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B I E N V E N U E

APOK a un nouveau manager façade :
Gaëtan Maribro

Ed i t o
2019 a été une année riche en évènements chez 
APOK. Avec l’ouverture de la fi liale d’Ypres au 
printemps, le déploiement de nos 3 fi liales sur la 
Région bruxelloise, un nouveau banc de pliage à 
APOK Anderlecht cet automne, nous faisons le 
plein d’optimisme pour 2020.

Cette année encore, nous chercherons les 
meilleurs moyens de vous accompagner au plus 
près de vos projets de toiture et façade. 
2020 sera une année exceptionnelle que nous 
partagerons ensemble.

Merci à tous nos clients pour leur créativité 
illimitée, aux défi s et projets quotidiens, et surtout 
pour cette collaboration qui dure depuis 60 ans 
déjà.

Bonnes fêtes de fi n d’année à vous tous !
L’équipe APOK 

L’hiver s’approche à grands pas…

Les jours raccourcissent, les soirées sombres s’allongent... 
Cependant, il y a un endroit toujours illuminé : www.apok.be 

Depuis le confort de votre canapé jetez un coup d’œil sur notre 
boutique en ligne et découvrez nos différents types d’EPDM, 
produits de façade, coupoles, tuiles, zinc, plomb, cuivre, 
roofing... Avec toutes les informations nécessaires sur les 
produits, mais aussi tout sur nos formations et événements.

Besoin d’un travail sur mesure?  
Pas de problème, vous pouvez également le commander en ligne. 
N’oubliez pas de regarder nos promotions en cours, vous pouvez 
les trouver immédiatement sur notre page d’accueil.

L’année dernière, APOK a ouvert sa 31è fi liale à Ypres. Comme 
dans toutes les autres succursales, vous pouvez venir y chercher 
votre commande passée en ligne. Dans un délai de 2 heures, votre 
commande sera prête à être enlevée. Vous préférez que votre 
commande soit livrée sur chantier ou bien  à votre domicile ? 
C’est tout à fait possible, il vous suffi  t de sélectionner cette option 
au moment de la validation de votre panier d’achats.

Chez Apok, le revêtement de façade se décline principalement 
en 4 familles de produits : VMZINC, la fibre-ciment, le stratifié 
haute pression (HPL) et Rockpanel.

Chacune d’entre elles a des spécificités uniques ainsi que les 
coloris qui s’accorderont parfaitement à votre projet.

Gaëtan a travaillé pendant des années
en tant que gérant de fi liale à Manage.  
Vous aider à réaliser votre projet est ma plus belle 
mission. N’hésitez pas, contactez-moi, je serai 
heureux de vous accompagner. 

Gaëtan Maribro
T +32 (0)470 10 28 36
g.maribro@apok.be
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Du Resitrix SK W Full 
bond sur le plus grand parc 
photovoltaïque du Benelux !

En  r é s u m é
Architecte Mint Architecten sprl

Maitre d’œuvre LMR

Entrepreneur Thebo

Type de produit  RESITRIX SK W full bond

Type de bâtiment Bureaux

Lieu  Lommel

Taille du chantier 360 m2

Date de livraison  juin 2019

Avantages du produit Durabilité, élasticité, étanchéité totale, anti-racines

4



  —   E P D M

Kristal Solar Park à Lommel, le 
plus grand parc photovoltaïque du 
Benelux a ouvert o�  ciellement ses 
portes le 13 juin dernier. La grandeur 
du Kristal Solar Park est comparable à 
celle de 200 terrains de football. Pour 
suivre le fonctionnement quotidien 
des quelques 303.000 panneaux 
photovoltaïques, il fallait un bâtiment 
aux techniques performantes. Pour 
assurer la durabilité du bâtiment, 
les architectes ont demandé à 
l’entreprise de toiture Thebo de 
placer du Resitrix SK W Full bond.

Ce que l’entrepreneur en étanchéité 
et toiture s’est fait un plaisir de 
réaliser. « Employer un EPDM de 
haute qualité comme le Resitrix 
nous facilite grandement le travail. 
Il est maniable et son élasticité est 
résistante aux mouvements du toit
» constate Erik Theunissen (Thebo). 
Le Resitrix a e§ ectivement une 
élasticité prouvée de 400 % sans 
déchirure ni déformation. Il va même 
plus loin : « Avec cet EPDM, nous 
étanchons en toute confi ance. Mes 
collègues le disent aussi ! C’est bien 
pour cela que les architectes l’ont 
prescrit sur ce projet. Eux aussi sont 
convaincus à 100% ».  

Le Resitrix SK W Full bond choisi pour 
le Kristal Solar Park est homologué 
FLL, càd anti-racines. Son encollage 
total et sa densité empêchent tout 
enracinement de végétaux non 
désiré. Une sécurité en plus pour la 
pérennité de l’étanchéité.

Les 3 couvreurs en charge du travail 
n’ont rencontré aucun obstacle 
pendant le placement, ils ont pu 
travailler tout en souplesse. 

De la préparation de la surface à 
étancher, l’application du primer 
de démarrage FG 35 au rouleau, 
l’encollage total des membranes, 
les acrotères, et les coins intérieurs 
– extérieures, les joints en T ou 
longitudinaux, tout s’est réalisé dans 
le professionnalisme et à un rythme 
régulier. 

