simplement ! Pas besoin de tourner autour du 

pot. Et c’est pour cela qu’il travaille avec APOK Eke

depuis que la succursale existe. « Pourquoi irais-je voir 

ailleurs ? Avec eux, le travail est toujours impeccable. 

Lorsque je leur demande des découpes, ils respectent 

les mesures que je leur transmets, et c’est fait 

proprement ! ». Exactement ce qu’il s’est produit 

sur ce chantier pour la préparation des panneaux 

Cembrit Patina. APOK avait le stock, ils ont reçu les 

mesures et en 3 jours, à peine, les 210  m2 nécessaires 

à la commande étaient prêts. 

Une caserne d’ambulance 
parée à toute épreuve 
avec Cembrit Patina 
et Resitrix 

  —  FAÇADE
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Avec Cembrit Patina : qualité - prix 
- simplicité - sécurité sont tous au 
rendez-vous
Le chantier s’est déroulé dans une grande quiétude. 
Notre couvreur s’est épargné du temps et des e  ̄ orts 
grâce au service de découpe sur mesure. Lorsque le 
matériel a été livré, il n’a pas été long à tout mettre en 
place. 

Leur poids léger de 13,7 kilos/m2 et leurs dimensions 
moyennes de 1m20 X 2m50  (et 8 mm d’épaisseur)
contribuent à la bonne maniabilité du produit et 
accélèrent leur placement. Les couvreurs fi nissent 
plus rapidement leur chantier et peuvent consacrer 
du temps à d’autres aspects du projet. Tout en étant 
certain de la résistance du produit installé. 

E  ̄ ectivement, le panneau de façade Cembrit Patina 
associe robustesse et facilité d’utilisation à une 
apparence élégante et variée. La surface hydrofuge 
n’absorbe pas d’eau et est insalissable. La résistance 
aux intempéries est un avantage de taille. 

Les façades avec ce revêtement en fi bres-ciment peuvent 
a  ̄ ronter toutes les conditions : le gel et le dégel, la chaleur et les 
pluies torrentielles. Les plaques sont indéformables, et résistent 
parfaitement à la décomposition et aux moisissures. Le résultat 
est une façade d’une extrême longévité à entretien réduit.
Un autre énorme avantage de ce produit est sa bonne réaction 
contre le feu. Classifi é « A2,s1-d0 », le panneau Cembrit Patina 
n’a qu’une très faible contribution au feu comparé à d’autres 

panneaux fi bres-ciment de moins bonne 
qualité. S’il devait s’enfl ammer il produira 
peu de fumée et ne créera pas de goulette 
ou particule enfl ammée qui pourrait 
étendre encore plus l’incendie.

Resitrix, un placement sans 
flamme  et une étanchéité de 
50 ans.
On peut en dire de même pour les 

130 m2  Resitrix employés sur la toiture plate du garage des 
ambulances et des espaces de vie des secouristes. Cette 
membrane EPDM est parfaitement résistante au feu et se 
place sans flamme, de sorte que le risque d’incendie lors de 
l’installation est pratiquement nul.«  Ç’aurait été un comble que 
la caserne de secours prenne  feu ! C’est ça qui est bien avec
le Resitrix. Il n’y a pas besoin d’employer de flamme. On a juste 
besoin d’employer un Leister (ndlr : soufflerie à air chaud) et 
on voit directement si on a bien étanché ». Avec le Resitrix de 
chez APOK c’est la sécurité de placement et d’étanchéité pour 
50 ans et plus. Vous l’aurez compris, quand on travaille avec 
les meilleurs systèmes d’étanchéité de toiture et façades, pas 
besoin de chercher ailleurs.

  —  FAÇADE

” LES PANNEAUX CEMBRIT PATINA SONT 
UN BON PRODUIT RAPPORT QUALITÉ 
PRIX. GRÂCE À APOK EKE, JE N’AI EU 
QU’À PERCER DES TROUS ET LES FIXER 
À LA FAÇADE
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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   1 17/04/2019   09:40
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APOK a trouvé l’endroit parfait pour les habitants du Sud-Ouest de la 
Flandre occidentale : Ypres ! Depuis le 17 juin la nouvelle équipe vous y 
accueille à bras ouverts!

Car si APOK est leader belge des matériaux de toiture et façades depuis 60 ans, ce n’est pas juste grâce à la diversité de 

ses produits ou à leur qualité. Non. C’est aussi le service client proposé par chacune de leur fi liale qui fait la di  ̄ érence. 

En e  ̄ et, lorsqu’un couvreur passe la porte avec son carnet de commande, les employés d’APOK cherchent à créer le 

lien avec leur client.  Pour comprendre quelle est la nature du projet, cerner quel sera le meilleur système, ou produit, à 

proposer pour faciliter la vie des entrepreneurs en toiture et façades. 

