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PREFACE

En tant que directeur, je vous 
remercie de l’intérêt que vous 
portez à notre entreprise.

Avec la croissance explosive du 
secteur de la rénovation le mar-
ché a connu une évolution rapide.  
Au cours de cette période, Aqua 
Protect s’est indéniablement dé-
marquée comme l’entreprise de 
référence dans le domaine de la 
lutte contre l’humidité.  Nous en 
sommes fiers!

Nous sommes conscients qu’il 
ne vous est pas facile de faire le 
bon choix.  En effet, il faut savoir 
séparer le bon grain de l’ivraie.  
C’est pourquoi le CSTC (le Cen-
tre Scientifique et Technique de 
la Construction) examine depuis 
2011 la qualité des produits, 
des processus et des entrepri-
ses.  D’ores et déjà c’est officiel: 
dans la lutte contre l’humidité 
personne ne fait mieux qu’Aqua 
Protect.  Incontestablement.

Les facteurs à la base de cette 
réussite sont simples : qualité et 
innovation.
La qualité requiert une bonne 
préparation, des professionnels 
expérimentés et motivés, les 
meilleurs produits disponibles 
sur le marché et une solution 
sur mesure pour vous en tant 
que client.  De cette façon Aqua 
Protect a obtenu en premier le 
label de qualité ‘Construction 
Quality’.

L’innovation requiert une at-
tention permanente axée sur la 
qualité et l’efficacité des pro-
duits et de leurs applications.
Ainsi Aqua Protect est pionnier 
dans la lutte contre l’humidité 
ascensionnelle (technique uti-
lisée: injection de gel), dans la 
problématique des sels hygro-
scopiques, dans les solutions aux 
problèmes de condensation, 
toujours en proposant l’offre la 
plus complète.

Le mélange de ces deux ingré-
dients nous permet de vous pré-
senter la liste de références la 
plus longue de notre secteur.

Votre propriété est un investis-
sement important. Il faut donc 
en prendre le plus grand soin.

Bien à vous,
David Houthoofd
Directeur

David

Houthoofd

AQUA PROTECT: LE SPECIALISTE DANS LA LUTTE CONTRE L’HUMIDITE

Des problèmes d’humidité?
Traitez-les immédiatement!

Vous avez affaire à des problèmes 
d’humidité? Ces problèmes ont des 
conséquences pour votre maison, votre 
santé et votre portefeuille. Mieux vaut 
vous confier à un professionnel, Aqua 
Protect.

De l’humidité ascensionnelle, de 
l’eau dans la cave ou de la conden-
sation à la suite d’un manque de 
ventilation : ces problèmes ne sont 
pas exceptionnels, au contraire, ils 
sont omniprésents! Ce sont surtout 
les caves qui sont sujettes à une 
forte pression de la nappe phréa-
tique. L’eau suinte des murs, des 
moisissures se forment, l’humidité 
de l’air atteint des degrés extrêmes 
et cela sent le renfermé.

Aqua Protect résout ce problème 
de deux manières. Le cuvelage est 
le traitement classique pour isoler 
la cave: on étanche les murs avec 
du mortier.

Un traitement classique n’est pas 
toujours la solution idéale; de 
temps en temps la pression de l’eau 
souterraine est trop forte. Le drai-

nage de la cave signifie que l’on 
évacue le trop-plein d’eau à l’inté-
rieur par les murs et le sol. C’est 
une solution globale qui donnera 
d’autres possibilités de fonction à 
la cave (espace de loisirs pour les 
enfants, espace habitable, bureau).

Aqua Protect est le spécialiste par 
excellence de cette technique du-
rable.

En cas de condensation, vous pouvez 
également faire appel à Aqua Protect. 
L’entreprise propose divers systèmes 
de ventilation sur mesure, allant d’une 
pièce jusqu’à une maison complète. 
Ces systèmes sont économiques, ré-
glables et sans nuisance sonore.

Bref, en cas d’humidité vous pouvez 
compter sur les solutions durables 
d’Aqua Protect !

