
LE PLUS GRAND
SPÉCIALISTE

EN CONSTRUCTION
EN ISOLATION
EN RÉNOVATION

*Recevez 3 bons d'achat de 25€ ttc à l'achat de la meuleuse d'angle Milwaukee AG 10-125 EK. Les bons sont chacun valables jusqu'au 31/12/2021 sur un minium d'achat au comptant de 50€ ttc dans le point de vente Gedimat dans lequel vous avez acheté la meuleuse. Les bons peuvent être 
cumulés entre eux à la condition de cumuler les tranches minimum de 50€ ttc: soit 2 bons de 25€ ttc cumulables pour un achat minimum de 100€ ttc ou 3 bons de 25€ ttc cumulables pour un achat de minimum 150€ ttc. Les bons ne sont pas valables sur la meuleuse d'angle 
Milwaukee AG 10-125 EK. Les bons ne sont pas cumulables avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. Les bons ne sont pas valables sur les frais éventuels de dépalettisation et de livraison et non valable sur les abris de jardin, carports, agrégats,
ciments, mortiers, bétons, briques, blocs, pierres naturelles et outils électroportatifs.

Du 27 octobre au 20 novembre 2021

3+1GRATUIT
SUR LES LAINES MINÉRALES

(laines de verre et laines de roche)(laines de verre et laines de roche)(laines de verre et laines de roche)

OFFRE EXCEPTIONNELLE
100% REMBOURSÉE*!

Pg 8 à 11

MONTER
UNE CLOISON

DOSSIER :

SEULEMENT 1000 MEULEUSES EN STOCK

MEULEUSE D’ANGLE AG 10-125 EK MILWAUKEE
Moteur puissant de 1000W à 11.000tr/min pour plus de performance dans tous types de 
travaux. Design compact pour un maximum de confort. Démarrage progressif. Fonction de 
verrouillage pour éviter le démarrage automatique après une panne de courant. Diamètre du 
disque 125mm.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

 4 MÈTRES DE CABLE

3 ANS DE GARANTIE 75€
≤119≥

-36%
GRATUITE*
EN BONS D'ACHAT
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RECEVEZ 3 BONS D'ACHAT DE 25€
À L'ACHAT DE CETTE MEULEUSE MILWAUKEE
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Une question?
DEMANDEZ CONSEIL À NOS EXPERTS

LE PLUS GRAND CHOIX
EN ISOLATION 

Epaisseur cm Valeur R
6 1,85

8 2,5

10 3,1

12 3,75

14 4,35

15 4,65

16 5

18 5,6

20 6,25

POURQUOI ISOLER ?
Saviez-vous que 30% des déperditions de chaleur passent par une toiture mal isolée, 25% par les murs et jusqu’à 15% 
par les sols ? Une bonne isolation thermique est donc cruciale, tant pour votre portefeuille que pour l’environnement. 
En consommant moins, vous ferez des économies sur vos factures de gaz, de mazout et d’électricité et vous rejetterez 
aussi moins de CO2 dans l’atmosphère, et ça, c’est plutôt bien vu pour la planète !

A côté de l’isolation thermique, ne négligez pas l’isolation acoustique. Les nuisances sonores peuvent devenir 
rapidement source de stress. S’isoler des bruits externes ou des bruits générés par les jeux d’enfants, un instrument 
de musique ou encore les nouveaux escarpins de votre ravissante voisine, peut vous aider à retrouver le calme et la 
sérénité pour se sentir encore mieux chez soi !

ISOLER AVEC GEDIMAT ? UN JEU D’ENFANT !
   Soumettez gratuitement vos problèmes d’isolation thermique et acoustique à votre Expert Gedimat, directement

en magasin, par e-mail ou par téléphone.
    Votre Expert Gedimat vous orientera sur les produits les plus appropriés parmi un large choix et vous conseillera

aussi sur leur mise en oeuvre.  
  Notre équipe de livraison vous livrera votre commande à l’endroit 

précis de votre chantier, si vous le désirez.
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TOITURE : -30%

MURS : -25%

SOLS : -15%

précis de votre chantier, si vous le désirez.

DÉPERDITIONS 
DE CHALEUR

LE PLUS GRAND CHOIX

Saviez-vous que 30% des déperditions de chaleur passent par une toiture mal isolée, 25% par les murs et jusqu’à 15% 
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En consommant moins, vous ferez des économies sur vos factures de gaz, de mazout et d’électricité et vous rejetterez 
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Découvrez également 
notre guide pédagogique
sur gedimat.be

Découvrez également 
notre 
sur gedimat.besur gedimat.be

La laine de verre 
Matériau isolant 
thermique de 
consistance 
laineuse obtenu 
par fusion à partir 
de sable et de 
verre recyclé, 
imputrescible 
par nature et 
hydrophobe.