Et ce que nous pouvons vous certifi er, c’est que les services techniques seront 

au rendez-vous. APOK Ypres deviendra bien votre One stop shop dans la  

région. « Tout pour le toit et la façade sous un même toit », n’est pas qu’un 

slogan, c’est aussi une réalité. Toutes les références en systèmes d’évacuation 

des eaux pluviales, matériaux de couverture pour toitures plates et inclinées et 

matériaux de façade de qualité. Tout y est ! 

Ypres, ville située à quelques kilomètres de la frontière française et à proximité 

des villes de la côte belge.  Cette nouvelle fi liale APOK vous permettra de 

profi ter de tous les avantages et services qui font notre réputation. 

APOK Ypres : 
La 31e fi liale fait son nid 
dans le Westhoek

 F I L I A L E  —  N O U V E L L E 

Rozendaalstraat 2 - 8900 Ypres
T 057 22 16 00
ieper@apok.be

13
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Découvrez la gamme complète des produits en fibres-ciment de Cembrit chez votre distributeur 
Apok. Des solutions de construction de la cave au faitiere développées au Danemark:

• Cembrit Dolmen: Ardoises lisses avec bords droits pour des lignes pures 
• Cembrit Bravan: Ardoises structurées ou lisses avec bords épaufrés 
• Cembrit Cover, Solid en Transparent: Panneaux de façade en fibres-ciment avec finition colorée
• Cembrit Patina: Panneaux de façade teintés dans la masse, poncés et hydrophobes 
• Cembrit Construction: Panneaux en fibres-ciment gris non traités, aspect béton 
• Cembrit Plank en Cembrit Panel: La solution rapide et économique pour la façade 
• Cembrit Soffit: Planches de façade en fibres-ciment pour gouttière et soffite

Rendez-vous sur www.cembrit.be pour en savoir plus 
ou demandez de plus amples informations à votre 
distributeur Apok. 

Fibres-ciment inspirant 
pour toiture et façade.

Ontdek meer op www.cembrit.be

CBE_APOK_AD_190x274_Feb2018_v2_FR.indd   1 19/02/2018   12:05:09
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Voilà 3 ans qu’on entend des bruissements réguliers : 
Quel nom sera  choisi ? Comment va-t-on nous appeler 
alors ? Qu’est-ce que ça changera pour nous ? 
La fusion des communes annoncée en 2016 prend 
enfi n forme. Finis les bruits de couloirs, 2019 
annonce la fusion de 8 communes en Flandres.  Elles 
se reforment, s’assemblent, se combinent...Un peu 
comme le matériel APOK sur vos chantiers. 
Et justement, voici l’annonce du jour : La commune 
d’Opglabbeek est une des premières à instaurer le 
changement, la nouvelle commune de Oudsbergen 
compte désormais environ 23.000 habitants.  Le 
groupe APOK est fi dèle à ses valeurs de service à la 
clientèle  et a directement décidé d’adapter le nom 
de la fi liale. APOK OPGLABBEEK change de nom et 
devient APOK OUDSBERGEN

Votre fi liale APOK OUDSBERGEN se trouve toujours 
à la même adresse et les heures d’ouverture restent 
identiques. Pas de déménagement en vue ! Les 
habitués ne risquent pas de se perdre. Et pour ceux 
qui ne connaitraient pas encore la succursale APOK 
OUDSBERGEN, ils  s’y sentiront rapidement chez 
eux. Le grand bâtiment en béton couleur gris silex, 
les deux grands accès de livraisons faciliteront le 

déroulement des commandes. La multitude des services seront 
sur mesure et personnalisés selon votre demande. Qu’il s’agisse 
de zinc VMZINC®, de tuiles, d’ ardoise ou d’EPDM Resitrix, 
toutes les références seront expliquées aux clients. En ressortant 
de chez nous, vous aurez trouvé les réponses pour réussir votre 
chantier. Et si certains recherchent encore plus d’informations, 
il est toujours possible de participer à une des nombreuses 
formations organisées à APOK OUDSBERGEN.  Que ce soit 
pour couvreur débutant ou professionnel de longue date, nous 
avons toujours une formation qui correspondra à votre demande. 
Comment faire? Choisissez un produit, inscrivez-vous via notre 
page formations et évènements de notre site www.apok.be. 
Venez et participez à une partie théorique sur le produit désiré. 
Vous passerez ensuite aux exercices pratiques supervisés par nos  
experts en toitures et façades

APOK OUDSBERGEN
Industrieterrein Poort 11 Genk, 
Nijverheidslaan 1523 - 3660 Oudsbergen
T 089 81 12 00

Nouvelle adresse email : oudsbergen@apok.be

Une fi liale près de chez vous ?

