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Préparer son installation  
au mazout pour l’hiver
Votre installation au mazout est-elle bien entre-

tenue et réglée de façon optimale? Si vous n’y 

avez pas pensé cet été, il est encore temps de le 

faire.

Avez-vous profité de l’été pour faire 

entretenir votre installation au mazout 

et faire contrôler si nécessaire votre 

réservoir ? Une chaudière régulièrement 

entretenue a une durée de vie prolongée, pro-

cure un rendement optimal et risque moins 

de tomber en panne. Le contrôle du réservoir 

est, quant à lui,  important pour l’environne-

ment et afin de faire savoir à votre fournis-

seur de mazout s’il peut effectuer la livraison.

Entretien obligatoire

L’entretien des chaudières au mazout est une 

obligation annuelle cet entretien doit en outre 

être effectué par un technicien agréé. Vous 

ne savez absolument pas comment entrer en 

contact avec ce type d’expert ? 

La liste d’adresses très pratique sur  

informazout.be vous permet de trouver tout 

de suite un technicien dans votre région.

Pensez aussi à faire contrôler à temps votre 

réservoir. La taille et le type de réservoir 

(enfoui ou aérien) déterminent si celui-ci 

doit faire l’objet d’un contrôle. Suite à ce 

contrôle, vous recevez une plaquette signalé-

tique verte, orange ou rouge. Ce qui signifie 

respectivement que votre réservoir peut être 

rempli, doit être remis en état endéan les 6 

mois ou que l’étanchéité n’est pas conforme 

et que le réservoir ne peut être rempli. Plus 

d’infos sur informazout.be. 

Alertes Mazout 

Mais de quand date votre dernier contrôle ou 

entretien ? Pas de souci, nous nous faisons 

un plaisir de vous faciliter la vie et veillons à 

ce que vous soyez averti en temps utile de la 

nécessité d’effectuer l’entretien ou le contrôle. 

Les Alertes Mazout sont totalement gratuites. 

Il vous suffit de compléter les  

informations nécessaires sur le site  

d’informazout.be/fr/alertes-mazout : date 

du dernier entretien de votre installation, 

date du dernier contrôle de votre réservoir 

et coordonnées de votre installateur. Un 

rappel vous sera alors envoyé, par sms ou 

e-mail, selon vos préférences. Vous souhaitez 

également recevoir un rappel pour penser à 

remplir votre réservoir ? Choisissez alors la 

formule d’alerte très pratique « Entretien & 

Contrôle et Commande ».

Réglage optimal

L’objectif de votre installation de chauffage est de 

créer une température intérieure agréable. Mais 

le consommateur attentif à l’environnement et au 

prix de sa facture attend davantage : une in-

stallation de chauffage réglée de façon optimale. 

Voici comment procéder. 

Tout d’abord, les instruments de régulation et 

l’installation de chauffage doivent être parfaite-

ment coordonnés. Et en la matière, tout dépend 

de vos préférences. Si votre habitation est équi-

pée d’un chauffage central avec radiateurs, vous 

pouvez par exemple opter pour une régulation 

simple et économe. Concrètement, cela signifie 

un thermostat programmable dans la pièce de ré-

férence (souvent le séjour), des vannes manuelles 

sur les radiateurs dans la pièce en question et 

des vannes thermostatiques dans les autres 

pièces. Cela vous permet par exemple de baisser 

la température dans les chambres à coucher.

En optant pour un régulateur de température 

avec sonde extérieure, vous allez encore plus 

loin au niveau confort et économie d’énergie.  

Grâce à cette solution, la température de votre 

chaudière est automatiquement adaptée à la tem-

pérature extérieure. Et ainsi,  vous ne chauffez 

jamais trop ni trop peu par rapport à la tempé-

rature intérieure souhaitée. Et pourquoi pas un 

thermostat intelligent ? Il comporte un module 

d’auto apprentissage. Sur base de la température 

extérieure et des pertes de chaleur dans votre 

habitation, au bout d’un certain temps il règle la 

température de façon totalement autonome.