Le  s a v i e z -v o u s  ? 
Kristal Solar Park en quelques chi� res : 
93 hectares, soit la grandeur de 200 terrains de football, 303.000 panneaux 
solaires, 2.200 kilomètres de câbles, environ 85.000 MWh par an, 
càd la consommation annuelle de +/- 25.000 foyers et 30.000 tonnes d’émission 
de CO2 par an en moins dans l’atmosphère. Dans l’avenir, les entreprises qui 
s’installeront dans ce zoning et les familles de Lommel, Neerpelt et Overpelt qui 
le souhaitent pourront demander à se connecter au parc solaire.
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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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Grâce aux dérouleuses EPDM il est possible de commander de
l’EPDM Tridex et Sure-Seal sur mesure dans les fi liales. 
Mais que vous apportent-elles de plus? 

Longueurs sur mesure
Avec une dérouleuse d’EPDM, les largeurs de 
l’EPDM Tridex et Sure-Seal restent les mêmes 
mais les longueurs sont découpées à la demande 
du client. 
Avec une membrane EPDM d’une pièce, 
vous avez moins de jointures à faire. Vous 
déroulez votre EPDM sur toute la longueur 
de la toiture sans interruption et plus aucun 
joint transversaux à souder. Moins de détails 
à fi gnoler, moins de fl ashing, moins de restes 
d’EPDM et une étanchéité totale en une seule 
pièce. Les dérouleuses APOK vous apportent 
ainsi un nouveau confort de travail.

Livraison rapide
Votre EPDM sur mesure est disponible en stock.  
Rendez-vous dans votre fi liale APOK pour passer 
votre commande sur mesure, et repartez avec 
dans la camionnette.  Et s’il s’agit d’une toiture 
industrielle? Pas de problème, renseignez-vous 
dans votre fi liale pour connaitre toutes les 
possibilités. 

Du sur-mesure
grâce aux
dérouleuses APOK 

Tridex et Sure-Seal se déroulent pour vous 

EPDM Tridex Dimensions sur mesure 
Epaisseur 1,00 mm & 1,20 mm
Largeur 2,80 m jusqu’à 11,20 m
Longueur Sur mesure 

EPDM Sure-Seal Dimensions sur mesure 
Epaisseur 1,20 mm
Largeur 3,05 m jusqu’à 6,10 m
Longueur Sur mesure 

Sa v i e z -v o u s . . . ?  
Tridex 1,2 mm d’épaisseur a un ATG et est certifi é FLL.
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Sonaca est l’acronyme de ‘Société Nationale de Construction 
Aérospatiale’. Cette société wallonne compte des sites quasiment 
partout dans le monde et est un des principaux acteurs sur le marché 
des constructeurs d’avions. Plus proche de nous, sur le sol de Gosselies, 
trône un bâtiment fl ambant neuf qui héberge le siège social. Son aspect si 
particulier est fortement lié à l’utilisation du zinc. 

Le chemin à parcourir est long avant que l’idée 

d’un architecte prenne forme.

Philippe Gustin, le collaborateur de VM Building 

Solutions, rencontre sans cesse des architectes, 

y compris IGRETEC. Il a dès lors pu souligner très tôt 

dans le processus, en fait avant même que celui-ci 

ne démarre, l’intérêt du zinc dans cette réalisation.… 

Nous étions immédiatement sur la même

longueur d’onde : cela devait ressembler à un avion. 

C’est l’entrepreneur général Bémat qui a remporté 

l’adjudication publique. Arnaud Vendraming 

d’IGRETEC a signé les plans et Troiani & Fils a réalisé 

les travaux de toiture et de façade

Sonaca Green Project
à Gosselies, l’histoire qui 
vous donne des ailes

  —   Z I N C
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Le cahier des charges précisait le zinc 
comme bardage de façade.
Le zinc vient directement d’APOK Fleurus. Il y 
avait de la concurrence. Rien ne garantissait que 
ce serait du zinc de VMZINC®. C’est alors que 
Philippe Gustin, a sorti son arme secrète auprès de 
l’architecte : les rivets. 

Philippe Gustin: «  Pour obtenir une similitude avec 
un avion, le zinc ne pouvait pas être trop épais. 
Une épaisseur de 0,7 mm induirait de légères 
ondulations. En examinant avec l’architecte des 
photos d’anciens avions, j’ai dit en blaguant : “Et 
si on y frappait des ‘rivets’ ?” En y regardant de 
plus près, l’idée n’était pas si bête. J’avais vu peu 
avant, lors d’une présentation, des exemples 
d’expérimentations avec des formes en zinc. Sous 
le dénominateur ‘Make it Yours’, nous développons 
au sein de VM Building Solutions des projets sur 
mesure et apportons avec le zinc des solutions qui 
n’existaient pas auparavant. Les façades en forme 
d’avion de la Sonaca représentaient un défi qui 
cadrait parfaitement avec cette optique». 

Philippe Gustin a eu une légère frayeur lorsque la ville a refusé 
l’AZENGAR parce qu’il le trouvait trop clair et qu’il estimait que 
les reflets seraient gênants. Il a alors proposé une alternative en 
ANTHRA-ZINC, un zinc noir, en expliquant : “Nous en faisons 
ainsi un avion d’espionnage avec un fuselage plus foncé.” » 
Cette solution a fort heureusement été acceptée ! 