CONTACTEZ-
NOUS 

GRATUITEMENT
0800 97 467

En cas de problèmes d’humidité, 
faites effectuer un diagnostic gra-
tuit par les experts d’Aqua Pro-
tect.
Le service technique détecte le pro-
blème et à base des résultats, Aqua 

Protect se porte garant d’une solu-
tion appropriée et étanche.
Visitez www.aquaprotect.be ou 
téléphonez au n° 0800 97467 
pour un diagnostic sans engage-
ment gratuit.

DIAGNOSTIC GRATUIT!
Afin de mieux vous servir, Aqua Protect s’est installée dans un nouveau 
bâtiment idéalement situé dans la zone industrielle de Gosselies. 

Nous vous accueillons à l’Avenue du grand Vivier 2, 6041 Gosselies.

Nous sommes à votre disposition!

SUIVEZ VOTRE DOSSIER À
CHAQUE MOMENT 

Aqua Protect est la seul société 
dans le domaine du traitement de 
l’humidité qui, même après avoir 
mise en forme votre dos-sier, com-
munique de façon clair. Chaque 
client peut suivre son dossier sur la 
portail internet unique à l’aide d’un 
code personnel. Celui-ci est synchro-
nisé avec notre service informatique 
qui fait en sorte que vous restez au 

courant du suivi de votre dossier à 
tout instant.

Aqua Protect est actif partout 
dans le pays. Nous avons des 
établissements à Gosselies, 
Braine l’Alleud, Malines, Gand, 
Genk et Moorsele.

Pour des références, témoignages 
de clients satisfaits, et pour plus 
d’information sur tous nos services, 
visitez www.aquaprotect.be

AUSSI PRES DE 
CHEZ VOUS!

Nous ne pourrions vous offrir 
une garantie de 30 ans sans 
l’assurance de l’efficacité de no-
tre traitement.

Après la période de sécha-
ge de vos murs, notre expert 
d’humidité vous proposera un 
rendez-vous de contrôle.

Durant cette inspection officiel-
le, nous mesurerons l’efficacité 
de notre traitement contre 
l’humidité ascensionnelle.

En plus des attestations déli-
vrées par les organismes exter-
nes, nous procédons également 
à des contrôles en interne.

SOYONS 
CLAIR

G
A R A N

T
I
E

G
A

RA
NTIE

JUSQU’À

30
ANS



2

Journal d’info 2017

Giovani Oosters exploit son restau-
rant gastronomique à Hasselt dans 
lequel il travaille autant que possi-
ble avec des produits du terroir.  A 
plusieurs reprises, ce maître cuisinier 
a fait son apparition au petit écran, 
notamment dans les programmes 
‘1000 Zonnen’ et ‘Expeditie Robin-
son’. Giovani a écrit beaucoup de 
recensions et d’articles culinaires et 
est en plus une des forces motrices 
derrière Foodbuilding à Hasselt, où 
on organise des ateliers culinaires 
et des journées de teambuilding.  
L’hôtel de charme a tout pour plaire 
à ses hôtes qui ont le choix parmi 

4 chambres et 1 suite.  Malheureu-
sement c’est dans ces demeures que 
se sont manifestés des problèmes 
d’humidité.

Comment avez-vous détecté le pro-
blème d’humidité dans votre hôtel 
de charme “Vous lé Vous”?
Peu après l‘ouverture j’ai constaté 
un problème de condensation.  Par 
après, de petits points noirs se sont 
manifestés sur les rideaux blancs.  
Pour les enlever, nous avons dû faire 
nettoyer les rideaux toutes les trois 
semaines, ce qui prenait bien sûr 
beaucoup de temps, était peu pra-
tique et très coûteux.  En outre, les 
murs extérieurs des chambres étai-
ent humides et tachetés.

Qu’avez-vous fait à ce moment-là?
Je suis entré en contact avec Aqua
Protect. Après avoir fixé un rendez-
vous, l’expert d’humidité est venu 
afin d’analyser le problème. Il m’a 
expliqué de manière très simple et 

très claire quelle était la cause du 
problème.  Dans nos chambres il y 
avait une humidité atmosphérique 
trop élevée, la suite directe d’un 
manque de ventilation en combinai-
son avec une importante production 
d’humidité.