Sur www.apok.be vous retrouverez les heures d’ouvertures, 
adresses, numéros de téléphones et personnes de contact de 
toutes les fi liales d’APOK

 F I L I A L E  —  À  L A  U N E 

Voilà 3 ans qu’on entend des bruissements réguliers : 
Quel nom sera  choisi ? Comment va-t-on nous appeler 
alors ? Qu’est-ce que ça changera pour nous ? 
La fusion des communes annoncée en 2016 prend 
enfi n forme. Finis les bruits de couloirs, 2019 
annonce la fusion de 8 communes en Flandres.  Elles 
se reforment, s’assemblent, se combinent...Un peu 
comme le matériel APOK sur vos chantiers. 
Et justement, voici l’annonce du jour : La commune 
d’Opglabbeek est une des premières à instaurer le 
changement, la nouvelle commune de Oudsbergen 
compte désormais environ 23.000 habitants.  Le 
groupe APOK est fi dèle à ses valeurs de service à la 
clientèle  et a directement décidé d’adapter le nom 
de la fi liale. APOK OPGLABBEEK change de nom et 
devient APOK OUDSBERGEN

Votre fi liale APOK OUDSBERGEN se trouve toujours 
à la même adresse et les heures d’ouverture restent 
identiques. Pas de déménagement en vue ! Les 
habitués ne risquent pas de se perdre. Et pour ceux 
qui ne connaitraient pas encore la succursale APOK 
OUDSBERGEN, ils  s’y sentiront rapidement chez 
eux. Le grand bâtiment en béton couleur gris silex, 
les deux grands accès de livraisons faciliteront le 

déroulement des commandes. La multitude des services seront 
sur mesure et personnalisés selon votre demande. Qu’il s’agisse 
de zinc VMZINC®, de tuiles, d’ ardoise ou d’EPDM Resitrix, 
toutes les références seront expliquées aux clients. En ressortant 
de chez nous, vous aurez trouvé les réponses pour réussir votre 
chantier. Et si certains recherchent encore plus d’informations, 
il est toujours possible de participer à une des nombreuses 
formations organisées à APOK OUDSBERGEN.  Que ce soit 
pour couvreur débutant ou professionnel de longue date, nous 
avons toujours une formation qui correspondra à votre demande. 
Comment faire? Choisissez un produit, inscrivez-vous via notre 
page formations et évènements de notre site www.apok.be. 
Venez et participez à une partie théorique sur le produit désiré. 
Vous passerez ensuite aux exercices pratiques supervisés par nos  
experts en toitures et façades

APOK OUDSBERGEN
Industrieterrein Poort 11 Genk, 
Nijverheidslaan 1523 - 3660 Oudsbergen
T 089 81 12 00

Nouvelle adresse email : oudsbergen@apok.be

Une fi liale près de chez vous ?

Sur www.apok.be vous retrouverez les heures d’ouvertures, 
adresses, numéros de téléphones et personnes de contact de 
toutes les fi liales d’APOK

 F I L I A L E  —  À  L A  U N E  F I L I A L E  —  À  L A  U N E 

APOK OPGLABBEEK devient 
APOK OUDSBERGEN
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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

EFISARKING

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

SOPREMA

100 mm:
R = 4,65
(m².K)/W

ST
AN

DA
RD

SUR TOUS NOS PRODUITS D’ISOLATION

EF ISARKING

Panneau isolant PU hautes performances 
à parement réfléchissant non éblouissant

www.kme.com I info-tecu-italy@kme.com I +39.02.89140.21 I milano via morimondo 26

TECU® Gold I photo Massimo Crivellari
project The Lodge, Udine I design Uppercut copper art
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Ca l e n d r i e r  d e  f o r m a t i o n s

juillet - décembre 2019

” LES ENTREPRISES QUI
SUIVENT NOS FORMATIONS 
SONT PLUS PERFORMANTES 
SUR LES CHANTIERS QUE
LES AUTRES.

Après une courte présentation théorique, vous 

travaillerez sur maquette et vous apprendrez à 

réaliser des joints, les coins intérieurs et extérieurs 

ainsi que les finitions de détails. 

Cette formation dure un jour complet. De 8h30 à 

16h30.

Intéressé?

apok.be/formations

Chaque couvreur professionnel peut s’inscrire directement 

à la formation pratique de niveau 2, il n’est pas nécessaire 

de suivre d’abord la session d’introduction.

Cette  formation GRATUITE  est dédiée au couvreur 

professionnel. Vous ferez connaissance avec la mise en 

œuvre du caoutchouc EPDM. 