La laine de roche
Isolant thermique 
et acoustique 
issu de la roche 
volcanique et du 
basalte. Répulsif 
à l’eau et résistant 
au feu jusqu’à +/-
1.000°C.

La laine en fibres 
de bois
Excellent isolant 
thermique 
composé de fibres 
de bois. Régule 
naturellement 
l’hygrométrie 
et contribue à 
préserver la qualité 
de l’air intérieur.

Le polyuréthane 
(PUR) et le 
polyisocyanurate 
(PIR)
Panneaux rigides 
avec des valeurs 
lambda très faibles 
pour applications 
diverses (sol, mur, 
toiture).

Le polystyrène 
extrudé (XPS)
Panneau rigide 
aux propriétés 
physiques 
optimales grâce 
à sa structure 
cellulaire fermée. 
Haute capacité 
d’isolation 
thermique et haute 
résistance à la 
compression.

La valeur Lambda λ, c’est quoi ?
C’est la conductivité thermique d’un isolant spécifique, sa propriété à transmettre l’énergie. Cette valeur s’exprime en 
watts par mètre par kelvin (W/mK) et doit être la plus faible possible.

Et la valeur R ?
C’est la résistance au passage de l’énergie d’un isolant déterminé en fonction de son épaisseur. Plus la valeur R est 
grande, plus l’isolant est performant. On obtient cette valeur en divisant l’épaisseur (exprimée en mètre) par le lambda.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ISOLANT ?
A chaque situation particulière, un isolant spécifique. Chez Gedimat, nous avons les capacités 
de vous fournir un produit d’isolation qui est parfaitement adapté à vos besoins
et à vos exigences.
De différentes dimensions, thermique, acoustique ou multifonction, plusieurs catégories 
différentes d’isolant se distinguent:

BON À SAVOIR !

PANNEAU DE LAINE DE VERRE ROULÉ SEMI-RIGIDE 
URSA PURE 35 QN
Isolation thermique en laine de verre blanche non-irritante, sans 
formaldéhyde, pour toiture  inclinée, sol de grenier, ossature bois. 
Produit naturel, air intérieur sain, Gamme haute performance.
λ = 0,035 W/mK. Disponible en largeur 120cm, en différentes 
longueurs et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

 NATUREL
 CONTRIBUE À UN AIR SAIN

PANNEAU DE LAINE MINÉRALE WALLTEC 32 BLACK
Isolation thermique en laine minérale rigide revêtue sur une face d’un voile 
de verre noir. pour l’isolation des façades et murs creux. Hydrofuge et 
ignifuge, les panneaux s’assemblent facilement entre eux et sur le mur, mise 
en œuvre facile. λ = 0,032 W/mK. Disponible en Lg 135 x lg 60cm et 
jusqu'à 20cm d'épaisseur.

HYDROFUGE
IGNIFUGE

ROULEAU DE LAINE MINÉRALE HOMETEC 35
Isolation thermique pour toiture inclinée, sol de grenier, ossature bois. Facilité de pose, 
isolation thermique d’une très haute performance, classement au feu A1. λ = 0,035 
W/mK. Également disponible en λ = 0,032 W/mK. Disponible en largeur 120cm, en 
différentes longueurs et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

EGALEMENT ADAPTÉ POUR LE SOL DE GRENIER,
OSSATURE BOIS

LAINE DE VERRE :

3+1GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES
(laines de verre et laines de roche)

DÉCOUVREZ 
LA GAMME 
COMPLÈTE
EN MAGASIN

Longueur m Epaisseur cm Valeur R
10 6 1,7

8 8 2,25

6 10 2,85

4,05 15 4,3

3,3 18 5,1

3 20 5,7

2,7 22 6,25

2,7 24 6,85

Longueur m Epaisseur cm Valeur R
11 6 1,7

8 8 2,25

6,5 10 2,85

5,5 12 3,4

4,5 14 4

4 16 4,55

3,5 18 5,1

3 20 5,7

3 22 6,25

2,7 24 6,85

Epaisseur cm Valeur R
1,7

2,25

2,85

3,4

4

4,55

5,1

5,7

6,25

6,85



3

Découvrez également 
notre guide pédagogique
sur gedimat.be

ROULEAUX DE LAINE DE VERRE ISOCONFORT
Rouleaux de laine de verre revêtus d’un voile en polyester 
pour isolation thermique et acoustique des toitures inclinées. 
L’Isoconfort 35 (valeur lambda : 0,035 W/mK) vous offre 
une bonne isolation mais en optant pour Isoconfort 32 (valeur 
lambda : 0,032 W/mK), vous profitez d’une isolation encore 
meilleure. Imputrescible, stable, inattaquable par les rongeurs, 
non-hygroscopique. Son placement est très simple grâce à un 
prémarquage tous les 10cm pour faciliter la découpe, il se place 
ensuite entre les chevrons par simple serrage. Evite les ponts 
thermiques et les bourrages, confort de pose grâce au voile 
doux en polyester. Excellente sécurité incendie. Disponible en 
largeur 120cm et en différentes longueurs et épaisseurs.