Quelle solution vous a-t-on proposée?
La solution sur mesure est un sys-
tème de ventilation individuelle 
par chambre.  Dans chaque cham-
bre un appareil est posé au mur 
extérieur.  De cette façon, on évite 
l’installation de canaux.  Certes un 
atout non négligeable parce que 
les chambres venaient d’être amé-
nagées et décorées entièrement.  
L’appareil assure une aération con-
stante et dispose d’un réglage au-
tomatique en fonction du degré 
d’humidité.  Une fois programmé, 
le réglage n’est plus nécessaire.  En 
position minimale, l’appareil ne 
produit pas de bruit, ce qui garantit 
le repos nocturne de nos hôtes.

Maintenant que les appareils sont 
installés, est-ce qu’il y a encore de 
l’humidité dans le bâtiment?
Il n’y a plus aucune trace de con-
densation ni de moisissure sur les 
rideaux. Finis aussi les murs exté-
rieurs humides.  En plus, dans les 
chambres il y a toujours une odeur 
de fraîcheur et d’air frais.

Annuellement, le service techni-
que prend contact avec nous pour 
le remplacement des filtres et un 
entretien complet des appareils.  
Grâce à ce service je bénéficie d’une 
garantie prolongée de 10 ans!

Pour plus d’infos et de réservations, 
consultez le site web www.vousle-
vous.be ou appelez le 011/748185.

Y a de l’air frais dans l’hôtel de charme “Vous lé Vous” 

Economisez sur votre facture énergétique
Une humidité de l’air trop élevée 
signifie une facture d’énergie plus 
lourde. De tels problèmes feront 
augmenter votre facture de 20 % en 
moyenne. Une approche directe est 
à recommander en l’occurrence! Et si 
vous voulez économiser, nous vous 
conseillons de ne pas tarder.

Momentanément il y a des pro-
blèmes d’humidité ascensionnelle, 
d’humidité dans la cave, de venti-
lation: de nombreuses primes sont 
prévues. Le compte est vite fait… 
Tous ceux qui sont confrontés avec 
des problèmes d’humidité peuvent 
économiser beaucoup plus (aussi bien 
sur la facture d’énergie que sur le 
budget pour résoudre le problème), 
grâce à une intervention rapide. Vous 
trouverez plus d’informations concer-
nant les primes régionales sur: Région 
Bruxelles Capitale: www.ibgebim.
be, Région wallonne: www.energie.
wallonie.be, Région flamande: www.
energiesparen.be. Une maison insa-
lubre retrouvera son air de jeunesse 
après un traitement approprié.

Condensation, moisissures & champignons
Les problèmes d’humidité 
peuvent être évités par un sys-
tème de ventilation efficace et 
une bonne construction. C’est 
une pure fable que l’humidité 
est due à l’isolation. 

L’eau de condensation est pro-
duite par l’activité humaine (cui-
siner, faire la lessive). L’humidité 
doit être repoussée à l’extérieur. 
L’habitation d’une maison pro-
voque beaucoup d’humidité. 

Chaque adulte transpire 1 litre 
d’eau par jour sous forme de va-
peur. Ajoutons à cela l’humidité 
produite par les activités ména-
gères (cuisiner, faire la lessive). 
Résultat: quotidiennement 10 à 
20 litres d’humidité dans une ha-
bitation. Dans une maison mal 

isolée, cette eau de condensation 
se dépose sur les surfaces froides, 
comme le verre ou le métal. 
La condensation peut aussi se pro-
duire dans une maison isolée, aux 
endroits où l’isolation manque 
ou aux endroits mal isolés: les 
fameux ponts froids. C’est dans 
les endroits difficiles à ventiler ou 
dans les coins qu’on est confronté 
avec la condensation et les moisis-
sures. 

L’humidité est allergique à l’air 
frais, on se débarrasse de l’humi-
dité par la ventilation! La ven-
tilation naturelle est une mani-
pulation fréquente: on ouvre les 
fenêtres pour aérer l’habitation. 
Malheureusement, cette venti-
lation va de pair avec une perte 
d’énergie: vous attirez l’air froid et 

vous laissez échapper l’air chaud. 
L’art consiste à ventiler avec un 
minimum de perte d’énergie. 

