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Venez-nous rendre visite: www.biemar.be

130 collaborateurs à votre service 
Une gamme large et profonde

Spécialiste en porte intérieure
Livraison partout en Wallonie

+ de 15.000 articles de stock

Vous êtes l’heureux ou le futur propriétaire d’un nouveau 
camion (ou camionnette) ? Vous avez opté pour un maximum 
d’équipements pour votre sécurité et celle de votre 
personnel ? C’est très bien, vous voilà protégé. Mais qu’en est-il 
de votre véhicule ? Protégez-le des dégâts matériels avec notre 
assurance auto Omnium, l’assurance selon nous indispensable 
pour protéger les véhicules neufs. Bénéficiez de services sur 
mesure, et découvrez le plaisir de conduire l’esprit tranquille. 

VOTRE VÉHICULE 
VOUS PROTÈGE.
MAIS QUI PROTÈGE 
VOTRE VÉHICULE ?
L’Omnium de 
Fédérale Assurance : 
l’assurance qui protège 
votre véhicule. 

Maintenant

3  MOIS
GRATUITS *

Calculez votre prime sur www.federale.be/3moisgratuits

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

*Réduction valable la 1ière année du contrat souscrit durant l’action,
directement intégrée dans le calcul de la prime et recalculée au 
prorata si couverture de moins d’un an. Infos et conditions sur 
www.federale.be/3moisgratuits.
  Fédérale Assurance – Rue de l’Etuve 12 – 1000 Bruxelles - www.federale.be
Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents,  l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC. 
Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506.
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RUBRIQUE EDITORIAL/LEITARTIKEL

M. PÉRARD , Président - Präsident

Wir starten das Jahr 2020 mit einer Ausgabe zum Thema 
PVC-Fenster und Türen. Neben Holz und Aluminium 
spielt PVC in der Brauschreinerei eine wichtige Rolle. Der 
Kunststoff bietet in der Tat zahlreiche Vorteile (Preis, 
Pflege, Dämmwert, …) und gehört damit zu den wich-
tigsten Baustoffen für Fenster und Türen.

Entdecken Sie mit uns einige Neuheiten im Bereich der 
PVC-Schreinerei: die Beschichtung proCoverTec (siehe 
Seiten 12-13) und die neue PVC-Profilreihe Elegant (siehe 
Seiten 14-16).

Diese Sonderausgabe bietet uns auch die Gelegenheit, 
Ihnen eines unserer Mitglieder vorzustellen: die Firma 
Sofiplas, die in der Fertigung von PVC-Türen und Fenstern 
spezialisiert ist (siehe Seiten 17-21). Lernen Sie die 
Geschichte und die Arbeit dieser in Gembloux ansässigen 
Firma kennen, die sich eine 100% belgische Fertigung auf 
die Fahnen geschrieben hat.  

Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen zudem das 
Qualitätslabel „nachhaltige Schreinerei“ vorstellen, ein 
brandneues Gütesiegel für ethisches und nachhaltiges 
Unternehmertum. Unser Verband gehört im Übrigen zu 
den Initiatoren dieses Labels (siehe Seiten 6-9). 

Ende letzten Jahres hat unsere AG Parkettverleger 
verdienstvollen Parkettverlegern ihr Label 2020 
verliehen.  Dieses Label wurde mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, Qualitätsarbeit zu fördern und fachgerechtes 
Arbeiten durch den mit dem Label ausgezeichneten 
Parkettverleger zu gewährleisten (siehe Seite 25).

Jedes Jahr nimmt unser Verband an der Messe Holz & 
Wohnen teil, die vom 20. bis 23. März in der Messehalle 
Namur Expo stattfinden wird. Unser Verband wird am 
gemeinsamen Stand der Holzbranche präsent sein und 
hält für seine Mitglieder auf einfache Nachfrage kosten-
lose Eintrittskarten bereit (siehe Seiten 30).

Pour débuter cette année 2020, nous vous proposons un 
numéro consacré à la menuiserie PVC.  A côté du bois et 
de l’aluminium, le PVC occupe une place de choix dans le 
secteur de la menuiserie. Il présente en effet de multiples 
avantages (prix, entretien, coefficient d’isolation, …) qui 
en font un matériau de premier plan pour la réalisation de 
portes et de châssis.

Nous vous invitons ainsi à découvrir quelques nouveautés 
dans le secteur de la menuiserie PVC : le revêtement 
proCoverTec (Cfr. pp. 12-13) et la nouvelle gamme de 
profilés PVC : Elegant (Cfr. pp. 14-16).

Ce numéro spécial est l’occasion de vous présenter l’un 
de nos membres, la société Sofiplas, spécialisée dans la 
fabrication de portes et châssis en PVC (Cfr. pp. 17-21). 
Découvrez ainsi l’histoire et les activités de cette société 
gembloutoise pour qui la fabrication 100% belge est une 
priorité.  

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons égale-
ment le label de qualité « Menuiserie durable », un tout 
nouveau label qui démontre une volonté d’entreprendre 
de façon éthique et durable. Notre fédération est d’ail-
leurs un des initiateurs de la création de ce label (Cfr. pp. 
6-9).

Fin de l’année dernière, notre GT Parqueteurs a remis son 
label 2020 aux parqueteurs méritants.  Ce label a été mis 
en place dans le but de promouvoir un travail de qualité et 
d’assurer le respect des règles de l’art du métier par le 
parqueteur labélisé (Cfr. p. 25).

Comme chaque année, notre Fédération s’associera au 
salon Bois & Habitat qui se tiendra du 20 au 23 mars 
prochains à Namur Expo. Notre Fédération sera présente 
sur le stand commun de la filière bois et tient à la disposi-
tion de ses membres des entrées gratuites disponibles 
sur simple demande (Cfr. 30).
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RUBRIQUE ACTUALITÉS

exemple dans l’engagement en faveur de la construction 
circulaire.

A partir de 2020, le gouvernement veut prendre en compte 
les critères de durabilité à toutes les étapes du processus 
de passation des marchés publics. Dans ce contexte, l’asbl 
BCCA, en collaboration avec la FWMB, la CB-VS et la FAC, 
a décidé de créer un label de qualité prescriptible ‘Menuise-
rie Durable’. Une marque de qualité avec laquelle la menui-
serie extérieure est identifiée par le gouvernement comme 
durable et peut être prescrite tant par le secteur privé que 
par le secteur public. Les critères du label ont été établis en 
concertation avec toutes les parties prenantes concernées : 
prescripteurs publics et privés, architectes, experts, four-
nisseurs de systèmes et menuisiers. Les besoins évolueront 

ENTREPRENDRE ÉTHIQUE ET DURABLE 

La volonté d’entreprendre de façon éthique et durable est 
à la mode et en nette augmentation. Outre les bénéfices, 
de plus en plus d’entrepreneurs prennent en compte les 
aspects sociaux, la santé de leurs employés et l’impact 
de leurs activités sur l’environnement, et ils prennent 
également des initiatives pour accroître la responsabilité 
sociétale des entreprises.

LABEL DE QUALITÉ « MENUISERIE 
DURABLE »

Cet accent grandissant sur le développement durable se 
reflète également dans le secteur de la construction, par 

Nouveau label de qualité 
« Menuiserie durable »
UNE VOLONTÉ D’ENTREPRENDRE DE FAÇON ÉTHIQUE ET DURABLE

Dès 2020, les autorités belges s’engagent à prendre en compte d’importants critères de durabilité à toutes les 
étapes du processus de passation des marchés publics. C’est pourquoi, l’asbl BCCA, en collaboration avec la 
Fédération Wallonne des Menuisiers Belges (FWMB), la Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerker (CB-VS) – 
Fédération flamande des menuisiers, et la Fédération des constructeurs en aluminium (FAC), a pris l’initiative 
de créer le label qualité « Menuiserie Durable », un label qui garantit le respect pour l’humain, l’environnement 
et la qualité.
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RUBRIQUE ACTUALITÉS

au fil du temps en fonction de la base de soutien social et des 
possibilités des entreprises du secteur.