IMPUTRESCIBLE
PRÉMARQUAGE POUR FACILITER LA 
DÉCOUPE

PANNEAU RIGIDE EN LAINE DE 
VERRE MUPAN FAÇADE
Laine de verre, recouvert d’un voile de 
verre noir résistant aux intempéries pour 
l’isolation thermique des murs creux. 
Adhésion parfaite entre panneaux et le 
mur porteur grâce à la structure fibreuse 
de la laine de verre. Les voiles de verre 
sont polymérisés dans la masse. λ = 
0,032 W/mK. Disponible en Lg 150 x lg 
60cm et jusqu'à 18cm d'épaisseur.

RÉSISTANT AUX 
INTEMPÉRIES

ROULEAUX DE LAINE DE VERRE ISOCONFORT
Rouleaux de laine de verre revêtus d’un voile en polyester 
pour isolation thermique et acoustique des toitures inclinées. Epaisseur cm Valeur R

5 1,55

6 1,85

8 2,5

10 3,1

12 3,75

13 4,05

14 4,35

16 5

18 5,6

PANNEAU DE LAINE DE VERRE CAVITEC 032 B
Panneau isolant rigide en laine de verre, revêtu sur une face d’un voile de verre noir. Isolation thermique des murs creux, façades et idéal pour les 
systèmes à joints ouverts. Absorbe parfaitement les inégalités du mur intérieur et empêche les courants d’air latéraux et circulaires autour de l’isolant. 
Mise en œuvre rapide, pas besoin de bande autocollante car les raccords sont parfaits grâce aux fibres. Hydrofuge, convient pour le remplissage 
complet du vide, très bonne réaction au feu (Euroclasse A1). λ = 0,032 W/mK. Disponible en Lg 120 x lg 60 cm et jusqu'à 20cm d'épaisseur.

POUR LE REMPLISSAGE COMPLET DU VIDE
HYDROFUGE
TRÈS BONNE RÉACTION AU FEU Epaisseur cm Valeur R

6 1,85

8 2,5

10 3,15

12 3,75

14 4,4

16 5

17 5,35

18 5,65

20 6,3

POUR LE REMPLISSAGE COMPLET DU VIDE

TRÈS BONNE RÉACTION AU FEU

ROULEAU DE LAINE DE 
VERRE MULTIFIT 032
Isolant roulé non-revêtu en laine 
de verre avec ECOSE technology. 
Isolation thermique et acoustique 
des toitures inclinées. Excellentes 
performances thermiques, 
se cale facilement entre les 
chevrons, repère tous les 10cm 
pour une mise en œuvre rapide, 
incombustible (Euroclasse A1).
λ = 0,032 W/mK. Disponible 
en largeur 120cm, en différentes 
longueurs et jusqu'à 24cm 
d'épaisseur.

Longueur cm Epaisseur cm Valeur R
690 6 1,85

420 10 3,15

350 12 3,75

250 16 5

220 18 5,65

200 20 6,3

200 22 6,9

200 24 7,55

ROULEAU DE LAINE DE 
VERRE MULTIFIT 035
Isolant roulé non-revêtu en laine 
de verre avec ECOSE technology. 
Isolation thermique et 
acoustique des toitures inclinées. 
Excellentes performances 
thermiques, se cale facilement 
entre les chevrons, repère tous 
les 10 cm pour une mise en 
œuvre rapide, incombustible 
(Euroclasse A1). λ = 0,035 
W/mK. Disponible en largeur 
120cm, en différentes longueurs 
et jusqu'à 26cm d'épaisseur.

Longueur cm Epaisseur cm Valeur R
900 6 1,7

700 8 2,25

740 10 2,85

620 12 3,4

530 14 4

460 16 4,55

410 18 5,1

370 20 5,7

340 22 6,25

310 24 6,85

280 26 7,4

TECHNOLOGIE ECOSE 
Aucun liant chimique permet d’économiser 
l’équivalent de 500 fois l’énergie nécessaire à 
sa production. La norme la plus élevée pour un 
air intérieur sain, plus de 80% de verre recyclé, 
agréable à mettre en œuvre.