La manière classique est simple-
ment d’ouvrir les fenêtres, ce 
qui fait entrer très vite trop d’air 
froid, même avec une fenêtre bas-
culante. Lorsqu’il fait très froid, 
les fenêtres restent très souvent 
fermée. Conséquence: votre mai-
son sent le renfermé.
 
Condensation
Un système de ventilation, contrô-
lé mécaniquement, a pour but de 
renouveler l’air dans une habita-
tion, régulièrement et en perma-
nence. C’est une solution efficace 
et avantageuse, aussi bien dans 
les nouvelles que dans les an-
ciennes habitations.

La condensation entraîne un 
degré d’humidité trop élevé. 
Mais savez-vous qu’un degré 
d’humidité trop élevé peut avoir 
une influence néfaste sur votre 
santé? Il peut causer des maux 
de tête, des allergies, des mala-
dies du poumon, de l’arthrite, du 
rhumatisme et tant d’autres af-
fections! De la recherche faite par 
l’Université de Gand est ressorti 
que certaines moisissures dans 
la salle de bains ou la cuisine par 
exemple sécrètent des substances 
extrêmement toxiques. Certains 
types ont été considérés comme 
cancérigènes par le Centre inter-
national de Recherche sur le Can-
cer. Remarquer le problème mais 
ne pas s’y attaquer peut avoir des 
conséquences néfastes.
Vous remarquez un degré 
d’humidité trop élevé à cause 
de la condensation et des moi-
sissures? Mieux vaut prendre im-
médiatement contact avec Aqua 
Protect!

Votre santé est 
importante!

Moisissures et champignons
La recherche scientifique indé-
pendante met en pleine lumière 
la gravité des conséquences de ce 
problème. De la recherche faite 
par l’Université de Gand est res-
sorti que certaines moisissures dans 
la salle de bains ou la cuisine par 
exemple sécrètent des substances 
extrêmement toxiques. 

On entend régulièrement des 
messages au sujet du ’Sick Buil-
ding Syndrome’ (SBS). Les symp-
tômes vagues sont: irritation de 
la muqueuse, inflammation de la 
conjonctive, maux de tête, apathie 
et bien d’autres. Ces symptômes 
sont fréquents chez les gens qui 
résident beaucoup dans les bâti-
ments avec une mauvaise qualité 
d’air et des moisissures.
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LA PAROLE A LA FAMILLE VERBRAEKEN

L’humidité ascensionnelle peut 
se définir comme la montée de 
l’eau provenant du sol à travers 
la structure d’un mur perméable 
à l’eau. L’eau monte dans les 
pores (capillaires) de la maçonne-
rie sous l’influence d’un proces-
sus que l’on appelle ‘capillarité’. 
En d’autres termes: le mur agit 
comme une éponge. Tout ceci se 
produit au-dessus du sol.

Notre solution: l’injection AQUAGEL
Aqua Protect recommande de 
tenir compte de deux facteurs 
lorsqu’on veut avoir un mur sec 
et une surface de mur sèche, per-
mettant une finition: l’applica-
tion d’une couche hydrofuge au 
moyen d’une ‘injection sèche’ sur 
laquelle une garantie de 30 ans 
est donnée.

L’eau souterraine contient de 
petites quantités de sels solubles. 
Ceux-ci sont également transpor-
tés en solution avec l’eau souter-
raine dans les murs et y restent 

lorsque l’eau s’évapore. 
Ceci implique que, même lorsque 
l’humidité ascensionnelle est 
sous contrôle grâce à l’applica-
tion d’une couche hydrofuge, ces 
sels peuvent être responsables de 
l’humidité résiduelle du mur et 
des couches de finition corrodées 
par les sels.

En quoi consiste ce traitement? 
L’enlèvement de toutes les 
couches de décoration et d’en-
duit, corrodées par les sels, et le 
remplacement de celles-ci par un 
enduit approprié afin d’empêcher 
la pénétration de l’humidité ou 
des sels hygroscopiques résiduels, 
provenant de la maçonnerie.