Qui peut obtenir le label ?

Le label s’adresse à tous les fabricants de menuiseries 
extérieures (fenêtres, portes, murs rideaux), qu’il s’agisse 
de petits artisans ou de grands fabricants. Dans un avenir 
proche, les hommes de métier qui installent la menuise-
rie extérieure seront également inclus dans le label de 
qualité. Grâce au label, l’asbl BCCA souhaite que les me-
nuisiers puissent faire face à une concurrence déloyale, 
car leur travail sera récompensé par une distinction pour 
leur compétence professionnelle et leur durabilité.

Quoi ? 

La «  menuiserie durable  » peut être fabriquée dans tous 
les matériaux utilisés pour la production de menuiseries 
extérieures, tels que : Bois ; Aluminium ; PVC ; Acier ; 
Bois-aluminium ; PVC-aluminium.

Le label évalue le système de menuiserie et tous les com-
posants ultérieurs :
·	 Matériaux de base ;
·	 Profilés de fenêtres ;
·	 Joints d’étanchéité ;
·	 Charnières et serrures ;
·	 Vitrage ;
·	 Matériaux d’isolation ;
·	 Matériau en feuilles ;
·	 Raccords ;
·	 Adhésifs et produits d’étanchéité ;
·	 Raccords.

CERTIFICAT DE PROCESSUS POUR  
MENUISERIE EXTÉRIEURE

Le certificat de processus existant pour la menuiserie ex-
térieure de l’Asbl BCCA constitue la base technique sur 
laquelle le label est construit et se base sur les éléments 
ci-dessous.

Connaissance des documents de référence

Tous les menuisiers certifiés doivent connaître les normes 
et les documents de référence les plus importants en ma-
tière de menuiserie applicables en Belgique.

De plus, ils doivent être en possession de toutes les des-
criptions de produits et des instructions de conception et 

de mise en oeuvre de tous les produits et systèmes utili-
sés dans leur projet.

Évaluation du système

Tous les menuisiers doivent travailler avec des matériaux, 
produits et systèmes de menuiserie appropriés. De préfé-
rence, tous les systèmes de menuiserie ont un agrément 
technique (ATG). Les vitrages doivent porter le label de 
qualité Benor pour obtenir le label ‘Menuiserie Durable’.

Si tel n’est pas le cas, un contrôle qualité déterminera s’ils 
répondent ou non à un nombre minimum d’aspects qualité.

Contrôle de la conception

Le fabricant de menuiserie qui reçoit le label doit être 
en mesure de concevoir des fenêtres, des portes et des 
murs rideaux pour un chantier spécifique conformément 
à la norme belge NBN B25-002-1. Au minimum, les per-
formances suivantes doivent être évaluées :
·	 Etanchéité à l’eau ;
·	 Etanchéité à l’air ;
·	 Résistance au vent ;
·	 Isolation thermique ;
·	 Vitrage de sécurité ;
·	 Sécurité des personnes (chutes)

En fonction des souhaits du client, des critères supplé-
mentaires peuvent être évalués, tels que :
·	 Transmission solaire ;
·	 Performances acoustiques ;
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3. Critères sociaux et droits de l’homme

Cet engagement inclut le respect des droits de l’homme 
et des critères sociaux applicables tout au long de la 
chaîne de valeur. En outre, cette section traite l’égalité 
des chances, la santé, la sécurité et la formation des em-
ployés ainsi que l’inclusion sociale.

4. Commerce éthique et équitable

L’entreprise doit se conformer à toutes les obligations fis-
cales, sociales et administratives et respecter les règles 
éthiques en matière de pratiques commerciales.

5.  Environnement et société

La charte souligne que l’entreprise crée des emplois, de 
la richesse et des revenus pour la communauté locale et 
précise les projets locaux qui sont soutenus. En outre, 
elle veille également à la santé et à la qualité de vie de 
l’environnement où elle exerce ses activités.

6. La gestion de l’entreprise

Dans la dernière section, l’entreprise souscrit aux prin-
cipes de base de la responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE) et s’engage à communiquer de manière ouverte et 
transparente sur ses activités. Ce dernier engagement 
souligne que l’entreprise s’efforce d’atteindre un équi-
libre entre les personnes, l’environnement et l’entre-
prise dans chaque décision et développe un plan d’action 
annuel simple afin de traduire les objectifs RSE à tous 
les employés et toutes les activités de l’entreprise.

COMMENT OBTENIR CE LABEL DE QUALITÉ ?

Pour obtenir ce label, l’entreprise candidate doit suivre 
une formation auprès de l’Asbl BCCA sur l’entreprena-
riat durable et les critères du label de qualité « Menui-
serie Durable ». Pendant la formation, on explique les 
principes et les points de départ pour le développement 
du label et comment chaque entreprise peut facilement 
développer une charte de développement durable et un 
plan d’action. 

Audit

Ensuite, l’entreprise candidate doit se soumettre à un au-
dit. L’expertise, les systèmes de menuiserie, la concep-
tion et le contrôle qualité en production sont vérifiés et 
certifiés. Par ailleurs, les engagements de la charte font 
l’objet d’un audit.  

·	 Résistance à l’effraction ;
·	 Sécurité incendie ;
·	 Résistance à l’usage abusif ;
·	 Forces opératoires ;
·	 Risque de condensation ;
·	  ...

LA CHARTE MET L’ACCENT SUR L’APPROCHE 
DE LA DURABILITÉ

La dernière étape pour obtenir le label est d’élaborer et 
de signer une Charte. Celle-ci décrit les engagements de 
l’entreprise à l’égard d’activités commerciales durables.

L’Asbl BCCA veillera à ce que l’entreprise respecte ses 
engagements en procédant à des contrôles périodiques 
afin de s’assurer de la fiabilité des déclarations contenues 
dans la Charte.

Les critères de la démarche de développement durable 
de la charte se concentrent sur les engagements de l’en-
treprise en matière de développement durable :

1. Consommateurs

Le premier « engagement » comprend le respect des 
règles de la qualité professionnelles, l’information cor-
recte du client et le respect des accords concernant la qua-
lité, le prix, le délai de livraison et le service après-vente.

2. L’environnement

Le menuisier s’efforce de minimiser l’impact climatique 
et environnemental de l’entreprise et des produits qu’elle 
fabrique.
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RUBRIQUE ACTUALITÉS

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DU LABEL

·	 La responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
simplement traduite pour le secteur de la me-
nuiserie extérieure ;

·	 Faible niveau d’entrée - critères réalisables défi-
nis en consultation avec les constructeurs - pro-
cessus d’amélioration ;

·	 Administration limitée grâce à un outil pratique ;
·	 Valorisation via la charte des efforts de dévelop-

pement durable déjà réalisés ;
·	 Vous permet de vous distinguer de la concur-

rence déloyale en tant qu’entreprise de qualité ;
·	 Prescriptible pour des missions publiques et pri-

vées ;
·	 Logo puissant et communicatif ;
·	 Promotion pour faire connaître le label aux 

clients et aux architectes.

Charte

Au final, toute entreprise souhaitant obtenir le label doit 
signer sa charte avec des déclarations d’engagement. 
D’une part, la charte précise en détail les exigences obli-
gatoires auxquelles l’entreprise se conforme et, d’autre 
part, l’entreprise peut les compléter par des efforts vo-
lontaires de durabilité qu’elle déploie elle-même.