SUR LES LAINES MINÉRALES
(laines de verre et laines de roche)

ISOLATION LAINE DE VERRE :

Longueur cm Epaisseur cm Valeur R
700 6 1,7

530 8 2,25

450 10 2,85

390 12 3,4

340 14 4

260 16 4,55

230 18 5,1

220 20 5,7

210 22 6,25

200 24 6,85

230 20 6,25

260 18 5,6

270 16 5

320 12 3,75

630 6 1,85

Is
oc

on
fo

rt 
35

Is
oc

on
fo

rt 
32

3+1GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES
(laines de verre et laines de roche)

3+1GRATUIT
SUPER PROMO

625€
Le m2

à l'achat de 4 unités de vente
Ép. 12cm - λ = 0,035 W/mK.

au lieu de ≤8,33≥Soit
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PANNEAU DE LAINE DE ROCHE ROCK 4 ALL
Panneau universel de laine de roche. Isolation thermique 
et acoustique des cloisons de séparatin, contre-cloisons, 
plafonds, toitures inclinées et murs creux. Panneau 
multi-usage en laine de roche haute densité (45Kg/m³), 
sans poussières, facile à découper, bonne résistance à la 
compression. λ = 0,035 W/mK. Disponible en Lg 120 x lg 
60cm et jusqu'à 16cm d'épaisseur.

   PANNEAU MULTI-USAGE EN LAINE
DE ROCHE HAUTE DENSITÉ (45KG/M2)
 SANS POUSSIÈRE
 FACILE À DÉCOUPER

PANNEAU DE LAINE DE ROCHE ROCK 4 ALL
Panneau universel de laine de roche. Isolation thermique 
et acoustique des cloisons de séparatin, contre-cloisons, 
plafonds, toitures inclinées et murs creux. Panneau 
et acoustique des cloisons de séparatin, contre-cloisons, 
plafonds, toitures inclinées et murs creux. Panneau 
et acoustique des cloisons de séparatin, contre-cloisons, 

multi-usage en laine de roche haute densité (45Kg/m³), 
sans poussières, facile à découper, bonne résistance à la 
multi-usage en laine de roche haute densité (45Kg/m³), 
sans poussières, facile à découper, bonne résistance à la 
multi-usage en laine de roche haute densité (45Kg/m³), 

compression.
60cm et jusqu'à 16cm d'épaisseur.

PANNEAU MULTI-USAGE EN LAINE
DE ROCHE HAUTE DENSITÉ (45KG/M

 SANS POUSSIÈRE
 FACILE À DÉCOUPER

Epaisseur cm Valeur R
4 1,10

5 1,40

6 1,70

7 2

8 2,25

9 2,55

10 2,85

12 3,40

14 4

16 4,55

Longueur cm Epaisseur cm Valeur R
900 6 1,6

600 8 2,15

500 10 2,7

ROULEAU DE LA LAINE DE ROCHE ROCKROOF FLEXI
Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons 
variable. RockRoof flexi 30 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger et souple, 
livré en rouleau, il est facile à découper sur mesure. Isolation thermique et acoustique 
entre les chevrons jusque 60cm. λ = 0,037 W/mK. Disponible en largeur 100cm, en 
différentes longueurs et jusqu'à 10cm d'épaisseur.

FACILE A DÉCOUPER

ROULEAU DE LA LAINE DE ROCHE ROCKROOF FLEXI (PLUS)
Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons 
variable. RockRoof flexi plus 40 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger 
et souple, livré en rouleau, il est facile à découper sur mesure. Isolation thermique 
et acoustique entre les chevrons jusque 60cm. λ = 0,034 W/mK. Disponible en 
largeur 100cm, en différentes longueurs et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

Longueur cm Epaisseur cm Valeur R
400 12 3,5

350 14 4,1

300 16 4,7

250 18 5,25

250 20 5,85

200 22 6,45

200 24 7,05

PANNEAU DE LAINE DE ROCHE ROCKFIT MONO
Isolation multi-usage pour l’isolation thermique et acoustique par remplissage partiel ou intégral des murs creux. Egalement disponible avec un 
voile minéral noir pour un effet d’ombre où l’isolation est visible (Rockfit Mono BLACK à partir de 50mm d’épaisseur). Rockfit mono dans les 
épaisseurs les plus faibles est particulièrement utilisé comme séparation acoustique en murs mitoyens. Résistance au feu élevée (Euroclasse A1). 
λ = 0,035 W/mK. Disponible en Lg 100 x lg 80cm et jusqu'à 25cm d'épaisseur.

Epaisseur cm Valeur R
4 1,1

5 1,4

6 1,7

7 2

8 2,25

9 2,55

10 2,85

12 3,4

12,5 3,55

13 3,7

14 4

15 4,25

16 4,55

17 4,85

18 5,1

19 5,4

20 5,7

21 6

22 6,25

23 6,55

24 6,85

25 7,1

Grande maîtrise des produits et de leur application, 
les Experts Gedimat vous accompagnent dans vos 
projets et vous procurent des conseils professionnels et 
personnalisés sur mesure.

Et les devis sont précis et toujours gratuits !