Programmation

Un thermostat correctement programmé est un 

must. Cela signifie qu’il est parfaitement coor-

donné à vos présences et absences mais aussi 

à vos activités. Pendant la nuit, et lorsque vous 

êtes absent, 16°C suffisent. Le matin avant d’aller 

travailler, lancez le chauffage une demi-heure 

avant votre réveil pour une température 

agréable, et baissez à nouveau la température 

un quart d’heure avant votre départ. De la même 

manière, il peut être bénéfique d’allumer le 

chauffage une demi-heure avant votre retour à la 

maison, et de le régler sur la température de nuit 

une demi-heure avant d’aller dormir. Chaque de-

gré en moins vous permet d’économiser 7% sur 

votre consommation ; vous le ressentez immé-

diatement dans votre portefeuille.

Source photo: Institut für Wärme und Oeltechnik
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Optimisez les atouts du soleil
Le soleil nous offre gratuitement énergie, 

lumière et chaleur. Mais un excès de soleil 

dans la maison provoquera une surchauffe. 

Fixscreen de Renson vous aide à protéger 

votre maison contre l’éblouissement, la cha-

leur indésirable du soleil et les insectes. 

Le rayonnement solaire est le fournisseur 

principal d’énergie positive, permettant 

d’améliorer le bien-être personnel. Le soleil 

procure naturellement de la chaleur dans la mai-

son et offre de plus une sensation de mieux-être. 

Mais lorsque le soleil brille trop fort ou trop bas 

pour assurer une atmosphère confortable dans 

la maison, il convient d’intervenir. Les stores de 

protection solaire ou screens à l’extérieur de  

l’habitation vous aident à jouir toute l’année 

durant de votre maison tout en conservant la vue 

sur l’extérieur.

Longévité

En tant que pionnier dans le store de protection 

solaire, Fixscreen de Renson prouve depuis des 

années déjà sa longévité et sa qualité. Le système 

de coulisse breveté avec principe de tirette assure 

une extrême résistance au vent, avec garantie 

jusqu’à des vitesses du vent de 130 km/h. 

Grâce à ce système unique, la toile est bien tendue 

dans les coulisses et cela tant en position (semi-)

ouverte que fermée. Les stores fermés permettent 

en outre de garder les insectes gênants à l’exté-

rieur. 

 

Design

La vaste gamme de couleurs tant pour la toile 

que pour les composants en aluminium, une 

intégration discrète et une toile sans plis per-

mettent au store de protection solaire de former 

un ensemble harmonieux avec votre habitation. 

Le store de protection solaire Fixscreen convient 

tant pour une habitation neuve qu’en cas de réno-

vation. Possibilités de dimensions jusqu’à 

6 m de largeur ou 6 m de hauteur, avec une sur-

face maximum de 22 m².

Manœuvre

Le Fixscreen se manœuvre totalement selon vos 

souhaits. Au moyen d’un simple interrupteur, une 

commande à distance ou via votre smartphone 

ou tablette. Il y a également moyen d’envisager 

une commande totalement automatique, en fonc-

tion de l’intensité du soleil et du vent.

Pour tous les types  
de fenêtre
Qu’il s’agisse de vitrage horizontal tel que véran-

da ou galerie de lumière, de fenêtres d’angle ou 

de fenêtres coulissantes, Renson offre une solu-

tion store appropriée. Il existe également un store 

de protection solaire qui assure l’apport d’air 

frais (Fixvent). Un complément idéal au système 

de ventilation C+ de Renson. 

Expertise

On ne laisse pas au premier venu le soin d’ins-

taller un store de protection solaire sur mesure. 

Optez donc pour un Ambassadeur Renson. Il 

s’agit de points de vente professionnels, dirigés 

par du personnel formé et expérimenté qui vous 

guidera de son expertise tout au long du proces-

sus, allant du choix à l’installation en passant par 

l’achat. Trouvez un Ambassadeur près de chez 

vous sur www.renson-sunprotection.be. 
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Daikin

Comment chauffer efficacement 
votre maison au gaz ?
Le choix de la chaudière adéquate se 

présente une seule fois en 15 à 25 ans, 

une période au cours de laquelle le 

prix des combustibles ne manquera pas 

d’augmenter. Il convient dès lors de 

rechercher le système de chauffage le plus 

efficace répondant au mieux aux besoins de 

l’habitation. 