  F O R M AT I O N  À  L A  U N E

Resitrix Niveau 2 : formation pratique GRATUITE

Inscrivez-vous en ligne pour une formation GRATUITE
!
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JUILLET
2019

AOÛT
2019

SEPTEMBRE
2019

EPDM 
RESITRIX
niveau 2

02/07/2019
APOK Liège

11/07/2019
APOK Manage

19/08/2019
VM Building Solutions
Deinze

22/08/2019
APOK Manage

27/08/2019
APOK Manage

28/08/2019
APOK Liège

03/09/2019
APOK Liège

12/09/2019
APOK Manage

16/09/2019
APOK Manage

16/09/2019
VM Building Solutions 
Deinze

19/09/2019
APOK Liège

EPDM
SECUONE
niveau 2

- 26/08/2019
APOK Liège

24/09/2019
APOK Manage

EPDM
TIPLON
niveau 2

- 20/08/2019
APOK Manage

25/09/2019
APOK Liège

EPDM
TRIDEX
niveau 2

- 29/08/2019
VM Building Solutions 
Deinze
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Consultez en ligne nos di� érentes formations
!
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OCTOBRE
2019

NOVEMBRE
2019

DECEMBRE
2019

EPDM 
RESITRIX
niveau 2

8/10/2019 
APOK Manage

10/10/2019
APOK Liège

14/10/2019
VM Building Solutions 
Deinze

24/10/2019
APOK Liège

28/10/2019
APOK Manage

05/11/2019
APOK Manage

6/11/2019 
APOK Liège

7/11/2019 
APOK Liège

13/11/2019
APOK Manage

13/11/2019
VM Building Solutions 
Deinze

27/11/2019
APOK Manage

03/12/2019
APOK Liège

10/12/2019
APOK Liège

11/12/2019
APOK Manage

12/12/2019
VM Building Solutions 
Deinze

16/12/2019
APOK Manage

17/12/2019
APOK Liège

EPDM
SECUONE
niveau 2

3/10/2019
APOK Liège

21/11/2019
APOK Manage

-

EPDM
TIPLON
niveau 2

14/10/2019
APOK Manage

28/11/2019
APOK Liège

5/12/2019
APOK Manage

EPDM
TRIDEX
niveau 2

17/10/2019
VM Building Solutions 
Deinze

- 17/12/2019
VM Building Solutions 
Deinze
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Inscrivez-vous à une adresse: apok.be/formations 
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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 monier.be

BMI MONIER
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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 Icopal.be
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Les tuiles tempête de
Monier créent un mélange
de tradition et innovation

En  r é s u m é
Couvreur BVBA Roger Goeminne

Type de produit  Tuile Postel 20 rouge nature de Monier et EPDM Restitrix 

Type de batiment Habitation privée

Lieu   Outer

Taille du chantier Tuiles: 387 m2 - Toiture plate :  281 m2 Resitrix

Date de livraison  juillet 2019
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Les tuiles tempête de
Monier créent un mélange
de tradition et innovation

La tuile tempête Postel 20 de 
Monier  brave la tradition et 
l’avenir. Elle associe robustesse 
et élégance. Tandis que l’EPDM 
Resitrix assure une étanchéité 
résistante et flexible face aux vari-
ations de météo les plus extrêmes. 

APOK accompagne la société 
Goeminne depuis que la filiale a 
ouvert ses portes à Eke. Retour 
sur un chantier estampillé ‘service 
total’ de chez APOK.

14 palettes de tuiles Postel 20 – 
rouge nature- ont été nécessaires  
à la réalisation de la toiture en 
pente située à Outer. 280 m2 de 
tuiles placées par des mains de 
maître. Une première qualité tech-
nique ressort immédiatement 
lorsqu’on écoute ces hommes au 
travail. 
« Elles sont faciles à mettre en 
œuvre grâce au jeu latéral et au 
pureau variable », estime l’un des 
couvreurs. Les tuiles Postel 20 
de Monier ont un pureau, c.à.d. 

la partie non recouverte de la 
tuile, variable entre 237 et 250 
mm sur des dimensions totales de 
(l  x L) 315 x230 mm. 

Elles disposent aussi de 
nouveaux emboitements de tête
et latéral garantissant une 
meilleure évacuation et 
empêchant l’infiltration de la pluie 
sous l’effet du vent. 
« On peut toujours faire des 
ajustements entre les tuiles lors-
qu’on place une nouvelle rangée de 
tuiles, çà nous aide énormément ! »  
Le résultat est propre et agréable à 
regarder. La teinte rouge nature a été 
demandée par le client et 
l’architecte de cette habitation 
privée. « Toutes les tuiles  ont 
une teinte de rouge di� érente, 
nous les plaçons comme elles se 
présentent à nous sur la palette. 
Le client a demandé un ensemble 
camaïeu de rouges naturels, il sera 
sûrement satisfait par ce résultat » 
se réjouissent les couvreurs de 
Goeminne sprl.

Il reste encore une toiture 
plate en Resitrix a placer sur ce 
projet. Mais là encore, la 
confiance est présente. 
Ces couvreurs expérimen-
tés connaissent cet EPDM de 
haute qualité. Avec l’EPDM 
Resitrix, l’étanchéité de cette
toiture plate durera 50 ans et plus, 
et sa résistance sera tout aussi 
efficace face aux intempéries, 
même les plus violentes comme 
des chutes de grêle importantes 
ou des averses intenses. 