HUMIDITE ASCENSIONNELLE 

AQUA PROTECT: PERSONNE NE FAIT MIEUX
Comment pouvez-vous être sûr que 
les problèmes d’humidité dans votre 
maison soient traités de la meilleure 
manière? Ceci n’est possible que si 
des experts indépendants exami-
nent la problématique sur l’ordre du 
CSTC. Voilà l’essentiel de la certifica-
tion. Aqua Protect est la seule entre-
prise spécialisée dans la lutte contre 
l’humidité qui peut vous remettre un 
agrément technique national, un cer-
tificat BCCA et une garantie Construc-
tion Quality. Ceci est une primeur. 
Chez Aqua Protect vous avez la cer-
titude du meilleur produit, d’une exé-
cution professionnelle et d’une firme 
fiable.    

LE MEILLEUR PRODUIT
Début 2012 Aqua Protect a dé-
croché comme première entre-
prise spécialisée dans la lutte con-
tre l’humidité un certificat ATG 
(*) pour ‘AQUAGEL’. Ce gel est un 
produit que nous avons développé 
en vue de la lutte contre l’humidité 
ascensionnelle. Ce qui plus est: la 
recherche a démontré qu’aucune 
alternative réalise un meilleur score 
qu’AQUAGEL.

(*) Le label ATG signifie que le 
produit ou système de construc-
tion a reçu une évaluation positive, 
ce qui est aussi mentionné dans 
l’Agrément Technique. Cet agré-
ment est délivré par l’UBAtc (Union 
belge pour l’Agrément technique 
de la construction), ensemble avec 
le label ATG. Le CSTC est en charge 
du site web UBAtc. Vous trouverez 
le site à l’adresse www.ubatc.be

UNE EXÉCUTION 
PROFESSIONNELLE
Le certificat BCCA (*) vous garan-
tit qu’Aqua Protect agit selon les 
règles de l’art. Ce certificat, nous 
l’avons obtenu après des examens 
approfondis et de sévères contrôles 
aléatoires tant dans notre entrepri-
se qu’aux chantiers.

(*) La BCCA est un institut spécia-
lisé dans la certification de produits 
et de systèmes de construction, 
de systèmes d’organisation et de 
gestion, de personnes et de proces-
sus. La BCCA fait partie du CSTC. 
Pour plus d’infos : www.bcca.be

UNE ENTREPRISE FIABLE
Aqua Protect est la première entre-
prise spécialisée dans la lutte contre 
l’humidité à avoir décroché son label 
Construction Quality. Construction 
Quality est un label fait sur mesure 
et constitue une alternative aux 
normes ISO. Construction Quality 
s’applique uniquement au secteur 
de la construction. Ses piliers sont 
la qualité administrative, la qualité 
technique et la satisfaction clientèle.

Construction Quality a été dévelop-
pé au service des entrepreneurs qui: 
>  osent donner des garanties dur 

comme fer à leurs clients;
>  dirigent leur entreprise avec une 

vision à long terme;
>  ont la conviction que le succès est 

une suite automatique de la poli-
tique de qualité menée.

Un entrepreneur Construction Qua-
lity est votre partenaire fiable et 

privilégié. Jour après jour, il doit 
prouver qu’il est digne du label 
Construction Quality. Annuel-
lement, des auditeurs indépen-
dants examinent la qualité de 
l’entreprise, ceci en rendant visite 
aux chantiers et à l’entreprise. Ces 
auditeurs ont des contacts avec les 
maîtres de l’ouvrage et effectuent 
des audits internes. L’entreprise 
doit être à même de prouver sa sol-
vabilité et de réussir aux formation 
et tests de sélection Construction 
Quality. En outre, l’entreprise doit 
satisfaire à la formation perma-
nente imposée.

Plus d’infos : www.cstc.be

Numéro gratuit 0800 97 467
www.aquaprotect.be

Gosselies, Braine l’Alleud, Malines, Gand, Genk et Moorsele

DIAGNOSTIC
&

DEVIS
GRATUIT

Maison humide?

La famille Verbraeken habite dans 
la commune de Vrasene où elle a 
acheté une maison. Michiel est Pro-
cess Operator dans une entreprise 
chimique, alors que son amie Ste-
phanie accueille ses clients dans 
une boutique italienne de style.

Quel était le problème?
On avait des soupçons, des taches 
bizarres se manifestaient aux pa-
rois. Bizarre…

Pourquoi avez-vous voulu résoudre 
le problème?
Heureusement, il n’y avait pas en-
core un problème d’humidité. Mais 
on a fait quand même injecter les 
murs pour éviter les coûts de fini-
tion et de décoration ultérieurs.