La chaudière murale au gaz 
à condensation efficace de 
Daikin
Daikin facilite le choix : les systèmes à conden-

sation Daikin sont développés et réalisés selon 

les technologies thermiques et de combustion 

les plus récentes. Ils sont faciles à installer et à 

entretenir et offrent une excellente rationalité 

énergétique. Opter pour une chaudière au gaz à 

condensation Daikin, c’est privilégier l’environ-

nement mais aussi votre portefeuille, car une 

réduction de la consommation d’énergie signifie 

une réduction des coûts de chauffage, de l’utili-

sation d’énergie et des émissions de CO2. C’est 

à tous les égards la bonne décision.

La technologie de  
condensation, c’est quoi ?
La technologie de condensation moderne trans-

forme le combustible en chaleur utilisable, qua-

siment sans perte. Dans une chaudière à conden-

sation au gaz, les gaz de fumées chauds entrent 

en contact avec de l’eau froide avant d’être 

évacués. La vapeur des gaz de fumées est ainsi 

transformée en liquide. C’est ce qu’on appelle la 

condensation. L’énergie ainsi produite sert d’éner-

gie de chauffage. C’est pourquoi, ces chaudières 

atteignent un rendement jusqu’à 110%.

Économisez sur votre  
facture énergétique 
Dans le cas des chaudières combi convention-

nelles, l’énergie contenue dans la vapeur d’eau 

est évacuée avec les gaz de fumées.  Une grande 

quantité d’énergie de chauffage se perd ainsi 

inutilement et le rendement baisse jusqu’à 93%. 

Grâce au rendement plus élevé d’une chaudière 

et d’économiser encore plus sur la production 

d’eau chaude. Grâce à l’efficacité ultra élevée des 

panneaux solaires, aux heures de pointe, 80% 

de l’énergie solaire est transformée en chaleur 

utilisable. Les panneaux solaires et la chaudière 

au gaz sont parfaitement complémentaires. Si 

vous ne souhaitez pas installer tout de suite le 

système solaire, il est tout à fait possible d’en 

reporter le placement. 

Commande intelligente 

En plus d’être intelligentes, efficaces et écono-

miques, les chaudières à condensation au gaz 

de Daikin sont particulièrement ergonomiques. 

L’application Daikin Communication Gateway 

vous permet à tout moment et à distance, avec 

votre smartphone, de contrôler et régler le statut 

et la consommation de votre chaudière au gaz. 

à condensation au gaz neuve, une famille ayant 

une consommation annuelle moyenne de 17.000 

kWh est susceptible d’économiser chaque année 

€ 152 sur sa facture énergétique !

Nouvelle installation sans 
travaux de démolition 
Remplacer une ancienne chaudière au gaz par 

un appareil neuf est plus simple qu’il n’y paraît 

et peut se faire sans travaux de démolition. 

Les chaudières de Daikin se raccordent en effet 

sans problème aux canalisations et radiateurs 

existants. Et vous bénéficiez alors du confort de 

chauffage le plus respectueux de l’environne-

ment et le moins énergivore.

Optimisation grâce à  
l’énergie solaire
Les chaudières murales au gaz à condensation 

de Daikin sont munies de l’étiquette éner-

gétique A et sont équipées d’un système de 

contrôle intelligent qui ajuste automatiquement 

la production de chaleur de la chaudière pour 

optimiser encore davantage le rendement. 