EN EXPERTISE
Grande maîtrise des produits et de leur application, 

ISOLATION LAINE DE ROCHE :

MULTI-USAGE

MULTI-USAGE

SPÉCIAL BARDAGE

ISOLATION ACOUSTIQUE 
DES MURS MITOYENS

Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons 
variable. RockRoof flexi 30 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger et souple, 
Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons 
variable. RockRoof flexi 30 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger et souple, 
Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons 

livré en rouleau, il est facile à découper sur mesure. Isolation thermique et acoustique 
variable. RockRoof flexi 30 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger et souple, 
livré en rouleau, il est facile à découper sur mesure. Isolation thermique et acoustique 
variable. RockRoof flexi 30 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger et souple, 

Disponible en largeur 100cm, en 

Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons 

3+1GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES
(laines de verre et laines de roche)
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Epaisseur cm

Valeur R

4

1,05

4,5

1,2

5

1,35

6

1,6

7

1,85

7,5

2

9

2,4

10

2,7

12

3,2

14

3,75

16

4,3

17

4,55

19

5,1

20

5,44

PANNEAU DE LAINE MINÉRALE 
URSACOUSTIC
Isolation acoustique des cloisons à ossature 
bois. Facilité de pose, assurance d’une isolation 
acoustique de qualité. λ = 0 ,037 W/mK. 
Disponible en Lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 
10cm d'épaisseur.

ACOUSTIX
Fabriquée à Liège à partir de papier recyclé et de lin, l’isolation ACOUSTIX PAN-TERRE s’emploie aussi bien en 
construction traditionnelle qu’en construction ossature bois dans tous les travaux intérieurs d’amélioration de 
l’isolation acoustique (valeur lambda de 0,053W/mK).

La gamme est composée de 3 types de panneaux : 
• ACOUSTIX PAN-TERRE NATURE. Panneau de 16 mm d’épaisseur. Disponible en 250 x 120cm, 250 x 60cm et 125 x 

120cm.
• ACOUSTIX PAN-TERRE PLATRE. Panneau Acoustix Pan-terre Nature de 16 mm d’épaisseur contrecollé à une plaque de finition de plâtre densifié de 12,5mm. 

Disponible en 250 x 120cm et 250 x 60cm. Le plâtre densifié apporte une masse importante, un atout supplémentaire dans l’atteinte de meilleures performances 
acoustiques. La plaque de plâtre densifié est hydrofuge, permet l’accroche de charges importantes et a les bords amincis de deux côtés.

• ACOUSTIX PAN-TERRE OSB. Panneau Acoustix Pan-terre Nature de 16mm, contrecollé à une plaque d’OSB/3-zero de 18mm. Disponible en 244 x 59cm.

LÉGER, MANIABLE , MATÉRIAUX RECYCLÉ

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX ACOUSTIX FABRICATION BELGE

ISOLATION ACOUSTIQUE :

Epaisseur cm Valeur R
4 1,05

4,5 1,2

5 1,35

6 1,6

7,5 2

10 2,7

PANNEAU DE LAINE DE VERRE SONEPANEL
Laine de verre pour l’isolation acoustique des cloisons légères. 
L’absorption acoustique varie suivant l’épaisseur de l’isolant. 
L’isolation acoustique d’une paroi est determinée par  : la largeur 
des creux, le taux de remplissage d’isolant, la masse et le type 
de matériaux constituant les parois. Avantages : Optimalisation 
des performances acoustiques, découpes faciles, nettes, propres 
et rapides, adaptation aux irrégularités et aux gaines techniques 
grâce à sa souplesse et sa flexibilité. Excellente sécurité incendie. 
λ = 0,037 W/mK. Disponible en Lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 
10cm d'épaisseur.

Epaisseur cm Valeur R
4 1,07

4,5 1,2

5 1,35

6 1,6

7 1,85

7,5 2

9 2,4

10 2,7

ROCKSONO BASE
Conçu pour l'isolation thermique, acoustique et anti-feu par remplissage 
de cloisons intérieures en bois ou métalliques et pour les contre-cloisons, 
ainsi que pour l'isolation de constructions en bois des sols, des cloisons et 
des plafonds. λ = 0,037 W/mK. Disponible en Lg 120 x lg 60 cm et jusqu'à 20cm 
d'épaisseur.

PANNEAU SOUPLE MULTI-USAGE
MATÉRIAU NATUREL
TRÈS FORT POUVOIR ISOLANT CONTRE LE FROID ET LA CHALEUR
BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE
HYDROPHOBE ET IMPUTRESCIBLE
EMPÊCHE LA PROPAGATION DES FLAMMES
NE DÉGAGE PAS DE FUMÉES TOXIQUES

2 EN 1
ISOLATION ACOUSTIQUE

ET THERMIQUE 
ÉP. 50MM

PANNEAU DE LAINE MINÉRALE Epaisseur cm Valeur R

SUR LES LAINES MINÉRALES
(laines de verre et laines de roche) 3+1GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES

(laines de verre et laines de roche)

3+1GRATUIT
SUPER PROMO

PL
ÂT

RE

NA
TU

RE

OS
BACOUSTIX PAN-TERRE NATURE. Panneau de 16 mm d’épaisseur. Disponible en 250 x 120cm, 250 x 60cm et 125 x 

ACOUSTIX PAN-TERRE PLATRE. Panneau Acoustix Pan-terre Nature de 16 mm d’épaisseur contrecollé à une plaque de finition de plâtre densifié de 12,5mm. 