De la qualité des conseils, à la qualité du travail…
Pour Philippe Gustin, collaborer avec une société telle que 
Troiani & Fils est très confortable. Ce sont des experts qui 
connaissent le matériau par coeur et s’intéressent à d’autres 
aspects que simplement le prix.

Tiziano Troiani, « Nous pouvons compter sur un soutien 
technique exceptionnel, ce qui est essentiel, surtout dans ce 
cas-ci, avec un produit qui n’existait pas encore.  Nous n’avions 
jamais posé auparavant les Ecailles VMZINC avec des ‘rivets’ 
et un léger effet ondulant, du moins pas comme ici. Le projet 
de Sonaca est une première mondiale. » Et les premières 
mondiales ne nous font pas peur grâce au support technique 
de VM Building Solutions.

  —   Z I N C

En  r é s u m é
Architecte IGRETEC

Maître d’œuvre Sonaca

Entrepreneur principal /Couvreur BEMAT / Troiani & Fils sa

Type de produit  ANTHRA - ZINC® /Ecaille VMZINC® / Composite VMZINC®

Type de bâtiment Bureaux

Lieu   Gosselies

Taille du chantier 2.425 m2

Avantages du produit Esthétique, longévité, robustesse
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Cembrit, le revêtement
de façade sur mesure
de vos clients

En  r é s u m é
Couvreur Francis Ollevier sprl

Type de produit  Dolmen bardage® de Cembrit 

Type de batiment Maison familiale

Lieu  Cominnes

Superfi cie du chantier 120 m2

Avantages du produit Maniabilité de travail ( placement, encollage etc.) + robustesse et esthétique
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L’entreprise Francis Ollevier 
vient de terminer un chantier de 
revêtement de façade de 120 
m2 à Comines. Les propriétaires 
de cette maison cherchaient à 
bien protéger leur façade latérale  
car elle est très exposée aux 
intempéries. La résistance était 
une priorité ! Le couvreur a 
proposé le revêtement de façade 
‘Dolmen® bardage’ de Cembrit ! 
Une idée très maline ! 

Pour tous les styles
Les ardoises Dolmen® offrent 
non seulement des avantages 
pour la toiture, elles peuvent 
aussi être installées en bardage. 
Cette gamme de produits 
offre des possibilités de styles 
différents. Ici, dans un style plutôt 
traditionnel plus en harmonie avec 
l’habitation. Mais les ardoises  
Dolmen® s’adaptent aussi très 
bien aux styles ultra-modernes 
avec couverture, et en bardage 
d’une seule peau.

Protège et isole
En plus de leur solidité, les ardoises 
en bardage protègent les murs 
exposés aux fortes intempéries. 

Ils permettent aussi l’ajout de 
système d’isolation thermique 
sans travaux à l’intérieur de 
l’habitation. 

Placement simple
L’entrepreneur Francis Ollevier 
est bien rodé dans ce genre de 
projets. Toitures et bardages 
avec les produits Cembrit n’ont 
plus vraiment de secret pour 
lui. Il travaille depuis des années 
avec ce système de revêtement 
de façade distribué par APOK. Il 
en a toujours été satisfait. Il faut 
dire que l’équipe APOK l’informe 
avec précision sur les moindres 
nouveautés ou les nouvelles 
adaptations de placement des 

plaques. De quoi être confiant en 
son distributeur, son propre travail 
et être certain du résultat final.

Commande en ligne  
Une journée est souvent trop 
courte pour tout faire. Francis 
Ollevier a trouvé le moyen 
de simplifier sa vie grâce aux 
commandes sur mesure en ligne. 
Un système qu’il emploie presque 
tous les jours et qui lui donne 
toute satisfaction ! Car une fois sa 
commande passée, il sait qu’elle 
pourra être prête dès le lendemain. 
Pour lui, ‘la qualité des produits et 
le bon contact’ font d’APOK son 
partenaire en produits de toiture 
et façade depuis près de 15 ans.

  —  FAÇADE
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Moi oui, car je travaille uniquement avec Derbigum. Pourquoi ? Comme ça, je sais que mes toitures sont de qualité et durables et je suis sûr que Derbigum
recycle intégralement mes chutes de découpe dans une matière première parfaite pour la fabrication de nouvelles membranes. Ainsi comme applicateur, 
je peux contribuer à l’économie circulaire du futur. Engagez-vous, vous aussi, sur norooftowaste.be!

Engagez-vous pour une planète plus propre et signez la charte Derbigum

Vous êtes déjà un 
applicateur
Eco-Conscient ?

DRB_06974_Adv_A4_NL-FR.indd   2 21/10/19   12:23
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Le village d’Opoeteren est situé en pleine campagne limbourgeoise.   
La salle de danse Volmolen, lieu de détente festive et gastronomique 
a été rénové en 2018. 

Cette salle méritait une façade stylée, robuste et en harmonie avec l’ancien 

moulin à eau adjacent. Le couvreur en charge, Vincent Thijs, s’est chargé des 

travaux de rénovation avec les panneaux de façade Rockpanel.  Ce chantier 

aura duré 3 mois durant lesquels 2 à 4 hommes se sont relayés. Et tout ce 

qui touche à la toiture et façade a été revu. De la toiture inclinée du moulin, 

les charpentes, les plafonds, toits plats, travaux d’isolation et l’étanchéité 

bitumeuse. Le plus plaisant pour l’équipe Vincent Thijs est d’avoir fait naître 

cette salle de danse d’une simple dalle de béton. Charpente et placement des 

panneaux Rockpanel Durable 8 mm d’épaisseur se sont déroulés rapidement.  