Ajouter des panneaux solaires au système 

permet d’augmenter le rendement énergétique 

La nouvelle chaudière à con-
densation au gaz Daikin en bref
-  2 modèles : chauffage seul (D2CND) ou 

chauffage et production d’eau chaude 
sanitaire (D2TND)

- 5 puissances
-  Étiquette énergétique A pour chauffage 

et eau chaude sanitaire 
-  Se raccorde au chauffage par le sol 
 et/ou aux radiateurs
- Se raccorde à des panneaux solaires
-  Dimensions très compactes 
 (590 mm H x 400 L x 256 P)
-  Convient pour gaz naturel riche et 
 pauvre et aussi pour le propane
-  Design élégant permettant une instal-

lation dans une cuisine ou une salle de 
bains

- Commande simple et intuitive
-  Possibilité de pilotage via smartphone 

(iOS et Android)



5PUBLIREPORTAGE
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PROFEL

Harmonie entre ancien et nouveau

Il y a dix-sept ans, Lieve Vangheluwe a acheté sa 

maison de maître à Izegem, année de construc-

tion 1928. C’est une belle demeure d’angle, 

lumineuse, et truffée d’éléments conservés et 

restaurés avec soin par Lieve. Lorsque Lieve 

a décidé de remplacer les fenêtres, le confort 

était un critère important mais également le 

style et le charme. « Certaines fenêtres avaient 

été remplacées par les propriétaires précédents 

par des châssis en PVC. Les fenêtres d’origine 

étaient des vitraux jaunes, qui diffusaient une 

lumière chaude dans la maison. Mais l’isolation 

thermique et acoustique était médiocre. »

Aluminium

« Je sais généralement très bien ce que je  

veux », poursuit Lieve en souriant. « Pour la fa-

çade frontale et latérale, je voulais des fenêtres 

qui respectaient au mieux la configuration des 

fenêtres d’origine. Pour l’arrière, je voulais des 

fenêtres modernes sans croisillons. Et je voulais 

pour les châssis une même couleur neutre, pas 

de couleurs tendance démodées au bout de 

quelques années. Toutes les fenêtres devaient 

pouvoir s’ouvrir pour pouvoir les nettoyer en 

toute sécurité. Et enfin, ce devait être de l’alu-

minium car il demande peu d’entretien et a une 

durée de vie prolongée. »

Cela a duré un certain temps avant que Lieve 

ne trouve un installateur qui pouvait répondre 

à ses souhaits. Tel menuisier préférait travail-

ler avec le bois et déconseillait l’aluminium. 

Dans une autre firme, Lieve a été confrontée à 

des prix élevés et peu de soutien technique. De 

plus, l’offre envoyée par la firme comportait des 

erreurs et des approximations.

Finition

La visite à l’Expert Profel s’est avérée très 

concluante. « J’ai eu le sentiment que chez 

Expert Profel Verschaete, on nous écoutait 

attentivement. Chez Profel, l’offre et les dessins 

techniques concordaient dès le premier coup. 

Pour moi, il était également très important de 

pouvoir choisir un profilé bien précis et qu’ils 

puissent faire concorder la configuration avec 

nos anciennes fenêtres. Ce que j’ai également 

Remplacer la menuiserie extérieure en cas de rénovation est une affaire délicate. « Nous 

voulions conserver le caractère de la maison de maître et celui-ci a encore été renforcé » , 

révèle le maître d’ouvrage.

réalisation a été faite de telle sorte que je peux 

facilement nettoyer derrière. »

Lieve ne tarit pas non plus d’éloges sur l’in-

stallation, la finition soignée, la garniture et 

l’intégration des volets roulants et des mous-

tiquaires. « À l’origine, nous voulions surtout 

conserver le caractère de la maison », conclut 

Lieve. « Vu après coup, nous l’avons encore 

renforcé du fait que la maison n’est plus un 

patchwork de différents styles de fenêtres. »

apprécié, c’est la réflexion conjointe, notam-

ment sur la dissimulation de l’encadrement de la 

moustiquaire, la finition autour des fenêtres et 

l’utilisation ou non de charnières encastrées. » 