PANNEAU DE LAINE DE 
VERRE ACOUSTIFIT
Panneau indéformable, non-revêtu 
en laine de verre avec ECOSE 
technology. Isolation acoustique des 
cloisons de séparation, contre-
cloisons et plafonds. Dimensions 
adaptées aux dimensions courantes 
des cloisons de séparations légères, 
mise en œuvre efficace grâce à son 
élasticité latérale. Excellente réaction 
au feu (Euroclasse A1). λ = 0,037 
W/mK. Disponible en Lg 135 x lg 
60cm et jusqu'à 10cm d'épaisseur.

Epaisseur cm Valeur R
4 1,05

4,5 1,2

5 1,35

6 1,6

7 1,85

7,5 2

9 2,4

10 2,7

à l'achat de 4 unités de vente
Ép. 50mm

au lieu de ≤5,81≥Soit436€
Le m2
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RUBAN ADHESIF 
TESCON VANA
Ruban adhésif tout usage 
(100 ans d’adhérence) pour 
étanchéité à l’air des murs, 
toitures, sols. Intérieur et 
extérieur. Rouleau de 300 x 
6 cm.

RUBAN 
CONTEGA PV
Ruban de raccord d’enduit frein-vapeur 
avec non-tissé d’armature intégré. 
Pour étanchéité à l’air des murs et 
toitures intérieurs. Rouleau de 150 
x 20 cm. A noyer à mi-épaisseur 
d’enduit (approuvé par Knauf). 

QUESTIONNEZ-NOUS SUR LES DÉLAIS DE LIVRAISON 

L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR, C’EST QUOI ?
Au-delà de l’aspect purement réglementaire et des économies d’énergie qu’elle engendre, une bonne étanchéité à l’air permet d’éviter des problèmes 
de condensation interne au sein des parois, mais peut aussi fortement influencer le niveau de confort thermique et acoustique d’un bâtiment.

SUR TOUS LES PRODUITS
DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR-20%

ETANCHÉITÉ À L’AIR :

BON À SAVOIR !

PARE-VAPEUR
C’est une membrane qui 
empêche le passage de la 
vapeur d’eau contenue dans 
l’air ambiant vers l’isolant.

BON À SAVOIR !

FREIN-VAPEUR
Utilisé avec un isolant qui est capable d’absorber en 
partie la vapeur d’eau et qui l’évacuera au travers de 
la membrane de sous-toiture ou murale de type HPV 
(hautement perméable à la vapeur).

ECRAN FREIN VAPEUR AEROVAP HYGROMAX 1,5M
Ecran frein-vapeur intelligent, hygrovariable. Limite les risques de 
condensation dans les parois. Convient pour tous types de parois et 
finitions exterieures. 
• Résistance au feu E. 
• Résistance à la rupture:  350N/50mm - 315N/50mm. 
• Résistance à la température : -40°C/80°C. 
• Etanchéité: Sd 0,5 à 100m. 
• Largeur 1,5m. 110gr/m2.

ECRAN PARE-VAPEUR 
AEROVAP SD 18+ 1,5M
Ecran pare-vapeur pour les parois ossatures bois et combles amenagés 
et non amenagés. 
• Résistance au feu E. 
• Résistance à la rupture: 200N/50mm - 170N/50mm. 
• Résistance à la température : -40°C/80°C. 
• Etanchéité: Sd>18m. 
• Largeur 1,5m. 115gr/m2.

AVANTAGES DE LA GAMME PRO CLIMA
Solutions fiables pour l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment. 100 ans d’adhérence, 
freins-vapeur intelligents et une gamme complète. Par son caractère innovant, sa 
fiabilité et sa mission d’offrir la solution parfaite pour chaque application, pro clima 
s’est développé comme votre 1er choix en matière d’étanchéité.
Plus d’info www.pro-clima.be

Autres accessoires de pose 
disponibles en magasin.

COLLE ORCON F
Colle de raccord tout usage élastique et 
durable pour mur, toiture, sol. Intérieur et 
extérieur. Cartouche de 310 ml.