L’entreprise connait très bien la manipulation de ce produit.

Vincent Thijs : « Oui, j’ai vraiment confi ance en cette marque. Ce sont des 

panneaux léger à transporter, facile à  travailler et à encoller. C’est ce qui 

convient le mieux pour ce type de chantier. «  Et puis, je trouve que la largeur de 

60 cm donne un bel e° et visuel». 

L’entreprise commande systématiquement ses panneaux Rockpanel auprès 

d’APOK Oudsbergen. Voilà 20 ans que Vincent Thijs s’est installé comme 

couvreur et qu’il fait confi ance à la qualité des services APOK. 

Vincent Thijs : « Leur service est rapide, les employés sont toujours prêts à nous 

aider, ils sont situés près de chez nous et ils ont toujours des stocks dont nous 

avons besoin. Pareil pour la livraison des commandes. Nous avions commandé 

les 160m2 de Rockpanel Durable et le lendemain APOK a livré sur le chantier. 

Cela nous met de bonne humeur pour commencer une journée de chantier. »

Façade Rockpanel
pour la maison de danse 
Volmolen

  —  FAÇADE
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La gare de Nijlen conserve
tout son charme grâce aux 
tuiles Terreal Côte de Beaune

En  r é s u m é
Maitre d’oeuvre SNCB

Couvreur Roof Service Group

Type de produit  Terreal de type ‘Côte de Beaune’ APOFIL 160  Resistit E SK

Type de batiment Gare

Lieu  Nijlen
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La toiture du bâtiment principal 
était abîmée à de nombreux 
endroits, de simples réparations 
n’auraient pas suffit. Il fallait 
une rénovation en profondeur. 
Remplacement ou renforcement 
de poutrelles, gouttières retirées 
et refaites. 

L’équipe de Roof Service Group a 
fait place nette avant de redonner 
tout son charme à cette petite 
gare flamande.

Pour éviter les risques 
d’infiltrations, ils ont placé un 
revêtement de sous toiture de la 
marque APOK, le APOFIL 160 
en HPV, composé de 4 couches 
armées, il est ouvert à la vapeur 
d’eau avec bande adhésive. La 
pluie qui se glisserait à l’arrière 
des tuiles, sera naturellement 
dirigée vers les nouveaux bacs 
de gouttières que Roof Service 
Group a changé pour un bois plus 
qualitatif ( Meranti) et recouvert 
de Resistit E SK. 

Ces étapes achevées l’installation 
des tuiles Terreal a pu démarrer.

Les tuiles Terreal de type ‘Côte de 
Beaune’ ont permis de conserver 
l’aspect harmonieux de la gare de 
Nijlen. 

Il s’agit là d’une tuile économique à 
la fiabilité ‘tout terrain’. Résistante 
et facile à poser elle offre en 
prime une planéité parfaite. Les 
couvreurs de Roof Service Group 
apprécient de travailler avec un 
tel produit de qualité. Elle est 
parfaite pour les toitures en faible 
pente comme sur cette toiture. 

Les coloris denses et généreux 
renforcent le style début du 
20e siècle, date de la première 
construction. 
Un travail professionnel effectué 
en profondeur grâce à Roof 
Service Group, et aux qualités 
techniques des tuiles Terreal 
distribuées chez APOK.

  —  TUILES

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

15
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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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A Bruxelles, 3 fi liales APOK 
sont là pour vous aider !  
La fi liale à Anderlecht a son propre banc de pliage.

NOUVEAU —  BANC DE PLIAGE

Au Nord
APOK Neder-Over-Hembeek est à un jet de pierre des communes de Jette, Bruxelles ville ( + Laeken), Evere, 
Schaerbeek mais aussi en accès rapide vers Vilvoorde et les communes flamandes au nord de Bruxelles. De quoi 
éviter de nombreux embouteillages. APOK Neder-Over- Hembeek c’est la rapidité et les conseils efficaces !

Au Sud - Ouest
APOK Anderlecht a déménagé en février 2019 pour un meilleur emplacement et vous offrir un service encore plus 
rapide. À 5 minutes du ring extérieur, APOK Anderlecht est la succursale stratégique pour tout le Sud-Ouest de 
Bruxelles.  En plus, la filiale dispose d’un nouveau banc de pliage ! Depuis le mois d’octobre, l’équipe de Matthieu 
Bille est à votre disposition pour tous vos travaux sur mesure en zinc naturel QUARTZ-ZINC® , ANTHRA-ZINC® ou 
cuivre jusqu’à une longueur de 6 mètres. Avez-vous besoin d’un profilé, d’une gouttière ou d’une base de cheminée 
? Envoyez simplement vos mesures à l’équipe d’APOK Anderlecht et ils travailleront pour vous.  

À l’Est 
Avec un nouveau gérant depuis octobre, APOK Wavre met les besoins des couvreurs au centre de son travail.  
APOK Wavre, c’est une nouvelle expérience de la relation client à l’Est de Bruxelles. 