Pour la porte d’entrée, Lieve voulait quelque 

chose de spécial. « J’ai récupéré d’une autre 

maison une grille en fer forgé que je souhai-

tais placer sur la porte d’entrée. Cela non plus, 

ce n’était pas un problème : le fer forgé est 

parfaitement intégré à la porte d’entrée et la 

Pourquoi opter pour 
un Expert Profel?
Profel est leader de marché en matière de 

menuiserie extérieure sur le marché belge 

des particuliers. Par an, environ 180.000 

portes et fenêtres Profel sont installées 

auprès de 30.000 familles. Profel contrôle 

le processus complet de production : de la 

matière première brute et des pigments de 

couleur jusqu’au produit fini. Pour un conseil 

avisé et un placement professionnel, le 

maître d’ouvrage particulier peut compter sur 

un réseau d’Experts Profel comme la firme 

Verschaete. Il s’agit d’entrepreneurs indépen-

dants qui choisissent de vendre et installer 

exclusivement des portes et fenêtres Profel. 

Les Experts Profel proposent aussi bien du 

PVC, du bois et de l’aluminium et sont donc 

bien placés pour prodiguer un avis impartial 

sur les matériaux. Patrick Verschaete a fait 

le choix exclusif de Profel lorsqu’en 1988 il a 

implanté sa firme de menuiserie extérieure 

à Ingelmunster et en 2004 sur le site actuel 

à Izegem. Avec son épouse Kinga, leur fils 

Andy (depuis 2000) et leur fille Saskia (depuis 

2007), Patrick a fait de sa firme une entre-

prise familiale florissante qui depuis 2016 est 

totalement dirigée par la deuxième généra-

tion. L’entreprise compte aujourd’hui 

6 placeurs et un employé.

« L’aspect familial reste un atout impor-

tant pour nos clients », explique Saskia 

Verschaete. « Mon frère et moi sommes les 

personnes de contact fixes. Les gens appré-

cient le contact direct avec les propriétaires 

et le fait que nous soyons réactifs. »

Verschaete bvba peut également se qualifier 

d’Expert Profel, preuve d’une connaissance 

très approfondie du produit, de stabilité et 

de bonne santé financière. Comment la firme 

se démarque-t-elle sur le marché de la me-

nuiserie extérieure ? Saskia Verschaete pour-

suit : « Tout d’abord, grâce au bon contact 

avec nos clients. Nous accordons l’attention 

nécessaire à chaque projet et essayons d’in- 

staller une réflexion conjointe. Nous faisons 

tout en concertation avec le client et tâchons 

le plus possible de répondre à tous les sou-

haits. La plupart de nos projets concernent 

des rénovations et là nous faisons la diffé-

rence en mettant la barre haut au niveau de 

la finition intérieure. »
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Faites la différence avec l’enveloppe extérieure

Depuis des générations déjà, l’argile, l’eau 

et le sable constituent les matières pre-

mières de base de la tuile en terre cuite, 

ancrée profondément dans notre culture de  

l’habitat. Cette culture revêt également un 

aspect dynamique, en atteste l’émergence de 

la tuile en terre cuite comme revêtement de 

façade. Entrent en ligne de compte dans cette 

évolution des motifs esthétiques, énergétiques, 

techniques et financiers.

1 Possibilités créatives

Les formes et finitions des tuiles en terre cuite 

sont pour ainsi dire infinies. Il est même pos-

sible de combiner différentes formes et couleurs 

dans un seul projet, afin de créer une façade 

vraiment unique.

2 Combinaison unique

En plaçant des tuiles en terre cuite sur le toit 

mais également sur la façade, vous optez pour 

une solution esthétique mais vous réalisez en 

même temps une enveloppe uniforme, facile à 

isoler. 

3 Beauté préservée
La façade reste à vie inaltérable au niveau des 

couleurs et belle grâce à la finition émaillée 

et aux engobes – la fine couche d’argile/verre 

colorée à la surface de la tuile. Les tuiles en terre 

cuite de Koramic sont un des rares revêtements 

de façade assortis d’une garantie de 30 ans sur la 

résistance au gel, frais de remplacement inclus.

4  Idéal pour isolation et 
rénovation

La rénovation de l’enveloppe comme première 

intervention en cas de rénovation est un choix 

parfait si l’on tient en compte les critères de gain 

énergétique et coût. Les tuiles en terre cuite for-

ment une enveloppe extérieure, qui par le biais 

d’un vide aéré est scindée de l’espace intérieur. 