ROULEAU
FREIN-VAPEUR INTELLO PLUS
Frein-vapeur intelligent (hygrovariable) 
et membrane d’étanchéité à l’air haute 
performance (hydrosafe) pour murs et 
toitures intérieurs. Rouleau de 50 x 1,5 

AEROTAPE RAPIDE
Pour application sur les membranes pare-pluie, pare-vapeur et les écrans 
de sous-toiture. Adhésif gris intérieur/extérieur sans papier protecteur 
pour une mise en œuvre plus rapide et une meilleure gestion des 
déchets.

MISE EN OEUVRE PLUS RAPIDE

ECRAN FREIN VAPEUR AEROVAP HYGROMAX 1,5M
Ecran frein-vapeur intelligent, hygrovariable. Limite les risques de 
condensation dans les parois. Convient pour tous types de parois et 
Ecran frein-vapeur intelligent, hygrovariable. Limite les risques de 
condensation dans les parois. Convient pour tous types de parois et 
Ecran frein-vapeur intelligent, hygrovariable. Limite les risques de 

finitions exterieures. 
condensation dans les parois. Convient pour tous types de parois et 
finitions exterieures. 
condensation dans les parois. Convient pour tous types de parois et 

• Résistance au feu E. 
• Résistance à la rupture:  350N/50mm - 315N/50mm. 
• Résistance à la température : -40°C/80°C. 

Résistance à la rupture:  350N/50mm - 315N/50mm. 
Résistance à la température : -40°C/80°C. 
Résistance à la rupture:  350N/50mm - 315N/50mm. 

• Etanchéité: Sd 0,5 à 100m. 
Résistance à la température : -40°C/80°C. 
Etanchéité: Sd 0,5 à 100m. 
Résistance à la température : -40°C/80°C. 

• Largeur 1,5m. 110gr/m

• Résistance à la température : -40°C/80°C. 
• Etanchéité: Sd>18m. 

Résistance à la température : -40°C/80°C. 
Etanchéité: Sd>18m. 
Résistance à la température : -40°C/80°C. 

• Largeur 1,5m. 115gr/m

Epaisseur cm Valeur R
4 1,05

5 1,3

6 1,55

8 2,1

10 2,6

12 3,15

14 3,65

16 4,2

18 4,7

20 5,25

22 5,75

24 6,3

PANNEAUX EN LAINE DE BOIS PAVAFLEX
Panneaux d’isolation thermique, naturels et écologiques à 
base de fibres de bois. Ils sont à poser entre chevrons, gîtages, 
structures sols, plafonds, cloisons et toitures. Avantages : 
Adaptable aux formes complexes, mise en oeuvre aisée, 
hautes performances d’isolation contre les déperditions 
calorifiques en hiver et la chaleur estivale.
λ = 0,038 W/mK. Disponible en Lg 122 x lg 57,5cm et 
jusqu'à 24cm d'épaisseur.

ISOLATION LAINE DE BOIS :
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Epaisseur cm Valeur R
4 1,8

5 2,25

6 2,7

7 3,15

8 3,6

9 4,05

10 4,5

11 5

12 5,45

14 6,35

16 7,25

Epaisseur cm Valeur R
3 1,35

4 1,8

5 2,25

6 2,7

7 3,15

8 3,6

10 4,5

12 5,45

PANNEAU PIR 
UTHERM-WALL L
Panneau d’isolation 
thermique en mousse PIR 
revêtu des deux côtés. 
Pour murs creux et toiture 
en pente (par l’intérieur). 
Les bords sont rainurés et 
languetés sur les quatre 
côtés. Excellente conductivité 
thermique : λ = 0,022 W/
mK. Disponible en Lg 120 
x lg 60cm et jusqu'à 16cm 
d'épaisseur.

PANNEAU PIR 
FLOOR-K
Floor-K est un panneau 
d’isolation thermique en 
mousse PIR pour le sol, 
utilisable en combinaison 
avec le chauffage par 
le sol. Bords rainurés et 
languetés sur les quatre 
côtés. Haute résistance à 
la compression,
λ = 0,022 W/mK. 
Disponible en Lg 120 
x lg 100cm et jusqu'à 
12cm d'épaisseur.

XPS N W E
Panneau de polystyrène extrudé, lisse avec tenons et 
mortaises. Isolation thermique des murs creux, des sols 
et planchers chauffants. Aussi pour les murs enterrés 
extérieurs, isolation de façades (bardages). Ep.< = 60mm : 
λ = 0,034 W/mK. Ep.> = 
80mm : λ = 0,036 W/mK. 
Disponible en longueurs 125 et 
250cm, en largeur 60cm et en 
différentes épaisseurs.