Cette nouvelle construction 
a été accompagnée par des 
intervenants professionnels et 
des produits de qualité de bout 
en bout. En plaçant des tuiles 
Postel 20 de la marque Monier sur 
la toiture en pente et de l’EPDM 
Resitrix sur la toiture plate, 
l’entreprise Goeminne sait 
qu’APOK leur a proposé le 
meilleur ! De quoi couler de 
longues années tranquilles au sec 
pour cette famille de Outer. 

  —  TUILES

23



P
U

B
L

IC
IT

É

VOUS RÊVEZ D’UN 
TOIT SANS SOUCI ?

Vous êtes sur le point de (faire) installer une toiture plate ? Optez dans ce 

cas, pour une sécurité absolue : faites confi ance à l’étanchéité bitumineuse 

100% APPROOFED de Derbigum. Nos membranes parfaitement étanches 

protègent votre habitation bien plus longtemps que tout autre matériel, 

et même au-delà de 40 ans. Que vouloir de plus !

 Made in Belgium

 Étanchéité d’exception

 Installation professionnelle

 Longévité prouvée de > 40 ans

 100% recyclable

DERBIGUM, le toit de votre vie.

Plus d’infos ou off re gratuite ? Surfez sur www.derbigum.be

TOIT SANS SOUCI ?

OFF_1817755_DERBIGUM_Advertentie_210x297.indd   2 02/03/2018   14:54
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Pour plus d’informations: www.skylux.be  I  Tél. +32 56 20 00 00  I  Fax +32 56 21 95 99  I  info@skylux.be    

CHOISISSEZ 
100% DE 
SECURITE 
ANTI-CHUTE 

La sécurité sur chantier est cruciale. C’est à juste titre ; car les toits plats 
sont de plus en plus fréquents. Il suffit simplement de penser à l’installation 
de panneaux solaires ou à l’entretien de toutes les installations techniques 
installées. Les voûtes filantes et coupoles Skylux ne sont pas seulement 
étanches, elles isolent parfaitement et sont faciles à placer. Mais saviez-vous 
qu’elles ont un autre atout particulier ? Une partie importante de notre 
gamme est 100% sécurisée anti-chute et répond aux normes européennes 
de 1200 Joule.

www.skylux.be

Les solutions Skylux garantissent une sécurité à 100%

voûtes filantes - 1200 joule coupoles en verre grille anti-chute

SYSTEME
FIXE OU

OUVRANT

coupoles en polycarbonate 

Adv Apok-FR Skylux doorvalveiligheid 2018.indd   1 3/04/18   10:02
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1840 m2 d’EPDM Resitrix 
sur la toiture d’un bâtiment 
à Bruges

Avec 20 ans d’expérience en étanchéité de toitures plates  
derrière lui,  Birger Leers (OMNI-DAK) a vu de tout et  
n’importe quoi en matière de produits d’étanchéité. Mais il a 
surtout acquis une certitude. Le Resitrix est le meilleur produit 
d’étanchéité avec lequel il a travaillé. 
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Au programme : deux immeubles 
et une construction de garages 
qui sépare les deux bâtiments, 
sans oublier les terrasses de 
chaque appartement.  Au total 
1840 m2 d’isolation et d’étanchéité
à accomplir. Le chantier a été 
divisé en 3 étapes. 

La première étape était naturel-
lement d’assurer l’étanchéité des 
appartements. Ils ont employé un 
pare-vapeur Pv3. Le placement de 
d’isolation et d’étanchéité se sont 
déroulés comme une fl eur pour 
les couvreurs en charge de cette 
partie du projet. 
La seconde étape consistait à 
étancher chacune des petites 
terrasses situées sur la façade avant  
et l’arrière du bâtiment. Et là encore, 
la satisfaction est au rendez-vous 
grâce au Resitrix SK W full bond. En 
e� et, la souplesse du Resitrix est 
exactement ce qu’il faut pour la 
réalisation des détails et des coins. 
Et puis,  la possibilité d’un encol-
lage complet et rapide étaient 
parfaitement adaptées aux 
petites superfi cies des terras-
ses. Et enfi n, la dernière étape 
où il a fallu étancher le bâtiment 

abritant les garages et les caves. 
Cette dernière phase  est 
encore simplifi ée puisqu’ aucune 
isolation supplémentaire n’est 
nécessaire. D’ailleurs les couvreurs 
d’ OMNI-DAK n’ont rien à redire 
des plaques d’isolation Recticel  
Silver, que du contraire ! «  Là encore, 
il s’agit pour nous d’un produit de 
qualité, facile à manier, qui ne pose 
pas de problème au placement, 
et qui s’associe très bien avec 
l’EPDM choisi ».  Et pour l’encol-
lage ? Leur préférence va au petit 
conditionnement de la colle Soudal 
qui leur permet de mieux gérer leur 
quantité. 
À leurs yeux, le Resitrix est un 
produit ultra complet. Par sa 
durabilité de plus de 50 ans 
prouvée, la qualité  de la membrane,
la grande résistance aux intem-
péries, sa mise en place rapide et puis 
surtout le contrôle visuel des joints. 
Birger Leers renchérit : «  Vous devez 
bien comprendre qu’avec le Resitrix 
on voit directement si nos joints 
sont scellés. Nous n’avons pas de 
doute sur l’étanchéité que l’on vient
de faire ». La certitude du travail 
bien accompli représente une 
sécurité pour le couvreur comme 