Entre la structure portante et la façade céra-

mique, il y a moyen de placer d’épais matériaux 

d’isolation, sans pour autant devoir élargir les 

fondations, ce qui occasionnerait un surcoût. En 

cas de rénovation, les tuiles en terre cuite pré-

sentent l’avantage supplémentaire de masquer un 

support non uniforme.

5 Placement simple

Le placement de tuiles en terre cuite sur une fa-

çade s’effectue pratiquement de la même manière 

que celui de tuiles sur un toit en pente. Le cou-

vreur peut donc assumer la totalité de la finition 

extérieure. Etant donné que le recouvrement du 

toit et de la façade est réalisé par le même entre-

preneur, vous êtes assuré d’une finition technique 

parfaite sans soudure. Pour la plupart des tuiles en 

terre cuite, il y a des accessoires disponibles assu-

rant une finition parfaite des angles extérieures et 

des points de raccord entre le toit et la façade.

6 Prix avantageux

Les tuiles en terre cuite pour la toiture et la 

façade sont un seul et même produit. Elles sont 

produites en importants volumes, ce qui fait lar-

gement diminuer leur prix. Comparées aux autres 

matériaux de recouvrement de façade, les tuiles 

en terre cuite présentent un avantageux significa-

tif au niveau du prix, d’autant plus au vu de leur 

durée de vie de cent ans et plus.

Les tuiles en terre cuite sont dans notre pays le matériau de recouvrement de toit 
le plus utilisé pour les toitures en pente. Ces dernières années en outre, les tuiles 
en terre cuite sont utilisées de plus en plus souvent comme revêtement de façade. 
Il y a six bonnes raisons à cette tendance.

Poussez la porte de l’un de nos showrooms.
Curieux de savoir comment des tuiles en terre cuite pourraient s’in-

tégrer dans votre projet de construction ou rénovation ? Venez nous 

rendre visite dans l’un de nos showrooms. Nos experts se feront un 

plaisir de vous guider dans une offre de 600 briques de parement, 

tuiles et pavés en terre cuite. Vous recevez une réponse à toutes vos 

questions et vous pouvez même, grâce aux ‘Combinateurs’ pratiques, 

composer la façade de votre choix. Vous avez repéré plusieurs tuiles ? 

Emportez les échantillons chez vous.

Il n’existe pas d’ardoises céramiques plus légères ou plus 
fi nes que Bellus de Wienerberger. Avec ses lignes contem-
poraines, elle confère un look très épuré à votre toit. 

Découvrez Bellus dans nos  showrooms
de Londerzeel  et Courtrai. Ou demandez
votre brochure via info@wienerberger.be

poraines, elle confère un look très épuré à votre toit. 

Architecte Erik Maeyaert, Diksmuide

L’ardoise 
céramiqe Bellus:

Super légère
Super esthétique
Super fi ne.

Acht en half architectuur - Evergem Zampone Architectuur - Molenbeek-Saint-Jean
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Isolation aisée et rationnelle en énergie 
grâce aux éléments de toiture UNILIN 

Lode Vandenbulcke est entrepreneur dans 

la construction agro-industrielle. En tant 

que professionnel du bâtiment, il avait une 

idée bien précise pour sa maison familiale. « Il 

fallait que ce soit une construction neuve quasi 

neutre en énergie (niveau E 23) dans le même 

style que la ferme qui existait avant mais que 

nous avons abattue. Une construction neuve 

était pour nous la meilleure manière d’atteindre 

un score supérieur aux normes actuellement en 

vigueur. »

Pour les demandes de permis, actuellement, c’est 

un niveau de maximum E 50 qui prévaut en cas 

de construction neuve. La maison de Lode fait 

donc plus que deux fois mieux. Et c’est parfait. 

Isoler ne se fait qu’une seule fois, donc mieux 

vaut le faire tout de suite convenablement. 