Découvrez les services 1ière classe 
d’APOK
• Banc de pliage sur mesure jusqu’à

6 mètres  (zinc naturel, ANTHRA-ZINC®, 
QUARTZ-ZINC® et cuivre)

• Travail sur mesure

• Formations gratuites, tous niveaux, 
en zinc et EPDM

• Des réponses techniques claires

• Des prix personnalisés

• Des conseils pour tous vos projets toiture 
et façades

• Un grand stock

• Livraison sur chantier

17
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Les séances pratiques dans nos fi liales  APOK ont été un franc succès !   
Vous avez pu vous informer et vous familiariser avec , entre autres, tous 
nos systèmes EPDM, le zinc pour toitures et façades et le système de rive 
de toit en aluminium Clips&Go. Et oui, nous répéterons l’expérience au 
printemps 2020. Vous recevrez une invitation à cet e§ et en temps voulu.

Vous ne savez pas encore souder ou 
pas su�  samment?
Inscrivez-vous à un atelier de soudure chez 
APOK. En collaboration avec VMZINC et 
SIEVERT, nous organisons plus de 20 ateliers. 
Inscrivez-vous via notre site internet. Pour les 
débutants, nous prévoyons une matinée, nous 
guidons les soudeurs plus avancés à un niveau 
supérieur de pratique.

Formation pour vous 
cher client !

  —   F O R M AT I O N S

Vous pouvez découvrir la gamme complète des toitures en 
EPDM dans une fi liale lors d’une séance d’informations en soirée. 
La formation de jour EPDM (8h niveau II) et la formation de 
spécialisation en EPDM (4h niveau IV) sont des formations 
pratiques et très intéressantes pour vous et vos collaborateurs. 
Ces deux cours sont gratuits ! Vous pouvez trouver le calendrier 
sur notre site web www.apok.be/cours-et-evenements ou 
directement auprès de votre fi liale APOK.
Saviez-vous qu’il y a aussi un service démarrage de chantier 
EPDM ?  Ce que nous appelons un niveau III, il dure environ 
6 heures.   Un instructeur vous rendra visite sur votre toiture 
et vous assistera dans le traitement correct et la fi nition de la 
membrane EPDM. Ce service lors du démarrage coûte € 250, et 
est vraiment intéressant.  

Encore et encore plus, mais nous le faisons pour vous.

Inscrivez-vous en ligne :  www.apok.be/cours-et-evenements
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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
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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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La rentrée va bientôt sonner
à Drongen

En  r é s u m é
Maitre d’oeuvre  Denys NV de Wondelgem

Type de produit Ardoises  cupa 4 modèle fl amande 27/18’  

Type de batiment Ancienne abbaye, transformée en école

Lieu  Drongen

Superfi cie 1900 m2

Encore un peu de patience et la nouvelle école de Drongen sera enfi n 
prête ! C’est qu’il en a fallu du travail pour transformer cette ancienne 
abbaye en une école agréable. 
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La rentrée va bientôt sonner
à Drongen

Un projet de 1.900m2 réalisé main dans la main avec 
l’entrepreneur Denys NV de Wondelgem  et APOK 
Drongen. Une toiture au charme d’antan pour 
donner un avenir rayonnant, c’est ce qu’on souhaite 
à tous les futurs élèves en tout cas.

L’artisanat mis en valeur
La toiture de l’abbaye a retrouvé forme et 
élégance. Tout cela grâce au placement régulier 
des ardoises ‘cupa 4 modèle flamande 27/18’  
et au travail d’ajustement sans aucune fissure. 
L’équipe de Denys NV a accompli un chantier 
exceptionnel, qui laisse nos collègues admiratifs 
de tout le travail accompli ! « De vrais artisans au 
travail, le noquetage en plomb, les finitions des 
gouttières en cuivre, et la finition des façades des 
chapelles sont magnifiques ! Cet artisanat est 
unique et menacé d’extinction”. Un travail qui fait 
plaisir à voir.

Main dans la main
Ce projet a été accompagné de A à Z par l’équipe d’ 
APOK Drongen. Tout a commencé avec la rédaction 
de l’offre par de représentants commerciaux 
hyper investis. A la phase de concrétisation avec 
la découpe sur mesure puis au suivi de projet 

” CET ARTISANAT EST UNIQUE ET 
MENACÉ D’EXTINCTION”

  —  ARDOISES

personnalisé effectué par l’assistant de filiale APOK, Andy 
Moreels. Tout s’est fait main dans la main pour obtenir un 
résultat digne d’anciens bâtisseurs !

L’artisanat a de l’avenir
Ce projet s’inscrit dans la sauvegarde d’un artisanat 
précieux. Celui de la restauration de toiture en ardoise 
et en travail de plomb, cuivre et zinc.  Le genre de projet 
de plus en plus rare qui demande un accompagnement 
professionnel avant la montée sur le toit. Accompagner 
chaque couvreur dans sa spécialité (toiture 
traditionnelle ou ultra moderne) est l’une des missions 

d’APOK…Regarder dans la même direction que ses clients 
pour atteindre le même objectif : la réussite de chaque projet !

Le  s a v i e z -v o u s  ? 
Crochets d’échelles : sécurité avant tout
• Accrochez une échelle en toute sécurité pour

que la toiture ne s’improvise pas.
• APOK dispose de nombreuses références adaptées selon

les types de toits, et de recouvrements. 
• Pour l’abbaye de Drongen, c’est le CROCHET D’ECHELLE 

ARDOISE INOX 1.4401 MODELE 1AP qui a
été employé. 

• Ces crochets répondent aux critères de sécurité européennes 
EN 517 sur les accessoires préfabriqués pour couverture de 
toit, et crochet de toiture.