pour son client. Selon les projets il 
choisira  d’employer un Resitrix MB, 
SK Partial Bond ou comme ici un 
Resitrix SK W Full Bond. « Ils ont 
chacun leurs avantages mais ma 
préférence va au SK W Full Bond ou 
Partial Bond, car on gagne encore 
plus de temps sur l’étape d’encolla-
ge. Cela compte aussi lorsqu’on est 
serré par le temps et la météo ! ». 

Et lorsqu’on leur parle de APOK 
Brugge, on sent la sérénité 
totale de ce couvreur. Car ils sont 
sans doute l’un des plus anciens 
clients de cette fi liale, ils ont eu le 
temps de construire une relation 
de confi ance profonde et stable à 
travers les années, les projets…
et tous les moyens de communicati-
on possibles. Eh oui ! Il n’est pas rare 
que ce couvreur et le responsable 
de la fi liale discutent entre eux par 
Messenger, What’s App ou 
simplement par téléphone. 
Idéal pour  trouver rapidement des 
solutions sur les chantiers. C’est un 
luxe et aussi la marque du service 
clientèle que APOK est si fi ère de 
proposer à ses clients.

  —   E P D M
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Si vous aimez allier l’effi cacité à l’esthétisme, vous 
trouverez en Nueva le partenaire de vos projets de 
construction au look moderne. Avec 9,5 tuiles par 
mètre carré, Nueva est la tuile de notre gamme qui 
vous garantit une pose encore plus rapide. Et grâce 
à son pureau variable, cette tuile s’avère le choix idéal 
pour tous les projets de rénovation, mais, grâce à son 
look épuré, elle constitue tout aussi bien un parte-
naire fi able pour la nouvelle construction.

Venez découvrir la tuile Nueva dans nos showrooms 
de Londerzeel ou Courtrai. Ou demandez votre 
brochure via www.wienerberger.be/fr/nueva

Nueva
esthétique moderne,
pose rapide

Un classique parmi les tuiles, doté d’une ingéniosité 
technique plus que contemporaine. Ainsi peut-on 
décrire Tradiva. Cette tuile pouvant être adaptée tant 
en longueur qu’en largeur, il ne sera plus nécessaire
de recourir à des 1/2 tuiles ou des 3/4 de tuiles. Ce 
qui vous permettra de travailler plus vite et, donc, de 
gagner du temps. Elégante comme toujours, cette 
tuile en terre cuite à onde douce est disponible en 5
couleurs différentes. Il y en aura donc toujours une à 
votre goût.

Venez découvrir la tuile Tradiva dans nos showrooms 
de Londerzeel ou Courtrai. Ou demandez votre 
brochure via www.wienerberger.be/fr/tradiva

Tradiva
3 formats,
une seule et 
même tuile

Tuile grand format 
pour une pose rapide

Un look moderne 
et élégant

9,5 pièces/m2 Trois teintes de gris, 
 jusqu’au noir profond

Double 
emboîtement 

latéral

Emboîtement 
de tête large et 

profond

Perfect aanpasbaar 
dankzij de regelbare 
latafstand van 25 mm

Tuile plate 
ultra plane

Particulièrement 
appropriée 

pour la rénovation

Tuile légère

Disponible en 
cinq couleurs

Jeu de 8 mm, grâce à 
l’emboîtement latéral 

variable

Pureau variable 
de 30 mm et, 

donc, pose fl exible

Ligne ondulée 
élégante pour un 
aspect intemporel

WIE_Nueva en Tradivo_advertentie_A4_FR.indd   1 06/06/2019   14:19
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N O U V E A U T É S

NOUVEAUX dans notre gamme : les 
tuyaux de drainage et accessoires en 
PP - polypropylène ou polypropylène. 
APOK offre ces tuyaux et raccords en 
plastique noir pour l’évacuation de l’eau 
de pluie.

 
Tuyaux de drainage en PP
Pas de machines requises pour raccorder des tuyaux en PP ; 
vous économisez ainsi énormément en heures de travail. 

Les tuyaux de drainage en PP avec marquage BENOR 
ont une épaisseur de paroi minimale de 3 mm. Les tuyaux  
présentent en outre l’avantage d’offrir une bonne résistance  
aux températures élevées, une bonne résistance chimique, 
une bonne résistance aux chocs et une possibilité de travail à 
des températures proches du point de congélation. 