Toiture en 1 jour

Quand on sait qu’une maison perd jusqu’à 30% 

de sa chaleur par le toit, Lode s’est logiquement 

mis à la recherche de l’isolation de toiture la 

plus efficace. Toutefois, il s’est d’abord montré 

réticent lorsque son architecte lui a proposé 

Ecoon, les éléments de toiture prêts à l’emploi 

d’UNILIN. « A première vue, cela me semblait 

plutôt cher. Je pensais pouvoir le faire meil-

leur marché autrement, mais cela s’est avéré 

inexact », dit-il en riant. Etant donné que les 

éléments de toiture combinent construction en 

bois et chevrons, isolation PUR et une finition 

intérieure directe, il faut moins de manipula-

tions et d’intervenants différents pour achever 

totalement le toit. Lode explique : « Mon frère et 

moi-même avons installé sans problème et en 

un jour les éléments de toiture UNILIN sur mon 

toit de 200 m2. Si l’on fait le total des heures de 

travail, il n’y a pas de commune mesure entre 

les éléments de toiture UNILIN et une structure 

de toit traditionnelle. Pour poser une toiture 

traditionnelle, charpente et isolation incluse, on 

en est vite à plusieurs semaines de travail. Les 

panneaux de toiture d’UNILIN sont outre conçus 

totalement sur mesure en usine. Ce qui fait à 

nouveau une énorme différence au niveau du 

nombre d’heures de travail sur le chantier. »

Les mesurages sur le chantier ont été effectués 

par UNILIN, et les collaborateurs d’UNILIN ont 

expliqué comment installer les panneaux de toi-

ture. Des entrepreneurs expérimentés hissent les 

panneaux, les posent sur les poutres, les vissent, 

les mastiquent et c’est prêt. 

Esthétique 

Pour l’espace intérieur, l’architecte a opté pour 

une vue ouverte sur la charpente et la toiture. 

Les éléments de toiture Ecoon étaient à cet effet 

également le produit idéal. Les éléments sont 

déjà pourvus d’un côté visible ou finition inté-

rieure directement achevée. En travaillant avec 

les panneaux autoportants, l’impression d’espace 

est encore soulignée, une structure de toit lourde 

n’étant pas nécessaire.

Lode précise que l’épaisseur limitée des pan-

neaux permet une structure de toit relativement 

fine. « Pour atteindre la même valeur isolante 

avec un autre matériau, il nous fallait une toiture 

beaucoup plus épaisse – avec 30 jusque même 60 

cm d’isolation, alors que les éléments de toiture 

Ecoon n’ont que 19 cm d’épaisseur. L’avantage 

d’une épaisseur moindre des panneaux de toiture 

se voit surtout autour des fenêtres de toit, qui 

sont susceptibles de s’intégrer de façon moins 

esthétique dans le toit en cas d’autres méthodes 

d’isolation. Je conseillerais à tout le monde les 

éléments de toiture Ecoon. »

Climat  
intérieur
Du fait de la haute 

valeur isolante des 

éléments de toi-

ture Ecoon, Lode 

Vandenbulcke est 

capable de chauffer et 

rafraîchir sa maison 

de façon quasi neutre 

en énergie. « Nous 

travaillons avec une 

pompe à chaleur com-

binée à des panneaux 

solaires photovol-

taïques qui couvriront 

la totalité de nos 

besoins en énergie. 

Nous en sommes à la 

finition de la maison 

mais il est déjà très clair que la maison perd peu 

d’énergie en hiver et reste agréablement fraîche 

en été, même s’il y a plus de 30 degrés à l’exté-

rieur. 

En savoir plus ? Contactez UNILIN
Tel. 056 73 50 91 - info.insulation@unilin.com
www.unilininsulation.com

Lode Vandenbulcke a surmonté ses craintes au sujet des éléments de toiture 
UNILIN. Il est très content de la valeur isolante, du montage rapide et facile et du 
rapport qualité-prix.