• Ce crochet de sécurité destiné à fi xer des échelles, à supporter 
des plates-formes de travail et à servir de point d’ancrage 
duquel l’équipement de protection individuelle ne peut tomber.
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4 mm

25 mm 

Tuile 
Tempête 
Vario 18

Emboîtement 
latéral 

variable

Grand 
emboîtement 
de tête variable

La Tuile Tempête variable inspirée par les couvreurs
Nous avons demandé à des couvreurs quelle serait pour eux la Tuile Tempête idéale. Cela s’est 
traduit par une tuile innovante avec un grand emboîtement de tête variable de pas moins de
25 mm et un emboîtement latéral variable de 4 mm. L’ avantage ? Plus besoin, dans la plupart 
des cas, de recourir à des ½ tuiles ou à des ¾ de tuiles. D’où un énorme gain de temps et, 
donc, un rendement plus élevé. De plus, ce super produit belge au look élégant garantit un 
résultat fi nal optimal sur chaque toit, tant en nouvelle construction qu’en rénovation.

Vous souhaitez davantage d’informations ?  Demandez notre brochure via 
www.tuiletempetevario18.be

WIE_Vario18_advertentie architecten_A4_FR.indd   1 5/08/19   15:35
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JACK PLACE DÉSORMAIS DES 
FENÊTRES DE TOIT INCLINÉ 
SKYLUX

Vous aimeriez placer rapidement vos fenêtres de toit, sans tracas et 
avec une belle marge bénéficiaire ? Travaillez avec Skylux. Nos fenêtres 
de toit incliné innovantes se montent aussi facilement que les marques 
classiques.
Et vos clients ? Eux aussi seront ravis : ils disposeront d’une fenêtre 
de toit oscillante d’excellente qualité. Elle est équipée de série 
d’une moustiquaire à l’extérieur, elle est sécurisée pour les enfants, 
antieffraction, facile à nettoyer, ... Les inconvénients d’une fenêtre de 
toit en pente classique sont donc éliminés.
Skylux : l’avenir pour vous et vos clients. Contactez-nous et devenez 
poseur premium. 
Tél. 056 20 00 00 - info@skylux.be 

Unique : 
Moustiquaire 

standard 
à l’extérieur

SKY-dakramen ad Apok-FR 2019.indd   1 8/10/19   11:52
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Le bâtiment d’Atlas Copco à Aartselaar nécessitait une rénovation 
importante. Avec des exigences de rénovation très claires, l’entreprise a 
directement compris que le Resitrix était la réponse qu’elle recherchait.

Le couvreur Roofcover travaille depuis plus de 

10 ans avec cet EPDM. Il a confi rmé à son client que 

choisir le Resitrix était la meilleure solution et, 

qu’en prime, la version Resitrix SK W permettait 

un travail encore plus complet. Et c’est ainsi qu’une 

aventure de 14.000 m2 a débuté.

Atlas Copco choisit
le Resitrix SK W pour une 
rénovation de 14.000 m2 

  —   E P D M
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Pourquoi étiez-vous tous les deux certains 
que le Resitrix était l’EPDM à choisir ?
Bavo Kiebooms (Atlas Copco) : « Tout d’abord, il 
faut savoir que ce bâtiment est le lieu d’assemblage 
de nos compresseurs à air industriels, donc le cœur 
de notre entreprise. 

La toiture en roofing était âgée de 30 ans, et des 
fissures étaient visibles. Cette rénovation devenait 
donc impérative pour éviter que de plus gros 
problèmes ne surviennent ».

Christophe Verelst (Roofcover) : « Et étant donné 
les attentes d’Atlas Copco, il n’y avait que le Resitrix 
SK W pour correspondre exactement à toutes les 
conditions recherchées. »

Bavo Kiebooms : « C’est très juste. Nous avions des exigences 
très précises pour la rénovation de cette toiture.  Nous 
voulions : l’étanchéité la plus durable possible et qui soit ultra 
performante en rénovation. Mais nous devions surtout avoir 
une étanchéité installable sans flamme.  Il fallait à tout prix 
éliminer les risques d’incendie car les dangers d’incendies ou 

d’explosions ne sont jamais à négliger 
sur des chaines d’assemblage comme 
la nôtre. Nous sommes extrêmement à 
cheval sur la sécurité ! ».

Christophe Verelst : « Voilà pourquoi 
c’est l’EPDM à choisir ! En fin de compte 
ce sont toutes ces raisons qui font que 
nous travaillons avec du Resitrix depuis 

des années maintenant. C’est l’étanchéité la plus performante 
que je connaisse. Que ça soit pour sa longévité ou pour son 
placement ».

Et c’est là qu’APOK intervient ? 
Christophe Verelst : Oui…. On peut dire qu’APOK est un 
partenaire de travail incontournable. En plus d’être le distributeur 
exclusif du Resitrix, l’équipe d’APOK nous donne des explications 
professionnelles sur les produits et sur les prix. 

  —   E P D M

” L’ÉTANCHÉITÉ LA PLUS DURABLE 
POSSIBLE ET QUI SOIT ULTRA 
PERFORMANTE EN RÉNOVATION.