Formation

Les cours de formation pour le label ont démarré le 12 no-
vembre dernier. Depuis janvier, les audits ont lieu chez les 
menuisiers en vue d’obtenir le label. L’objectif est de lan-
cer officiellement ce label pour le salon Batibouw 2020.

www.klaas-belgium.be
Industrieweg 34 - 2880 Bornem - Belgium
t +32(0)3 771 28 40 - f +32(0)3 771 44 97

ENTRETIEN-RÉPARATION-LOCATION-VENTE

K400 RSX
HYBRIDE

Disponible: 2020

ENTRETIEN-RÉPARATION-LOCATION-VENTE

TOPLIGHTTOPLIGHT

 HYBRIDE EN OPTION

K1003 RSX

ENTRETIEN-RÉPARATION-LOCATION-VENTEENTRETIEN-RÉPARATION-LOCATION-VENTEENTRETIEN-RÉPARATION-LOCATION-VENTE

 HYBRIDE EN OPTION

K1003 RSX

Pour s’inscrire à la formation ou obtenir de plus 
amples renseignements, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site : www.menuiseriedurable.be
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•  PremiDoor 88 Plus système  

levant-coulissant

PREMIDOOR 88 plus apporte des 
réponses concrètes à la demande 
croissante de performances au 
niveau énergétique, à la recherche de 
nouvelles technologies d’isolation et 
de chauffage ainsi, qu’au besoin accru 
de sécurité.

PREMIDOOR  88  plus
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Avenue Léopold III, 19  
7130 BINCHE     
+32 64 31 00 00  
info@tivoluxpro.be

KÖMMERLING  76
Découvrez le nouveau système de profilé en PVC.
Le meilleur système dans sa catégorie. 
C‘est un système unique et universel, disponible dans des 
variantes pratiquement illimitées. Il offre de toutes nouvelles 
possibilités de design pour la création d‘espaces de vie durables.

 
•  Une large gamme de possibilités  

de design, de couleurs et de  
surfaces avec textures

•  Une stabilité optimale
•  Les profilés étroits maximisent l‘incidence de la lumière
•  Système à joint de frappe et à joint central
•  Utilisation de vitrage fonctionnel spécial ou de vitrage 

conventionnel jusqu‘à 50 mm, atteint une valeur Uw  
de 0,8 W / m²K

•  Une meilleure qualité de vie grâce à une isolation 
phonique parfaite

•  Des surfaces faciles d‘entretien,  
robustes et résistantes aux intempéries

• Un excellent rapport qualité/prix

Vente exclusive aux professionnels
Fabrication et livraison seules, nous ne posons pas
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RUBRIQUE ACTUALITÉS

Dans l’article intitulé « La FWMB fête ses 30 ans ! » du N°113 
(Décembre 2019) de notre revue, une erreur s’est malencon-
treusement glissée au sujet des Présidents qu’a connu la Fé-
dération ces 30 dernières années. Le premier Président qu’a 
connu la FWMB est bien M. Marcel COLLIGNON (et non M. Henri 
ETIENNE) qui a été Président durant 2 ans (de 1989 à 1991). En-
suite, en 1991, c’est M. Henri ETIENNE qui a repris la Présidence 
de la Fédération et qui est resté à ce poste durant 7 ans (de 1991 à 
1998). En 30 ans, la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges 
a donc vu se succéder pas moins de 6 (et non 5) Présidents.

Nous tenons à nous excuser pour cette erreur.

ERRATUM

www.blanchon.com

HUILE ENVIRONNEMENT
 ■ Huile d’imprégnation en phase aqueuse

 ■ Parquets, escaliers, boiseries, plans de travail

 ■ Application au rouleau sans lustrage 

 ■ Mat naturel, laisse le bois clair

 ■ Parquet huilé fini en 4h

2020-AP-Huile-Env-90x265-FR.indd   1 29/01/2020   17:37:44

Bona FlexiSand 1.9
La réponse adéquate à tous les défi s de sol, 
pour une méthode de travail plus simple et confortable

Bona s.a. - Leuvensesteenweg 542 C.3 - 1930 Zaventem
02/721 27 59 - infobelgium@bona.com - www.bona.com

Bona FlexiSand 1.9
Machine polyvalente pour parquets

• Polir
• Huiler
• Nettoyer
• Poncer (aussi le béton)
• Brosser

Bona - expert dans le traitement des sols en bois depuis 1919
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Faites votre choix dans le programme de coloris intem-
porels et incomparables et mettez les fenêtres de votre 
maison en valeur. Habitat moderne ou classique, maison 
individuelle ou mitoyenne : proCoverTec©  la technologie 
de surface de vos profilés.

Une technologie de surface innovante 
qui allie la fonctionnalité avec la 
longévité et l’esthétisme. La surface 
proCoverTec© est extrêmement 
compacte et homogène. Elle 
protège parfaitement les profilés de 
fenêtre contre la saleté et préserve 
leur bel aspect grace à sa haute 
protection contre les UV. Le tout sans 
maintenance particulière.

proCoverTec est désormais 
également disponible dans une 
version métallique. Notre système de 
couleurs innovant est conforme aux 
dernières tendances des souhaits 
architecturaux.  Différentes couleurs 

métalliques ont été ajoutées à la gamme de couleurs 
existante : Bronze, Argent, Fer et Titane.

proCoverTec, la combinaison parfaite entre la forme et la 
couleur.

proCoverTec©, un chef d’œuvre 
haut en couleurs
Tons naturels couleur terre, bleu ciel ou rouge éclatant. Ce sont les fenêtres avant tout qui confèrent à votre 
bâtiment leur caractère unique et incomparable. Leur forme et leur taille mais aussi leur couleur et la texture 
de leurs matériaux jouent ici un rôle fondamental. Optez donc pour les fenêtres en PVC au revêtement unique 
proCoverTec©. 
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LES BELLES FENÊTRES RENDENT HEUREUX

Protection durable avec proCoverTec©

Grâce à cette technologie de surface innovante, la beauté 
de vos fenêtres est préservée aussi en cas de conditions 
climatiques extrêmes. La surface proCoverTec© est fonc-
tionnalisée pour résister même aux intempéries les plus 
fortes. Profitez de la facilité d’entretien de vos fenêtres et 
savourez le plaisir d’un chez-soi bien douillet.

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DES COULEURS

Full-Cover couleur intégrale

Toute la surface du profilé, extérieure comme intérieure, 
dans la couleur de votre choix. Avec proCoverTec©, le 
profilé de vos fenêtres s’affiche intégralement dans la 
couleur que vous désirez.

ASPECT NATUREL

Un aspect satiné confère aux profilés de vos fenêtres une 
élégance raffinée et une texture agréable légèrement 
structurée. Vous n’aviez jamais vu les fenêtres PVC ainsi !

L’ASSOCIATION PARFAITE DE LA 
PROTECTION ET DE LA COULEUR

Robustesse

proCoverTec© réussit le grand écart entre l’esthétisme et 
la fonctionnalité. Avec proCoverTec©, vos fenêtres garde-
ront leur aspect neuf de longues années. L’adhérence des 
particules de saleté sur la surface des profilés est mini-
misée. Nettoyage : de l’eau et un coup d’éponge suffiront.

Résistance à la deformation

proCoverTec© est particulièrement résistant aux rayons 
du soleil. Votre fenêtre ne se déforme pas et reste tou-
jours fonctionnelle.

Résistance à la décoloration

Avec proCoverTec©, vos fenêtres conservent leurs cou-
leurs originales malgré les effets du soleil, du vent et des 
intempéries. La protection élevée aux UV préserve l’es-
thétisme de votre fenêtre. Au fil des années !