Que s’est-il passé après le premier 
contact?
Nous avons eu un premier contact 
au salon. Nous y avions apporté 
nos plans qui ont servi de base à 
l’élaboration du traitement. Pour 
être sûr, le conseiller est également 
venu sur place afin de vérifier la 
situation et de faire un test sur les 
murs. Le résultat était qu’il y avait 
des sels dans les murs. Par après, le 
conseiller a établi, discrètement, un 
devis très clair et documenté. 

Pourquoi avez-vous opté pour 
Aqua Protect?
L’organisation complète nous a im-
médiatement donné confiance. Le 
conseiller nous a inspirés, grâce à 
son expertise. A côté de ça, un prix 
correct, la décision était vite prise!

Et après que vous aviez marqué 
votre accord?
Le service planning m’a contacté 
par téléphone et m’a fait une pro-
position de date pour effectuer les 
travaux. L’équipe était ponctuelle 
et prévenante. En outre, après les 

travaux, ma maison était dans un 
état impeccable.

Recommanderiez-vous l’entreprise 
à quelqu’un d’autre? Si oui, pour-
quoi?
Certainement, c’est ce que j’ai déjà 
fait. La raison? Du travail profes-
sionnel à un prix correct. A côté de 
cela, la vitesse, la ponctualité et le 
suivi étaient importants pour notre 
projet de rénovation. Bref, ce sont 
des gens sur qui on peut compter.

“Des signes avant-coureurs… sur les murs !”
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La pression de l’eau souterraine sur 
les parties de murs enterrés peut 
être très forte. Vous n’avez qu’à 
penser à ce qui se passe lorsqu’on 
essaie de maintenir un ballon sous 
l’eau... 

Les murs qui n’y résistent pas pré-
sentent à des degrés divers des 
infiltrations d’eau ou des suinte-
ments. En dépit des prix immobi-
liers à la hausse, de grandes pièces 
d’habitation se perdent de cette 
manière. Et pourtant, en traitant 
l’humidité de la bonne manière, la 
cave la plus humide peut être trans-
formée en une pièce d’habitation 
agréable ou un local pratique. 

Afin de protéger une cave normale, 
le traitement exige une construc-
tion et un sol stables – ceci pour 
éviter à nouveau des fissures et des 
crevasses. D’ailleurs, la plupart des 
anciennes caves sont instables suite 
à un sol sablé. En plus, les étanchéi-
fications classiques ne résolvent pas 
les problèmes de condensation: les 
murs restent froids et humides

Notre solution: étanchéification de 
la cave
La façon de combattre l’humidité de 
cave et les solutions en vue de la pro-
tection de ces pièces d’habitation 
peuvent varier selon le degré, la 
gravité et le type d’infiltration. La 
fonction finale des caves et le bud-

get jouent également un rôle qu’il 
ne faut pas sous-estimer.

Le cuvelage est le traitement clas-

sique pour isoler la cave: on étan-
che les murs avec du mortier, par-
tant d’une dalle pure. Cela se fait 
en différentes étapes, une couche 

d’accroche et du mortier hydrauli-
que étanche. Le joint entre le mur 
et le sol est le point le plus faible, 
ce qui exige une attention particu-

lière. Ce joint sera renforcé par un 
talon.

Cette application exige un sol étan-
che. Si ce n’est pas le cas, nous con-
seillons de prévoir une nouvelle 
dalle pleine. Une combinaison des 
deux applications vous garantit une 
cave neuve avec une garantie de 10 
ans.

Un traitement classique n’est pas 
toujours la solution idéale; de tem-
ps en temps la pression de l’eau 
souterraine est trop forte. 

Le drainage de la cave signifie que 
l’on évacue le trop-plein d’eau à 
l’intérieur par les murs et le sol. C’est 
une solution globale qui donnera 
d’autres possibilités de fonction à la 
cave (espace de loisirs pour les en-
fants, espace habitable, bureau).

Au Royaume-Uni, 85% des inter-
ventions sont réalisées de telle fa-
çon. De plus en plus la technique 
du drainage est utilisée en Belgique 
aussi et ce traitement est reconnu 
et approuvé par le CSTS (Centre Sci-
entifique et Technique de la Con-
struction).