27



En  r é s u m é
Maitre d’œuvre Atlas Copco

Entrepreneur Roofcover

Type de produit  Resitrix SK W 

Type de bâtiment Industriel ( Chaine de montage)  

Lieu   Aartselaar

Taille du chantier 14 000m2

Date de livraison  Juin 2019

Avantages du produit Durabilité, performance de 50 ans, 

 anti racines ( FLL) et placement sans feu 

Grâce au travail excellent de Roofcover, Atlas Copco peut être 
sûre que les compresseurs à air industriels seront protégés 
pendant 50 ans par une superbe toiture de 14.000m2

Les employés sont bien formés et savent de quoi ils 
parlent, ils nous donnent de véritables conseils.  Ils 
font aussi preuve de flexibilité si nous rencontrons 
un problème. Ils font leur maximum pour nous. 
En 10 ans de relation, nous avons eu que de bonnes 
expériences avec eux ».

14 000m2 à rénover, cela semble être une 
superfi cie gigantesque….
Christophe Verelst : « Exact ! Et nous avions peu de 
temps pour réaliser ce chantier. Nous avons travaillé 
quasi un mois à temps plein ! ».

Bavo Kiebooms : « Nous avons demandé à 
Roofcover de travailler dans les plus brefs délais, 
c’est exact. Il nous fallait un placement rapide pour 
mettre la suite de notre projet en œuvre ; avec 
l’installation de panneaux photovoltaïques avant la 
fin de l’année…Et ils ont respecté le timing pour un 
résultat impeccable, on peut vraiment apprécier 
leur professionnalisme ».

Christophe Verelst : « C’est là que le Resitrix SK W 
s’avère très intéressant pour nous. On peut fixer 
cette étanchéité avec une adhérence complète ou 
partielle. Nous avons opté pour un collage partiel, 
et nous avons gagné un temps considérable sur la 
phase d’encollage de la membrane de fond et sur la 
quantité de colle à employer ». 

Justement, qu’avez-vous employé pour l’encollage 
au FG 35 ?
Christophe Verelst : « Nous avons alterné les techniques. 
Selon les endroits, nous avons employé le compresseur FG35 
dont la longueur du tuyau représente un réel confort de travail 
qui nous permet de bien doser la quantité de colle. Et puis 
pour les détails, nous sommes passés à la brosse d’encollage 
classique. Tout dépendait des besoins et des aspects à traiter 
comme je vous le disais ».

Il y a - t - il une chose qui vous a marqué dans cette 
collaboration ? 
Bavo Kiebooms : « Il y a un aspect de travail que nous avons 
fort apprécié. Roofcover nous a transmis l’attestation de 
‘bonne exécution réalisée par le fournisseur de l’EPDM 
Resitrix. C’est un contrôle et une preuve de plus que l’EPDM a 
été placé selon les règles. Nous ne nous attendions pas à cela.  
C’était la première fois que nous avons employé le Resitrix et 
l’expérience avec Roofcover est positive en tous les cas ».

Christophe Verelst : « Je sais qu’il y a des couvreurs qui ne 
pensent pas à l’envoyer [ndlr : l’attestation] à leurs clients. Mais 
je crois que c’est une erreur. Nos clients n’ont pas forcément 
de connaissances techniques pour savoir si le travail a bien été 
fait ou non. Leur envoyer l’attestation de contrôle de chantier 
leur apporte un sentiment de sécurité. Ici, Atlas Copco sait que 
son investissement a été pris au sérieux ».
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Etanchéifi er 1000m2 de toiture en plein hiver, cela ne parait pas idéal. 
Pourtant, le défi  a été relevé par l’équipe ADAK en toute lucidité. 

Sa grande expérience de 
l’EPDM Resitrix aura permis 
au couvreur de poursuivre son 
travail tandis que le magasin 
d’optique venait d’ouvrir ses 
portes au rez-de-chaussée, 
sans connaitre d’interruption. 
Même lorsqu’il a fallu installer 
le revêtement de façade 
SlimFort ! 

Rester ouvert et au sec
à chaque instant !  
1000m2 de Resitrix s’en chargent.

  —  EPDM

‘OUVERT’ et étanche à chaque moment !
Ce nouveau bloc d’appartements et de commerces situé à Asse tournait 
déjà à plein temps lorsque le couvreur ADAK s’est mis au travail. La 
toiture composée de di° érents niveaux a demandé une rotation de travail 
d’étanchéité e¼  cace afi n que les étages du dessous soient tout le temps à 
l’abri de l’eau et des fuites éventuelles. Cet aspect a représenté la priorité 
pour Gerrit de ADAK « ça nous a compliqué un peu la tâche mais nous 
voulions absolument assurer le confort du magasin ! Tout le monde a le droit 
de travailler dans de bonnes conditions ».  

Produits phares de chez APOK
Pour cette nouvelle construction, le couvreur a opté pour l’EPDM Resitrix. 
Pour l’étanchéité en elle-même, le couvreur ADAK privilégie la sécurité avec 
l’EPDM Resitrix SKW. Avec 50 ans d’étanchéité et plus, les utilisateurs de ce 
bâtiment auront le temps de voir venir les intempéries bien à l’abri grâce au 
Resitrix.

Système SlimFort
L’utilisation du système SlimFort a permis de gagner du temps considérable 
grâce à la facilité et à la rapidité de montage. En e° et, l’ancrage mural est déjà 
incorporé dans les plaques par l’intermédiaire des consoles, ce qui limite le 
nombre d’actions. « Grâce à SlimFort, nous avons pu livrer le projet à temps 
sans aucun problème. Et avons pu réduire le nombre de ponts thermiques ! ».