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
profine Belux BVBA
Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik-Asse
Tél. : + 32(0)2 466 76 27 - Fax : + 32 (0)2 466 76 27
www.profine-group.be  
http://procovertec.com/index_fr.html

ADVERTENTIE MAYER 192x66mm NL.pdf   1   13/09/12   15:36ADVERTENTIE MAYER 192x66mm NL.pdf   1   13/09/12   15:36

N.V.

Centre d’usinage universel CNC VITAP K2

La machine la plus flexible de sa gamme:
• toutes les opérations en un passage
• optimalisation et découpe X et Y
• bar nesting
• fonction de forage 5 faces et rainurage sur axe X
• fraisage sur les 4 faces et la surface
• et tant de choses en plus.

Nous sommes prêts
pour la révolution industrielle 4.0
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ELEGANT - DESIGN DE HAUTE QUALITÉ 
AVEC D’EXCELLENTES PERFORMANCES

Le noyau iCOR est utilisé pour la première fois dans la 
nouvelle série Elegant : des profilés de porte et de fenêtre 
en PVC qui ont reçu le Red Dot Design Award du “Product 
Design” en 2019.

Elegant combine une isolation thermique supérieure à un 
design élégant sans égal. Il représente le profilé en PVC 
le plus fin sur le marché. 

La performance technique de cette nouvelle série est as-
sez impressionnante. Elegant atteint le plus haut niveau 
de résistance à l’air, à l’eau et au vent. Les cadres et les 

iCOR est un concept unique. Pour la première fois, une 
série de PVC basée sur un bloc de construction univer-
sel a été développée et peut être combinée avec différents 
ouvrants et cadres. Un look gracieux ou minimaliste ? 
Des ouvrants en affleurement ou en relief ? Grâce à sa 
conception sophistiquée, le bloc de construction iCOR 
peut être combiné sans problèmes avec n’importe quelle 
série d’ouvrants. Le système est équipé standard avec un 
joint central.

Les avantages sont évidents : un gain énorme de temps 
et de flexibilité dans la production, une interchangeabilité 
extraordinaire, une complexité considérablement réduite 
et donc une réduction évidente des coûts pendant le pro-
cessus de production.

Nouvelle gamme de profilés PVC : 
Elegant
Elegant est le premier système de fenêtre basé sur le principe iCOR, un bloc de construction universel pour les 
profilés de porte et de fenêtre en PVC. Le successeur des séries Zendow et Zendow#neo, basé sur ce principe 
iCOR, s’appelle Elegant et propose divers styles modernes de portes et de fenêtres en PVC.
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ouvrants sont d’excellents isolants thermiques 
et sont durables.

Lors du développement d’Elegant, outre l’inno-
vant iCOR et l’optimisation de toutes les facettes 
techniques, une attention particulière a été ac-
cordée à l’aspect et à la texture du produit, et 
notamment à l’amélioration de la perception 
du profilé synthétique. Un design contemporain 
soigneusement étudié et une gamme de coloris 
parfaitement assortis ont été créés.

FOCUS SUR LES STYLES ET 
TENDANCES D’ARCHITECTURE

Les fenêtres et portes sont toujours intégrées à une 
structure fixe. C’est pourquoi, lors de la conception, le 
lien a été fait avec les éléments environnants du bâtiment. 
Les tendances architecturales des prochaines années ont 
été prises en compte.

3 styles architecturaux ont ainsi été définis (moderne, 
urban, rural) et un moodboard (planche d’inspiration) 
reprenant plusieurs éléments tendance qui contribuent 
à façonner les styles actuels a été élaboré pour chacun 
de ces styles. Les nouvelles gammes de coloris s’en ins-
pirent fortement.

Urban

La force dans la so-
briété : la palette de 
coloris Urban, avec 
ses tons gris élé-
gants, offre la finition 
parfaite pour les lofts 
urbains et les projets 
industriels.

UNE GAMME DE FILMS DE 50 COULEURS

Avec la nouvelle série Elegant, la gamme de 
films existante passe de 40 à 50 coloris.

L’offre a été scindée en 4 catégories : natural 
wood, coloured wood, solids et metallics. Dans le 
nouveau nuancier, tous les films sont repris par 
catégorie, selon un ordre de couleurs logique.

DECOROC ET L’ASSOCIATION INTEL-
LIGENTE DE SMART COLOURS

Autre innovation  :  Smart Colours a toute sa 
place dans cette nouvelle gamme. Decoroc, le 
procédé de laquage unique développé pour la 
finition des profilés de fenêtres et portes, sera 
disponible pour la gamme Elegant.

Le revêtement coloré Decoroc à base de polyu-
réthane et chargé de billes de polyamide est ap-
pliqué sur les profilés, puis durci au four à haute 
température. Il confère ainsi un aspect mat et 
une texture grainée spéciale et répond à des exi-
gences élevées de qualité :
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• n’attire pas la poussière et nécessite peu d’entretien
• résistance extrême aux rayures
• élasticité et résistance aux chocs élevées
• stabilité des couleurs garantie

Decoroc permet de colorer toutes les portes et fenêtres 
Elegant d’un côté ou des deux côtés.

OUVRANTS ELEGANT

Une gamme d’ouvrants design adaptables à différentes 
profondeurs de dormant Elegant représente le design 
minimaliste, sans compromettre la performance. Il com-
bine les valeurs d’isolation thermique supérieures des 
fenêtres et des portes en PVC avec une ligne visuelle mi-
nimale et une lèvre de vitrage jusqu’à 7 mm. Cette asso-
ciation est à ce jour unique sur le marché.

La gamme Elegant comprend quatre designs d’ouvrant 
pour répondre au goût et au style de chacun. De l’épuré 
au minimaliste, unique et nouveau dans le paysage PVC, 
complété par un modèle plus fini, plus intemporel.

Elegant reprend également la technologie de fibres de 
verre avec Zendow#neo. Baptisée Elegant ThermoFibra 
Infinity, il s’agit de la première série d’ouvrants de la nou-
velle gamme avec renforts en fibres de verre. Thermo-
Fibra est la nouvelle référence du produit.

Elegant Infinity

Le modèle en retrait d’Elegant se caractérise par un rac-
cord subtil entre le dormant du profilé et l’ouvrant. Ce 
profilé s’adapte parfaitement grâce à l’alliance de lignes 
sobres et d’un design intemporel.

Infinity existe également en version ThermoFibra avec 
renforts en fibres de verre. Dans cette version, les ren-
forts en acier de l’ouvrant 
sont remplacés par des 
fibres de verre structurelles. 
Cela permet de réduire da-
vantage la lèvre de vitrage, 
pour passer de 9 à 7 mm. 
Associée au dormant muni 
de renforts Forthex, Elegant 
ThermoFibra est la seule so-
lution de fenêtre sans acier 
du marché qui est vraiment 
fonctionnelle et, qui plus est, 
recyclable à 100 %.

Elegant Abstract

Avec Elegant Abstract, l’ou-
vrant est tout à fait sur le 
même plan que le dormant du 
profilé, pour un look entière-
ment minimaliste. Ce profil en 
affleurement est utilisé dans 
les projets de construction les 
plus modernes et a déjà rem-
porté plusieurs prix du design 
internationaux.