Le polypropylène présente une légère dilatation qui doit 
être prise en compte lors de l’installation. Le PP ne peut pas 
être collé. La gamme de polypropylène n’offre pas une haute  
résistance aux UV ; les applications intérieures et les  
montages cachés sont donc recommandés.

Les tubes, raccords et supports aux dimensions courantes 
sont disponibles chez APOK.

RS S

Bonne nouvelle pour votre sécurité !

RSS est un système antichute collectif qui 
convient aussi bien aux toits plats qu’aux toits 
inclinés. Ce garde-fou en aluminium ultra léger est 
maintenant utilisable sur des toits dont l’incli-
naison est comprise entre 10° et 45°. Il suÄt de 
l’accrocher à la bordure de toit et il repose avec un 
montant contre la façade. Ce système ne cause 
aucun dommage à la façade et ne repose pas sur le 
sol. Que la toiture soit à inclinaison faible ou raide 
vous avez désormais le système de sécurité qu’il 
vous faut. 

• Classe A :  application sur des toits avec
 une pente inférieure à 10°
• Classe B : application sur des toits avec
 une pente inférieure à 30°. Jusqu’à 60° avec une
 hauteur de chute maximale de 2 m
•  Classe C : application sur des toits avec une 

pente comprise entre 30 et 45°, sans limitation 
de la hauteur de chute. Peut être utilisé jusqu’à 
60° avec une hauteur de chute maximale de 5m.

 Le système RSS répond aux trois classes ! 

Avaloirs Resitrix
Les avaloirs Resitrix sont désormais 
disponibles en standard jusqu’à  
160 mm de diamètre et 1 m de long.
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RÉNOVER VOTRE TOIT 
INTELLIGEMMENT ? 
UNILIN VOUS 
MONTRE LA VOIE...
Saviez-vous qu’un toit qui n’est pas ou qui est mal isolé, représente 
30% des pertes de chaleur dans votre maison ? Bien isoler votre toit est 
donc essentiel pour obtenir un bon niveau E, optimiser votre confort et 
consolider la valeur de votre habitation.

LE TOIT 
AVANT 
TOUT !

30% 
de la chaleur 

s’échappe 
par le toit

UNILIN A LA 
SOLUTION 
D’ISOLATION 
IDÉALE POUR 
CHAQUE TOIT.

UTHERM SARKING

Vous avez des questions concernant une solution d’isolation de toiture spécifi que ?
Unilin est là pour vous aider.
T.  +32 56 73 50 91 - info.insulation@unilin.com - www.unilininsulation.com

(Post-)isoler votre toit 
par l’extérieur

Isoler votre toit par l’extérieur
et fi nition immédiate

(Post-)isoler votre grenier 
par l’intérieur

• Isolation et fi nition dans
un seul concept

• Facile à placer soi-même
• Diverses fi nitions intérieures

• Isolation par l’extérieur
• Protège la structure en bois
• Solution de post-isolation

• Tout-en-un = isolation, chevrons, 
sous-toiture et fi nition intérieure

• La solution d’isolation de toiture 
la plus effi cace en énergie

• Étanche à l’air et à l’eau
en max. 5 jours

• Diverses fi nitions 
intérieures possibles

ÉLÉMENTS DE TOITURE
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Et c’est prët!

L’isolation la plus rapide sur le marché
Comfofix® est le tout premier système d’isolation à encastrer pour toitures inclinées. A la fois adaptée 
aux projets de rénovation et de nouvelle construction, c’est la méthode d’isolation la plus rapide 
et facile du secteur. Comfofix® contribue également à réduire les coûts d’énergie en économisant 
l’énergie pendant toute la durée de vie du bâtiment. Il suffit simplement de pousser le panneau 
entre les chevrons et de passer au prochain client satisfait !

Le système d’isolation à encastrer pour toitures inclinées

www.recticelinsulation.be

AD_comfofix_A4_FR_2019_0418.indd   1 9/05/19   11:07
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Les objectifs à atteindre  semblent exigeants mais sont tout à fait
réalisables grâce aux performances de matériaux de nouvelles 
technologies.

D’autant plus que vous devrez être accompagné 
d’un responsable PEB agréé qui vous guidera à 
chaque étape du processus. Et puis, bonne 
nouvelle: votre fi liale APOK peut travailler de 
pair avec lui, en lui proposant les solutions les 
plus fi ables, spécifi ques et aussi abordables. Car 
toutes les solutions d’isolation  pour toitures et 
façades sont à portée de main chez APOK !  