Nos clients satisfaits sont témoins 
de cette technique durable qui est 
souvent une solution budgétaire et 
qui offre, en outre, une garantie de 
20 ans.

Rode Kruis, Antwerpen, 2000

ACV, Tielt, 8700

TVH, Waregem, 8790

KBC, West Vlaanderen

Dalkia NV, Anderlecht, 1070

OCMW, Kraainem, 1950

OCMW Sociaal Huis, Hooglede, 8830

OCMW, Wervik, 8940

Kerkfabriek OLV Ter Hemel Opneming, Kermt, 3510

Kerkfabriek, Leke, 8600

Fortis Bank NV, Brussel, 1000

Avis (Dorsimont), Evere, 1140

Blue Note BVBA, Jette, 1090

Acimo - Building Project, Elsene, 1050

BDB construct, Zele, 9240

Bouwonderneming Catteeu BVBA, Lo-Reninge, 8647

Bouwonderneming SE, Lochristi, 9080

Bouwwerken Byloos BVBA, Wellen, 3830

Hotel Iris, De Panne, 8660

Hotelmanagement NV, Knokke-Heist, 8300

Huize Pietelbeek NV, Hasselt, 3500

Leonidas sa, Anderlecht, 1070

MB Dekor BVBA, Ham, 3945

Multidecor, Kortrijk, 8500

NV Advimo, Knokke, 8300

Ongenaed Rony, Villers-la-Ville, 1495

Pidy Gourmet NV, Ieper, 8900

Poppe bouwpartners BVBA, Zele, 9240

Servex BVBA, Roeselare, 8800

Somati contracting NV, Erembodegem, 9320

Studiebureel A. Defour BVBA, Zulte, 9870

Umicore NV, Brussel, 1000

Vous trouvez des références supplémentaires

sur notre site web

www.aquaprotect.be

Références
professionnelles

Infiltration ou suintements dans la cave?

POST-
ISOLATION

Notre filiale Iso Protect s’est spé-
cialisée dans la post-isolation 
de maisons existantes et ceci à 
l’aide de produits qualitatifs tes-
tés à une échelle internationale. 
Un certificat de garantie de 25 
ans est la conséquence logique 
de nos normes de qualité. 
Vous désirez plus d’informations 
sur la post-isolation de votre 
habitation existante? Appelez 
le 0800 15 160 ou consultez no-
tre site web www.isoprotect.
be. Aqua Protect et Iso Protect 
font partie d’un grand groupe 
d’entreprises belge avec les mê-
mes fondateurs.

Les toitures 
plates

Aqua Protect et Iso Protect, 2 so-
ciétés spécialisées, au service de 
vos toitures plates! L’expertise, 
la connaissance et le savoir-faire 
pour vous garantir le traitement 
idéal. Poly Protect propose diver-
ses solutions dans le domaine de 
l’imperméabilisation, l’isolation, 
la réparation ainsi que la réno-
vation des toitures plates. 

Vous souhaitez obtenir plus 
d’information à ce sujet ? Ap-
pelez-nous au 0800 97 467. Poly 
Protect est une filiale du Group 
Protect.

Démoussage de toiture?

Votre toiture est vulnérable
Les toitures sont sujettes à pas mal 
de conditions externes rudes : la 
pluie, la grêle, le soleil perçant, 
la neige, le vent, la glace, la for-
mation d’algues, la formation de 
mousse … A cause des nouvelles 
conditions de constructions des 
toitures il n’est certainement pas 
superflu de nettoyer et de proté-
ger votre toiture de manière qua-
lifiée. 

Le manque de lumière du soleil 
et un sous-sol humide sont la cau-

se de l’apparition de mousse et 
d’algues. Ces dernières forment 
une couche de fixation idéale 
pour le lichen ou la mousse. Le 
côté nord du bâtiment est le plus 
sensible à la formation d’algues 
et de mousse. Un environnement 
vert y est également propice. 
 
Appelez notre numéro vert 0800 
97 467 ou consultez notre site 
web www.mosprotect.com pour 
un diagnostic gratuit.