DORMANTS ELEGANT

Une réponse aux exigences du marché

PROFONDEUR DU DORMANT DE 70 À 76 MM
	Évolution vers une nouvelle norme
	Design neutre du dormant pouvant être assorti à 

toutes sortes d’ouvrant
	Triple vitrage jusqu’à 55 mm
	Différents dormants en fonction de l’application (fe-

nêtre, porte, rénovation)
	Vaste gamme de profilés de finition
	Renforts Forthex
	Solution anti-effraction
	Joint central présent

DORMANT 115 MM
	Forme épurée
	Imitation des fenêtres traditionnelles en bois des 

Pays-Bas
	Possibilité de raccords aspect bois
	Disponible avec ou sans feuillure de dormant
	Meilleure stabilité du profilé
	Joint central en option
	Toute la gamme de dormants disponible dans le de-

sign 5° et 15°
	Renforts Forthex
	Solution anti-effraction
	Fabrication industrielle

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Deceuninck NV 
benelux@deceuninck.com
www.deceuninck.be 
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et autres éléments propres à la menuiserie bois (croisil-
lons, nez, etc.).  « Cette gamme, souligne V. Portzenheim, 
nous donne l’opportunité de placer des châssis PVC là où l’ur-
banisme préconisait initialement le placement de châssis bois 
pour rénovation à l'identique (comme certains quartiers ou 
communes à Bruxelles).  Cette gamme nous permet d’attirer 
une clientèle qui s’était initialement orientée vers le bois. »

DÉPARTEMENT « CHANTIERS ENTREPRISES 
GÉNÉRALES », LA FORCE DE L’ENTREPRISE

En 2006, l’activité se diversifie et la société développe un 
nouveau département réservé aux chantiers des entre-
prises générales, dédié aux « gros projets » (dont la va-
leur peut atteindre 800.000 €). Il s’agit d’un département 

Créée en 1977, l’entreprise Sofiplas a été reprise en 2005 
à Saint-Gobain par Vincent Portzenheim, actuel gérant, 
alors actif dans le développement de sociétés de fabrica-
tions industrielles. 

A cette époque, Sofiplas fabriquait déjà des châssis de 
portes (10%) et fenêtres (90%) en PVC qu’elle revendait 
quasi exclusivement aux menuisiers professionnels. 

Dès le départ, l’entreprise a fait le choix du PVC pour di-
verses raisons : entretien moins contraignant que celui du 
bois, très bon coefficient d’isolation, positionnement prix 
inférieur à celui du bois.

La société a également développé des châssis PVC pré-
sentant une finition classique bois.  Il s’agit de la gamme 
appelée « Belle époque ».  Celle-ci reprend des moulures 

Sofiplas, une expertise de plus 
de 40 ans dans la fabrication de 
châssis sur mesure 100 % belge  
En tant que fabricant Sofiplas a bâti son succès sur la qualité de ses produits et des 
services qu’elle propose aux professionnels. L’entreprise gembloutoise offre à ses 
clients des engagements et garanties uniques sur le marché belge de la fenêtre. 
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Chaussée de Tirlemont, 73 – 5030 Gembloux – T. +32 (0)81 62 54 54 – info@so  plas.be

ADV_Porsche.indd   5 3/05/19   12:06
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important qui représente la 
moitié du chiffre d’affaires ac-
tuel de la société. Il intègre les 
projets de chantiers dans leur 
globalité  : de la lecture (voire 
l’aide à la rédaction) du cahier 
des charges jusqu’à la pose. 

La grande force de Sofiplas est 
son bureau d’étude composé 
de deviseurs, d'architectes et 
d’ingénieurs. Ce département a 
permis de développer de nom-
breux partenariats réguliers 
avec des entreprises générales 
renommées.

« Cela, explique V. Portzenheim, 
requiert une certaine expertise 
en interne et une gestion admi-
nistrative assez complexe.  Pour 
ce département, nous avons dé-
veloppé des techniques de pose 
spécifiques qui nous permettent 
de proposer une certaine créativi-
té sur les marchés (par exemple : 
poser hors battées, en tunnel, etc.)  Nous nous démar-
quons ainsi par rapport à nos concurrents.  Ces tech-
niques sont parfaitement d'application dans des projets 
passifs et/ou acoustiques.  Elles sont valorisées et at-
tirent les entreprises générales et les architectes à tra-
vailler avec nous pour de gros projets. »

UNE ÉQUIPE AUTOUR D'UN PROJET  
D'ENTREPRISE

Près de 50 personnes travaillent au sein de l’entre-
prise (dont 20 employés et 30 ouvriers). A ce person-
nel, vient s’ajouter une dizaine d’équipes de poseurs.

L’entreprise bénéficie d’importantes infrastructures : 
7.000 m2 d’usine (dont 700 m2 de bureaux et de show-
room) et 3 hectares de terrain.  Elle profite également 
d’une très bonne situation géographique puisqu'elle 
est située dans un zoning commercial facilement ac-
cessible et proche de nombreux axes routiers. 
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UNE PRODUCTION LOCALE ET DES  
GARANTIES COMPLÈTES 

L’entreprise est avant tout active en Wallonie et à 
Bruxelles. Un choix assumé puisque la société met en 
avant sa production locale, 100 % belge. 

« On ne met pas n’importe quel produit n’importe où sur le 
marché belge, affirme V. Portzenheim. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec le CSTC pour le développement de 
nouveaux produits et pour les techniques de pose. Nous pos-

LA FABRICATION ALU,  
EN PARALLÈLE AU PVC

L'entreprise s’est lancée en pa-
rallèle, il y a 8 ans environ, dans 
la fabrication de châssis en alu-
minium : une activité qui s’est 
bien développée et qui repré-
sente actuellement 30% de son 
activité globale.

La clientèle de l’entreprise 
se répartit comme suit : 50% 
d'entreprises générales, 35% 
de professionnels menuisiers 
(la société possède un por-
tefeuille d’une centaine de 
clients professionnels actifs 
et récurrents) et 15% de par-
ticuliers.

Grâce à son activité de projets avec pose pour les entre-
prises générales, Sofiplas a développé une expertise tant 
en conception que fabrication et pose dont elle entend 
faire profiter ses clients professionnels revendeurs/po-
seurs. 

En effet, elle organise plusieurs fois par an des forma-
tions en support à l'attention de ceux-ci.

Les demandes des particuliers sont majoritairement réo-
rientées vers les clients professionnels avec lesquels elle 
a l’habitude de travailler. 
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Le respect des délais est, lui aussi, une chose qui tient à 
cœur à l’entreprise puisqu’elle s’engage à les respecter au 
jour près.

Enfin, Sofiplas s'inscrit pleinement dans la démarche de la 
labellisation BCCA de « Fenêtre durable » et s'engage dans 
cette approche à chaque stade de la production, de la pose 
et de la gestion de l'entreprise.

L’AVENIR

La société poursuit un double objectif :  d’une part, conso-
lider son département «  chantiers entreprises générales  » 
et donc se faire connaitre davantage auprès des entre-
prises générales et des architectes responsables de gros 
projets et d’autre part, développer sa base de données 
clients revendeurs/poseurs en créant des clients «  pi-
lotes » bénéficiant d’une offre et d’un service personnali-
sés.  « Notre leitmotiv est de chercher constamment ce qu’on 
peut faire pour rendre la vie de nos clients « professionnels » 
plus facile. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
partenaires professionnels revendeurs/poseurs afin de leur 
proposer une formule complète (conception, devis, support à 
la vente, aide à la pose et service après-vente) pour un produit 
« belge » répondant à toutes les exigences locales. »

sédons tous les ATG nécessaires pour la mise en place de nos 
produits sur le marché belge. Diverses raisons peuvent justi-
fier l’importance d’acheter un châssis « belge » plutôt qu’un 
autre : les garanties et le service après-vente, le respect des 
normes (dont les normes de sécurité qui sont souvent ba-
fouées) et des ATG, mais aussi la qualité et l’intervention com-
plètes que nous offrons à nos clients. Enfin, nous disposons 
d’un bureau d’étude."