APOK, votre spécialiste en toitures et façades.
Système SlimFort
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RÉNOVER VOTRE TOIT 
INTELLIGEMMENT ? 
UNILIN INSULATION 
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 finition dans
un seul concept

• Facile à placer soi-même
• Diverses finitions intérieures

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

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

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

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

• Diverses finitions 
intérieures possibles

ÉLÉMENTS DE TOITURE

UTHERM ATTIC
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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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Stefanie Neels, Che� e de produit Tuiles région 
chez APOK nous explique pourquoi les tuiles 
sortent leur épingle du jeu chez APOK.

Stefanie que peut-on trouver dans le 
département tuiles de chez APOK ?
Saviez-vous qu’APOK n’a pas moins de 150 
références tuiles di§ érentes en stock ? Tuiles 
tempête, tuiles plate, tuiles à douille, tuiles 
romanes... APOK les a toutes en réserve. Notre 
assortiment est énorme ! Notre gamme de tuiles 
est large et répond aux demandes d’une toiture 
esthétique, aux exigences architecturales mais 
aussi aux climats de nos régions. 

En termes de couleurs aussi ?
Oui, il y en a pour tous les goûts…Avec 150 
nuances de couleurs, il y a de quoi faire rêver 
plus d’une chaumière. 

APOK distribue combien de marques de tuiles ?
Nous travaillons avec 4 partenaires : Cembrit, 
Monier, Koramic, Terreal. Et on peut les retrouver 
dans toutes nos fi liales sur l’ensemble du 
territoire.

Bienvenue dans le monde 
des tuiles d’APOK

Et si votre client ne sait pas quoi choisir dans un tel assortiment ?
Nous y avons pensé ! Nos succursales sont équipées d’une 
‘tuilothèque’ où nos clients peuvent facilement faire leur choix.

Y a-t’il un service supplémentaire pour la livraison des tuiles ?
Oui, nos fi liales avec tuiles sont équipées de leur propre camion 
grue. Et bien sûr, nos clients peuvent se rendre dans leur fi liale 
APOK pour des échantillons, des informations techniques ou 
des adresses de références.

Quel message avez-vous envie de donner aux clients APOK ?
Qu’il y a toujours une solution, quelleque soit la situation ! Le 
service tuile d’APOK recherche les alternatives les plus pratiques 
pour faciliter le travail des couvreurs. Nous travaillons pour les 
clients et avec eux. Tout, sous le même toit et sans souci, c’est le 
service APOK pour les tuiles.

Besoin d’un conseil pour votre toiture en tuile ? 
Contactez votre succursale APOK, votre représentant ou en 
ligne www.apok.be
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Gagnez 80 points* VELUX Club par fenêtre pour toit plat VELUX 
achetée entre le 15 septembre et le 15 décembre 2019 inclus.

* Epargnez 45 points par fenêtre de type CFP ou CVP et 35 points par protection de type ISD. 

POURQUOI
chaque jour plus d’installateurs remplacent 
des anciennes coupoles en plastique par 
des fenêtres pour toit plat en verre de VELUX ?

Parce que c’est :

Facile et rapide à installer

Pas plus cher que des solutions plastiques comparables

Une possibilité de gagner plus de points dans le VELUX CLUB

Pour vous et vos clients : 
le service et la garantie VELUX d’un produit durable.

80 
points

Avant

Après
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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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top en étanchéité de toitures
• Assortiment total 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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Et le gagnant est….
Dans notre dernier APOK Informatif de juin, nous avons lancé un 
concours photos avec un reportage gratuit pour le gagnant. 

C’est avec plaisir que nous annonçons la victoire de l’entreprise 
Dakwerken Gerard BVBA  située à Werchter.

Pour le chantier de rénovation de toiture et d’agrandissement 
de  la taverne ‘Le Pelgrim’ à Betekom. Le grenier devait être 
transformé en salle de fête. Pour ce projet les tuiles Signy, 
de L’ANTHRA-ZINC® et du Resitrix ont été utilisé. 

Notre gagnant se fournit chez APOK depuis 1987, et a constaté son évolution.

Dakwerken Gerard : «  nous avons suivi la croissance d’APOK de semaine en semaine.  Nous avons vu 
la gamme de matériaux de couverture s’élargir afi n que nous puissions tout trouver sous le même toit ».  

Ce qui l’a poussé à participer au concours photo d’APOK Informatif ?
Dakwerken Gerard : « APOK Informatif met régulièrement des entrepreneurs et des chantiers sous les 
projecteurs. C’est intéressant de voir ce que font les autres et les produits employés». Un client satisfait 
et un heureux gagnant dont nous suivront prochainement les nouveaux projets grâce au reportage photo 
remporté cette année.

L’ensemble du reportage photo dans notre prochaine édition de l’ APOK Informatif. 

La diversité des matériaux, la qualité des formations pratiques et les conseils techniques font
d’APOK un partenaire sur lequel ce couvreur s’appuie depuis plus de 30 ans maintenant.

Vous aussi, profi tez d’une meilleure visibilité grâce à l’APOK Informatif. Envoyez-nous régulièrement 
vos références de chantier et qui sait ? Faites la Une de votre magazine spécialisé en toiture et façades. 
informatief@apok.be
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Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn pour être au courant des 
dernières nouvelles et informations du secteur!
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