Toutes les isolations de pointes
sont chez APOK
Une habitation Q-Zen/BEN doit disposer 
d’une enveloppe d’isolation extérieure continue 
afi n d’éviter toute perte d’énergie. Cela signifi e 
qu’une attention particulière doit être apportée 
lorsque celle-ci est interrompue. On pense ici 
aux di� érentes jointures (tuiles et charpentes, 
murs creux etc.), aux changements d’angles 
(entre le sols et les murs, les fenêtres) ou de 
matériaux ( bois, pvc et verre pour les fenêtres).  
Le but d’une bonne isolation est de conserver 
l’énergie à l’intérieur du bâtiment mais aussi 
d’éviter les entrées d’air ou d’humidité à 
l’intérieur de la construction. 
Comment obtenir ce résultat pour l’enveloppe 
extérieure d’un bâtiment résidentiel grâce à 
APOK?

Toutes les solutions BEN/Q-Zen
se trouvent chez APOK

  —   I N F O

Tout pour la façade
Savez-vous que 8 à 10 cm d’épaisseur en plus sur votre 
revêtement de façade  augmentent considérablement la 
capacité d’isolation de votre construction ? Que ce soit en  briques 
de parement, moulées-main, profi lées, étirées, collées, Eco-brick, 
tuiles en céramique, bardage, plaquettes, bois ou zinc… Ces 
quelques centimètres en plus feront une di� érence à votre 
avantage ! En plus, de matériaux techniques performants, APOK 
vous propose des produits qui donneront tout le cachet et 
l’esthétisme que vous souhaitez pour votre habitation.

Tout pour la toiture
Le placement « à chaud » est ce qu’il y a de mieux pour une 
construction BEN/Q-Zen. Il s’agit d’un procédé d’isolation 
par l’extérieur, c’est la  méthode d’isolation qui crée le moins 
de ponts thermiques.  Les isolants forment une sorte de sand-
wich (support, pare-vapeur, isolant, couche d’étanchéité, 
protection). La principale caractéristique de ce type de 
toiture est que l’isolant est directement placé sur le support. 
Chez APOK, nous avons tous les matériaux nécessaires pour 
réussir votre isolation et l’étanchéité de votre toiture.  Pare 
vapeurs, isolants PUR et PIR, tuiles, profi lés de zinc, EPDM 
Resitrix etc. Ils sont tous sous le même toit, et près de chez vous.

Des projets étanches, bien isolés, réussis et abordables 
passent forcément par APOK. Venez nous voir et parlons 
ensemble de votre projet BEN/Q-zen.

BEN en Flandres ou Q-Zen en Wallonie/Bruxelles, d’ici 2021 tous les
bâtiments neufs de Belgique devront répondre à de nouvelles normes de 
basse consommation d’énergie.
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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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Les écrans de sous-toiture HPV DELTA® sont, grâce à leur 
haute résistance à la traction, extrêmement résistants 
aux charges mécaniques élevées, ainsi qu'à l'abrasion.

DELTA®-VITAXX S PLUS et DELTA®-MAXX PLUS protègent 
l'isolant contre la neige, la poussière et la pluie. Grâce à 
leur haute perméabilité à la vapeur d'eau, l'humidité 
résiduelle s'échappe facilement. Les bandes autocollantes 
intégrées assurent l'étanchéité au vent et offrent une 
protection optimales dans toutes les conditions 
climatiques.

DELTA® protects property

DELTA®-VITAXX S PLUS et DELTA®-MAXX PLUS

Résistance exceptionelle, 
étanche à la pluie et facile à 
poser

www.doerken.be

DOE-9376_Anzeige_VITAXX_S_PLUS_MAXX PLUS_179x300mm_IT_RZ.indd   1 04.06.19   16:04
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top en étanchéité de toitures
• Gamme totale de systèmes d’étanchéité

en EPDM pour toits plats 

• Excellente qualité : le numéro 1 en Belgique  

• Toujours élastique, 
étanche et sans entretien

• Garantie d’usine : 10 ans / 
durée de vie de 50 ans 

Demandez le certifi cat de
garantie pour votre projet ! 

Étanche en toutes circonstances

www.resitrix.be

étanche et sans entretien

• Garantie d’usine : 10 ans / 
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C e  m a g a z i n e  e s t  l à 
p o u r  e t  g r â c e  à  v o u s 
C e  m a g a z i n e  e s t  l à 
p o u r  e t  g r â c e  à  v o u s 
C e  m a g a z i n e  e s t  l à 

Vous avez un projet important que vous aimeriez 
partager avec tout le monde ? Envoyez-le à notre 
rédaction !

Si vous pensez que votre projet avec photos et explications aurait 
bien sa place dans ce magazine, veuillez nous envoyer les
informations par e-mail à informatief@apok.be.

Veuillez mentionner l’emplacement du chantier, le produit choisi, 
vos coordonnées et nous vous contacterons pour rédiger un bel 
article.

La rédaction choisit parmi les informations reçues, celles qui 
pourront former un article à paraitre dans le magazine, et quels 
chantiers seront publiés en ligne. Par la suite, APOK désignera 
l’histoire gagnante qui recevra un reportage photo APOK gratuit*.

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

* Voir conditions sur le site internet
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