Convaincue de la qualité de ses produits et de ses services, 
la société prend des engagements assez exceptionnels sur 
le marché de la fenêtre vis-à-vis de ses clients et leur offre 
ainsi des garanties étendues qui sont uniques en Belgique, 
à savoir : garantie au niveau du vitrage (10 ans), garantie 
au niveau de la quincaillerie (extension de 2 à 10 ans) et 
garantie au niveau du profilé (10 ans). Ce qui lui permet de 
se démarquer de ses concurrents.

En ce qui concerne le PVC, la garantie s’étend également 
au film PVC placé sur le châssis (extension de 5 à 10 ans) 
et au plaxage (action de fixer le film décor sur les profilés 
PVC - 10 ans). 

« Dès qu’il y a un défaut qui fait appel à la garantie, nous rem-
plaçons toute la fenêtre à nos frais, précise V. Portzenheim. »

Cet engagement a été possible grâce au choix des meilleurs 
composants actuellement disponibles sur le marché :
- Profilés PVC : Kömmerling
- Profilés ALU : AluK
- Quincaillerie : Roto NT

Les délais de livraison pour la menuiserie PVC (fenêtres et 
portes) sont également réduits : de 2 à 4 semaines, malgré 
un important choix de teintes (plus de 38 teintes différentes 
proposées).           

Sofiplas SA
Z.I. Sauvenière – Chaussée de Tirlemont, 73 
5030 GEMBLOUX
Tél. : 081/625454 
info@sofiplas.be – www.sofiplas.be DATELIER&
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Contactez Martine - elle vous mettra en relation avec votre expert Roto 
local.

Téléphone +32 67 89 41 75
Email martine.veckmans@roto-frank.com
Suivez-nous sur LinkedIn  Roto Western Europe

L e fonctionnement de Roto 
Patio Inowa est différent 
de celui des autres 

systèmes coulissants. 

Les points de verrouillage se 
situent tout autour du châssis, 
également au niveau de la 
battée centrale.

Lors de l’ouverture, le vantail 
coulissant s’éloigne du châssis 
et est recomprimé vers celui-ci 
lors de la fermeture.

Ce système garantit un niveau 
d’étanchéité périphérique 
semblable aux ferrures OB 
classiques.

Les éléments coulissants 
munis du système Roto Patio 

Inowa sont donc nettement 
plus résistants à l’air et 
à l’eau que les systèmes 
conventionnels, ils offrent une 
excellente isolation acoustique 
et leur prestance énergétique 
est plus élevée. 

Nos résultats au test EN 12210 
montrent que Roto Patio Inowa 
est le choix idéal pour les 

bâtiments exposés à des vents 
violents.

La manipulation d’éléments 
équipés de ce système 
nécessite peu de force. Les 
utilisateurs finaux trouvent le 
système incroyablement facile 
et confortable à utiliser.

Le seuil est accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
selon la norme DIN 18040.

Envie de découvrir ce système 
de ferrures ? Regardez 
nos vidéos sur YouTube en 
cherchant “Roto Patio Inowa”.

Demandez ensuite à votre 
expert Roto d’organiser une 
démonstration live.

Roto Patio Inowa. Une caractéristique unique, 
de nombreux avantages.
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• Tous supports : carrelages et sol chauffé inclu
• Bonne isolation acoustique, bonne résistance aux 

vibrations
• Bonne résistance à la chaleur et l’humidité 
• Sans solvants, ni eau ou isocyanates 
• Temps ouvert : ca.30min, ouvert de passage après 3h, 

ponçable après 16h et chargeable après 24h

Cette colle est disponible en 6kg, 16kg ou 18kg (3x6kg 
poche alu).

La plupart des types de parquets et essences de bois 
peuvent être collés directement sur les supports cou-
rants et même sur un sol carrelé. Le chauffage par le sol 
ne présente aucun obstacle. Même le bambou est aisé à 
coller avec cette colle facile à étaler.

Les planches utilisées peuvent présentement avoir une 
largeur jusqu’à 25 cm pour un parquet multicouches et 
jusqu’à 19 cm pour les massifs.

Voici quelques caractéristiques de la colle parquet 255 
FiberTech :
• Renforcé de fibres
• Durcissement rapide : pour marcher 3h, pour poncer 16h
• Elastique et force d’adhérence finale plus haute
• Facilement spatulable
• Convient pour toutes les essences de bois et aussi les 

essences de bois gras, tropicaux, sensibles à l’humi-
dité et le bambou

• Très bonne tenue du cordon de colle
• Multicouche jusqu’à 25cm de largeur, massif jusqu’à 

19cm de largeur

255 FiberTech : colle parquet 
élastique renforcée de fibres
Cette colle parquet est plus forte grâce à la technologie 
FiberTech. Elle possède aussi une force d’adhérence 
initiale plus rapide. Le trafic sur le parquet placé est 
déjà possible après 3h et le ponçage après 16h.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Rectavit N.V 
Ambachtenlaan 4 - B-9080 Lochristi
Tél. : +32 (0)9 216 85 20 – Fax : +32 (0)9 216 85 30 
www.rectavit.be - info@rectavit.be

L'association «  Les Parqueteurs – Die Parkettverleger  » bénéficie du soutien de : 
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Le 19 novembre 2019, lors d’une réunion extraordinaire du groupe de travail, 8 parqueteurs wallons et bruxellois se sont 
vus remettre leur label 2020. Ce label de qualité honore les entreprises qui ont répondu aux critères d’obtention du label 
(voir rubrique « label » sur le site www.lesparqueteurs.be) et qui ont participé aux différentes réunions et/ou journées de 
formation mises en place par le groupe de travail « Les Parqueteurs-Die Parkettverleger » durant l’année 2019. 

Pour rappel, ce label a été mis en place dans le but de promouvoir un travail de qualité et d’assurer le respect des règles 
d’art du métier par le parqueteur labélisé.

Les labélisés 2019 sont : A.D.E Parquets (Efgan Demirkapu), Schyns Jean-Claude sprl (Jean-Claude- Schyns), Laer-
mans & Fils (Guillaume et Christian Laermans), L’Artisan du Bois (Vincent Lefèbvre), Naturellement Bois (Enzo Sere-
no), Cherbai (Mathieu Chable), Parkett Theiss (Peter Theiss), Parquet Drouven (Franz Drouven).

Bravo aux nouveaux labélisés !

Les parqueteurs labélisés sont 
connus !

INVITATION - Journée d’étude sur 
le parquet
Le Groupe de Travail « Les Parqueteurs – Die Parkettverleger » de la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges 
organise sa journée d’étude sur le parquet le vendredi 24 avril 2020 de 8h30 à 16h dans les locaux IFAPME, Parc 
Créalys, Rue Saucin 66 à 5032 Gembloux.   

Cette journée d’étude a pour objectif de vous présenter sous forme d’exposés et/ou de démonstrations, les nou-
veaux produits et techniques présents sur le marché du parquet.

La journée est gratuite pour les membres FWMB et 20€/personne (repas inclus) pour les non-membres.

Le nombre de places est limité, merci de vous inscrire obligatoirement par E-mail sur info@lesparqueteurs.be ou 
par téléphone au 081/20 69 23.
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RUBRIQUE CÔTÉ CUISINE

Une seule cuve spacieuse, trois niveaux :  
ETAGON convainc par son grand confort d’utilisation  

et son faible encombrement.

QU’EST-CE QUI REND L’ETAGON UNIQUE ?

LA CUVE À ÉTAGES : 
CONFORT ACCRU GRÂCE 
À UNE FONCTIONNALITÉ 
UNIQUE

ETAGON étend la cuve simple 
avec son plan fonctionnel sup-
plémentaire. Ce nouveau concept 
complet possède la polyvalence 
d’un système d’évier dans un 
espace réduit Les échelons inté-
grés, combinés à la conception 
unique des rails ETAGON, per-
mettent d’utiliser la cuve mo-
derne aux contours rectilignes 
sur trois niveaux : dans le fond de 
la cuve, sur le premier étage ou 
sur le bord de la cuve - avec ses 
accessoires et détails ingénieux.