En savoir plus sur Ecoon ? 
Les éléments de toiture Ecoon sont 
fabriqués sur mesure, combinent isola-
tion, chevrons, sous-toiture et finition 
intérieure en un concept de construc-
tion tout-en-un qualitatif et performant 
pour construction neuve et rénovation 
radicale de toits en pente. Intéressé ? 
Prenez contact avec UNILIN Insulation 
pour de plus amples informations sur 
le produit et les experts en toiture 
expérimentés de votre région. 
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Recevez gratuitement 
ces brochures chez vous

6 bonnes raisons de chauffer 
votre maison au mazout
Dans un monde en 
perpétuel changement, 
le mazout reste une 
valeur sûre, idéale 
pour tous ceux qui 
veulent se chauf-
fer de façon éco-
nome en respectant 
l’environnement. Dans ce guide, vous découvrirez 
6 bonnes raisons de chauffer votre habitation, au-
jourd’hui et demain, avec du mazout de chauffage.

Faites la différence grâce à 
l’enveloppe extérieure
Un revêtement de 
façade en tuiles terre 
cuite offre de nombreux 
avantages. Demandez ici 
votre brochure gratuite. 
Pour tout complément 
d’information, surfez sur 
www.wienerberger.be

Les pompes à chaleur Daikin 
innovantes et énergétiquement 
économiques
Vous êtes à la recherche d’un 
système de chauffage et/ou 
de refroidissement qui répond 
parfaitement à vos besoins, 
et ce été comme hiver ? Les 
pompes à chaleur Daikin 
s’intègrent parfaitement dans 
chaque projet de nouvelle construction 
ou de rénovation. Demandez le nouveau catalogue 
gratuit de Daikin avec les pompes à chaleur.

Portes et châssis avec une 
promesse: la transparence
Profel vous propose des portes 
et fenêtres en pvc, aluminium 
et bois. Un Expert Profel de vo-
tre région vous informe, vous 
conseille, vous aide dans vos 
choix. Vous ferez ainsi le choix 
judicieux parmi notre gamme 
de produits et bénéficierez de 
notre service, tant avant que 
pendant et après le placement. Curieux de décou-
vrir nos produits, services et notre manière de 
travailler? Cliquez sur www.profel.be.

Protection solaire 
Brochure d’inspiration
Recevez notre 
brochure qui vous aidera 
à trouver la meilleure 
protection solaire pour 
votre habitation. Vous y 
découvrirez les stores 
de protection solaire et 
les protections solaires 
en aluminium de Renson.
Plus d’info : 
www.renson-sunprotection.be

Isoler intelligemment  
avec UNILIN
Vous êtes en pleine  
rénovation de votre habitat 
et vous ne savez plus quelle 
est l’isolation qui convient le 
mieux à votre projet ?
Demandez le guide de  
rénovation gratuit et UNILIN 
vous montrera le chemin  
à suivre !
Plus d’infos sur www.unilininsulation.com.

Je souhaite recevoir des informations GRATUITEMENT  
et SANS ENGAGEMENT de la part des entreprises suivantes:

 Profel     Informazout     Renson     Wienerberger     Daikin     Unilin

 Mr.     Mme.     Nom: .........................................................................  Prénom: .................................................................... 

Rue: .................................................................................................................  Nr.: ....................  Code postal: ....................... 

Commune: ........................................................................................................................  Tél.: ..................................................................

Date présumée du début des travaux:  ..................................................

Renvoyez ce coupon avant le15/11/2017 à: Mediahuis Connect, à l’attention d’Annick Housen, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt. 
www.lavenir.net/extra/publi/bati/brochures

Vos données personnelles seront reprises dans une banque de données de Mediahuis SA accessible pour le groupe Mediahuis (voir www.mediahuis.be/privacy-policy). Elles ne pourront être exploitées ou reprises  que par les sociétés qui ont été sélection-
nées et ce, en vue de fournir les brochures demandées. Vous avez via privacy@mediahuis.be le droit  d’inspecter, de corriger, d’annuler  les informations et de vous opposer gratuitement à tout traitement ou transfert de données. 
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Quelles sont mes possibilités ?

RÉNOVER VOTRE TOIT EN ÉTANT MALIN ? UNILIN VOUS MONTRE 
COMMENT 