Placés à mi-hauteur, les rails peuvent par exemple accueil-
lir les casseroles et les récipients vapeur. Sur la planche à 
découper posée au-dessus, vous pouvez préparer des lé-

gumes, tandis que vous faites tremper d’autres ingrédients 
dans la cuve elle-même. Le volume généreux de la cuve 
permet de nettoyer facilement les plaques à pâtisserie.

Astucieux : l’évier à trois niveaux 
BLANCO ETAGON
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RUBRIQUE CÔTÉ CUISINE

Les rails ETAGON sont polyvalents.

Propre et net :  
éponge et lavette sont toujours  

bien rangées.

Résistants à la chaleur, les rails ETAGON  
peuvent aussi parfaitement servir  

de dessous-de-plat.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
BLANCO BENELUX Kitchen Technology Sprl
Pleinstraat 33A - 3220 HOLSBEEK
Tél. : +32 16 44 11 40, Fax. : +32 16 56 96 68
www.blanco.be

L'association UPEC bénéficie du soutien de  :



UNE SCIE À FORMAT POUR CHAQUE BUDGET 
ET BESOIN CHEZ DB&S MACHINES

Bruggesteenweg 109c
8830 Hooglede-Gits

WWW.DBS-MACHINES.BE +32 (0)51 70 54 66
info@dbs-machines.be

Hammer K3
TAILLE, PERFORMANCE ET PRÉCISION

Felder K740
POUR L’ARTISAN EXIGEANT

une technologie de haute qualité, un confort 
d’utilisation unique et d’excellentes solutions de détail

Des solutions fl exibles 
pour tous les di�  cultés individuelles

Felder K500
LA MEILLEURE PERFORMANCE 
AU MEILLEUR PRIX

Format-4 Kappa 590
LA SCIE À FORMAT GÉNIALE

fi abilité, stabilité et résultats parfaits 
pour le travail professionnel du bois

www.felder.bewww.felder.be www.felder.be

pivotement double pour des coupes 
d’angle dans toutes les situations
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Concept de commande intelligent  : l’utilisation de la 
bonde InFino™ est intuitive et rationnelle. Faites tourner 
délicatement la bonde pour ouvrir ou fermer le système 
de vidage – pratiquement sans frottement, silencieuse-
ment et avec précision.

InFino™ – la perfection au centre de votre évier :
• Design épuré et élégant
• Concept de commande manuelle intelligent, commande 

automatique en option
• Intégration pratiquement à fleur
• Disponible pour tous les matériaux d’évier 

• Position prédéfinie de la bonde, toujours placée exacte-
ment au centre

• Sans interstices pour une hygiène et une propreté parfaite
• Facilité de maintenance grâce au montage rapide de la 

vanne

Système de vidage BLANCO InFino™

Le nouveau point de mire de votre 
évier de cuisine
La perfection commence au centre de l’évier. InFino™, une façon élégante de faire sensation dans votre cuisine. 
Grâce à son design contemporain épuré, le nouveau concept de vidage s’adapte parfaitement au fond de la cuve. 
Il crée ainsi un ensemble généreux et apaisant qui flatte l’œil et apporte une touche plus esthétique au centre 
de votre évier.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
BLANCO BENELUX Kitchen Technology Sprl
Pleinstraat 33A - 3220 HOLSBEEK
Tél. : +32 16 44 11 40, Fax. : +32 16 56 96 68
www.blanco.be   



30

RUBRIQUE SALONS & ÉVÈNEMENTS

À l’heure où les citoyens se montrent de plus en plus 
attentifs au choix des matériaux pour leurs projets de 
construction/rénovation, Bois & Habitat fait la différence 
en rassemblant un panel de plus de 180 exposants spécia-
listes du bois, LE matériau par excellence pour construire 
sur un mode «  responsable  ». Naturel et renouvelable, 
il minimise l’empreinte écologique du logement, voire la 
rend positive grâce à sa capacité de stockage de CO2. Le 
bois offre en outre de belles performances sur le plan 
énergétique. 

BOIS & HABITAT, C’EST AUSSI : 

	L’Espace Info Bois  : posez toutes vos questions aux 
experts indépendants de la Filière Bois et recevez une 
information précise et objective sur l’usage du bois 
dans la construction. 

	Des conférences pour les professionnels propo-
sées par des partenaires de référence (Confédération 
Construction Wallonne, Cluster Eco-Construction, 
Ligne Bois, CAP Construction, Woodwize, Centre de 
Compétences Forem Wallonie-Bois).

	Le Square des Designers et ses pièces uniques et ori-
ginales proposées par des designers, artisans et créa-
teurs de chez nous.

	Les rencontres « Mon bois, ma Scierie »  : en colla-
boration avec RND, rencontrez des scieurs wallons et 
découvrez toute la richesse des essences de bois local 
pour votre métier (lundi 23/03).

BOIS & HABITAT

Où ?  
Namur Expo – Av. Sergent Vrithoff, 2  

à 5000 Namur

Quand ?  
20-21-22-23 mars, de 10h à 19h.  

Nocturne le vendredi 20 mars, jusque 22h !

Entrées ?  
La Fédération tient à la disposition  

de ses membres des entrées,  
disponibles sur simple demande  

(par mail fwmb@confederationconstruction.be  
ou par téléphone 081/20.69.22).

Liste des exposants, programme détaillé,  
infos pratiques :

Visitez www.bois-habitat.com

22e édition du salon Bois & Habitat
Du 20 au 23 mars à Namur Expo
Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du bois et les 
personnes soucieuses de concevoir, rénover ou aménager leur habitat sur 
un mode « responsable », Bois & Habitat vous fixe rendez-vous pour sa 
22e édition, du 20 au 23 mars prochains à Namur Expo. 

Construction, rénovation, extension, surélévation, aménagements 
intérieurs et extérieurs, déco et design… Grâce à ces nombreux atouts 
techniques et esthétiques, le bois trouve se place à toutes les étapes d’un 
projet constructif.  
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DEMANDEZ VOTRE INVITATION GRATUITE À LA FWMB

CONSTRUCTION - AMÉNAGEMENT - MOBILIER

WWW.BOIS-HABITAT.BE

CONSTRUISEZ 
RESPONSABLE

AD BOIS20 FWMB 186 x 128.indd   1AD BOIS20 FWMB 186 x 128.indd   1 16/01/20   12:2116/01/20   12:21

Venez nous rejoindre le salon Bois & Habitat à Namur du 20 au 
23 Mars 2020 pour profiter de démonstrations sur les 

machines! 
Appelez-nous pour avoir vos places gratuites

info@jambes-machines.be        tel :081 30 35 62        www.jambes-machines.be
Rue Marche en Pré 21 5300 Sclayn Namur

!!!Meilleur revendeur Robland 2019 en Wallonie !!!



RUBRIQUE SALONS & ÉVÈNEMENTS

Le climat inquiète, évidemment  ! Mais l’inquiétude est 
stérile. Greta Thunberg et ses disciples fustigent, à juste 
titre, la quasi-absence d’actions concrètes contre le ré-
chauffement climatique. Les solutions existent bien, mais 
elles exigent généralement des efforts que peu sont prêts 
à consentir. L’une pourtant est indolore et gratuite… et 
paradoxalement sous-estimée  : un accroissement de la 
production et de l’utilisation de bois. Le bois a cette par-
ticularité unique de pouvoir abaisser la concentration en 
CO2 de l’air de deux façons simultanées  : en réduisant 
les émissions par substitution à d’autres matériaux plus 
énergivores, et en retirant directement du CO2 de l’air 
pour le transformer en matière organique. Aussi pré-
cieuse soit-elle, cette performance, comme ses effets sur 
le climat, reste toutefois insuffisamment connue, et sur-
tout, bizarrement, insuffisamment reconnue. Les normes 
et règles de calcul actuelles en matière de bilan carbone, 
et plus généralement 
d’impact environnemen-
tal, ne rendent pas jus-
tice à la forêt et au bois. 
Elles minimisent, voire 
ignorent leurs atouts ma-
jeurs. La filière bois peut 
cependant, dans ces cir-
constances particulières, 
être éminemment utile à 
la société. L’oublier serait 
irresponsable. Il faut his-

ser le drapeau du bois  ! Voilà l’objectif que s’est fixé la 
15e édition des Rencontres Filière Bois, le 7 mai prochain 
à Libramont : rappeler ce que la forêt et le bois peuvent 
apporter dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et mobiliser les acteurs de la filière pour qu’ils s’engagent 
résolument dans la reconnaissance des vertus de la forêt 
et du bois. C’est l’intérêt collectif qui est en jeu, mais c’est 
aussi l’intérêt de toute la filière, tant il est vrai que faire 
de la filière bois un outil majeur de lutte contre le chan-
gement climatique constituerait pour elle un formidable 
levier de développement.

Pour le Comité organisateur  
des Rencontres Filières Bois,

E. Defays,

Le Climat de toutes les matières, 
c’est le bois qu’il préfère !
15ES RENCONTRES FILIÈRE BOIS, LE 7 MAI 2020 AU LIBRAMONT EXHIBITION 
& CONGRESS

Le réchauffement climatique n’est pas une fatalité. Un développement de la production et de l’utilisation du bois 
pourrait notamment contribuer efficacement à son contrôle. Mais ce fait n’est ni assez connu, ni, contre toute 
logique, toujours admis. Deux manquements fort regrettables, qui ne sont pas sans danger. Sommes-nous en 
position de gaspiller nos chances ? Ne serait-il pas coupable de se priver des services appréciables que sont 
susceptibles de rendre la forêt et le bois ? La 15e édition des Rencontres Filière Bois sera dès lors une forme 
d’alerte. « Nous aurons tous besoin du bois ! » Un cri de ralliement… Un appel à la mobilisation…
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VOUS ÊTES MENUISIER
LA FWMB EST VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 

Ses objectifs
•  Valoriser votre métier, votre image.

•  Assurer la représentation o
cielle de votre profession 
auprès des pouvoirs publics.

•  Assurer votre promotion auprès des particuliers, des 
donneurs d’ordre, des architectes et bureaux d’études.

•  Vous apporter une aide dans la recherche de personnel 
qualifié formé à vos besoins.

•  Vous permettre de participer au nouveau développement 
de vos produits, aux nouvelles technicités.

Pour ce faire, la Fédération Wallonne 
des Menuisiers Belges :

• Organise des conférences, des études, des formations

• Participe à des salons professionnels en Belgique et à l’étranger

• Règle vos litiges à l’amiable (service de médiation des menuisiers)

• Vous fournit gratuitement vos magazines professionnels�: (Menuiserie Plus, Construction, 
Le Courrier du Bois)

• Défend vos intérêts dans de nombreux organismes (Wallonie Bois, WoodNet, Asbl Bois, C.S.T.C., 
F.F.C., I.S.I.B., …)

• Vous o�re la possibilité de participer à des groupes de travail (Portes coupe-feu, Internet, 
Concours et formations, Actions de promotion, Parqueteurs, Association des cuisinistes)

• Vous o�re l’accès au Portail des menuisiers (www.menuisiers.com) mais aussi à une banque 
de données du site de référence pour la construction (www.confederationconstruction.be)

• Organise des voyages, excursions, visites et autres activités

• Et bien d’autres avantages considérables…

Intéressé par une a
liation à la FWMB ? 

081/20.69.22

Ensemble, 
on est toujours 

plus fort !
Alors 

rejoignez-nous !

?

FWMB asbl 
www.menuisiers.com  –  fwmb@confederationconstruction.be 
Tél. : 081/20.69.22  –  Fax : 081/20.69.20
Avenue Prince de Liège, 91/6  –  5100 JAMBES               



•  L’ouvrage « Du bois pour bâtir » édité par la Fédération Wallonne des Menuisiers
Belges vous permettra non seulement de vous poser les bonnes questions
afin que vous puissiez également les soumettre aux constructeurs mais surtout
d’éviter certaines erreurs avant de vous engager dans une construction en bois.

•  Il fera également le tour d’horizon des atouts et des avantages de ce type de
construction afin d’opérer le meilleur choix.

•  Il explore les différents systèmes constructifs en bois les plus usités en Wallonie.
Il débat des performances recherchées et des bonnes règles de précaution pour
toute construction.

Livre : Du bois pour bâtir
Vous souhaitez construire en bois ?

Vous voulez vous poser les bonnes questions ?

Et éviter ainsi certaines erreurs dans votre projet ?

Pour tout renseignement
ou commande de cet ouvrage : 

FWMB 
(Fédération Wallonne des Menuisiers Belges)
Tel : 081/20.69.22.
Fax : 081/20.69.20.
E-mail : fwmb@confederationconstruction.be
Site : www.menuisiers.com

 Du bois pour bâtir

Les différents systèmes et leurs performances

partie 1

Ce livre a pour objectif d’éveiller la curiosité

du futur constructeur en bois. Force est de 

constater que l’intérêt pour le bois est gran-

dissant et il n’est guère simple de se retrou-

ver dans ce dédale d’informations liées à 

ce sujet - ô combien passionnant.

Ce premier recueil n’a pas d’autre mis-

sion que d’explorer les différents systèmes

constructifs en bois les plus usités en Wallonie.

Il débat des performances recherchées et

de bonnes règles de précaution pour toute

construction. Comment apprivoiser un maté-

riau naturel pour bien bâtir et l’utiliser avec la

connaissance voulue ? En toute simplicité, il

vous permettra, nous l’espérons, non seule-

ment de
vous pos

er les bo
nnes que

stions afi
n

que vous puissiez également les soumettre

aux constructeurs mais surtout d’éviter cer-

tains pièges avant de vous engager dans

une construction en bois. En outre, il fera

également le tour d’horizon des atouts et des

avantages quant au choix de construire en

bois.

Dans notre contexte actuel, accordons-nous

pour faire évoluer l’acte de construire dans

le respect de la planète et des générations

à venir….
Wémers Geneviève

D
u 

bo
is

 p
ou

r 
bâ

ti
r

Architecte : Patrick David.

Livre en quadrichromie : 
140 pages (photos, schémas, illustrations …)

Prix de l’ouvrage : 
15 e (frais supplémentaires pour l’envoi postal)
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Les déchets
n’existent pas 
chez nous
Jean Callens | Floreff e | Menuisier

Scorez maintenant en tant qu'entreprise durable avec
le label Renewi à www.renewi.com/pasdedechetschez-nous.

Avec Renewi, vous contribuez à améliorer votre quartier. Parce que les déchets que
vous déposez aujourd’hui dans votre conteneur Renewi seront à nouveau transformés
en matières premières demain. Le commerce durable, ça commence par vous.

Scorez maintenant en tant qu'entreprise durable avec
le label Renewi à www.renewi.com/pasdedechetschez-nous.
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DU BOIS LOCAL ?

Pour faire des meûp,
des tâââp, des chèèès ...

LE BOIS IDÉAL ? DU BOIS LOCAL !