FACILITÉ DE POSE, 
INSENSIBLE À 
L’HUMIDITÉ

Epaisseur cm Valeur R
3 0,9

4 1,2

5 1,5

6 1,8

8 2,2

10 2,8

12 3,35

XPS N W PZI GAUFRE
Panneau de polystyrène à surface 
rugueuse et gaufrée des deux côtés 
finition des bords droits. Surface 
structurée gaufrée pour une bonne 
adhérence aux colles et enduits. 
Egalement adapté pour l’isolation 
des ponts thermiques. Ep.< = 
60mm : λ = 0,034 W/mK. Ep.> 
= 80mm : λ = 0,036 W/mK. 
Disponible en Lg 125 x lg 60cm et 
jusqu'à 12cm d'épaisseur.

SURFACE À STRUCTURE 
GAUFRÉE POUR UNE 
BONNE ADHÉRENCE 
AUX COLLES ET 
ENDUITS

Epaisseur cm Valeur R
2 0,6

3 0,9

4 1,2

5 1,5

6 1,8

8 2,2

10 2,8

12 3,35

ISOLATION XPS :

ISOLATION PIR :

ISOLER ET PLAFONNER :

PANNEAU DE DOUBLAGE
Plaque de mousse polyuréthane, revêtue 
d’une plaque de plâtre à bords amincis sur 
une face. Egalement disponible avec une 
plaque hydrofugée. Disponible en longueur 
260cm, en largeur 60 ou 120cm et jusqu'à 
153mm d'épaisseur totale. 

IDÉAL POUR LES 
RÉNOVATIONS, PRÊT À 
PEINDRE, RIGIDE, LÉGER

2 EN 1 : ISOLER ET 
PLAFONNER
EN 1 ACTION

Epaisseur mm Valeur R
20 + 13 0,75

30 + 13 1,35

40 + 13 1,9

50 + 13 2,35

60 + 13 2,8

80 + 13 3,75

100 + 13 4,65

120 + 13 5,6

140 + 13 6,55

2 EN 1

côtés. Excellente conductivité 
= 0,022 W/

x lg 60cm et jusqu'à 16cm 

en pouvoir 
isolant

LES ISOLATIONS 
PIR SONT 
LES PLUS 
PERFORMANTES 
DU MARCHÉ !

UTILISEZ LE PLÂTRE
DE COLLAGE 
PERLFIX POUR 
FIXER VOS 
PANNEAUX
DE DOUBLAGE 

utilisable en combinaison 
avec le chauffage par 
le sol. Bords rainurés et 
avec le chauffage par 
le sol. Bords rainurés et 
avec le chauffage par 

languetés sur les quatre 
côtés. Haute résistance à 

Disponible en Lg 120 

895
Le m2 ≤13,99≥

€Ep.
50mm

716
Le m2 ≤11,19≥

€Ep.
40mm

537
Le m2 ≤8,39≥

€Ep.
30mm

SUPER PRIX

949€

SUPER 
PROMO

-35%
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Afin d’obtenir une isolation 
acoustique optimale, coller 
la bande d’étanchéité 
autocollante au profilé
U découpé sur mesure (pour 
sols et plafonds).

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ 10M

RÉDUCTION ACOUSTIQUE

SUPER
PRIX

6995€GAINE ANNELÉE 
PRÉCABLÉE VOB 3G2,5

  50 MÈTRES

L’OSSATURE ET L’ISOLATION :

MONTER UNE CLOISON
Étape
1

3+1
GRATUIT

SUR LES LAINES 
MINÉRALES 
ACOUSTIQUES
(Voir page 5)

DOSSIER :

Fixer ensuite le profilé à l’aide de 
chevilles au plafond et au sol (distance 
cheville maximum 1 m).

Emboîter à présent le premier 
profilé C (profilé vertical) dans 
le profilé U et le fixer avec 
au moins 3 chevilles sur les 
murs latéraux. Ici aussi, la bande 
d’étanchéité est à coller préalablement.

Il s’agit maintenant 
d’insérer progressivement 
les autres profilés C dans 
les profilés U à une distance de 
30 - 40 cm (selon la largeur 
du panneau et le type de 
revêtement).

Étape

2
Étape
3

Étape

4

Veiller à prévoir les emplacements nécessaires pour les 
prises de courant ou interrupteurs et à faire passer 
préalablement les fils à travers les ouvertures prévues dans les 
profilés C.

Étape
5

Insérez les panneaux isolants souhaités dans les profilés.
Étape

6

9595€

SUR
LES PROFILÉS-25%

les emplacements nécessaires pour les Veiller à prévoir les emplacements nécessaires pour les ÉÉ
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À présent, visser les plaques de plâtre Knauf en quinconce à l’aide de vis rapides de 
25 mm sur la première face de la cloison. Une vis tous les 25 cm.

Si vous souhaitez aménager une cuisine ou une salle de bains, la plaque de plâtre Knauf 
Greenboard est particulièrement indiquée pour des pièces humides.

Placer les interrupteurs et les prises de courant dans les emplacements prévus.
Il vous est toujours possible de colmater les fissures éventuelles avec le plâtre de jointoiement Knauf Uniflott.

LES PLAQUES :

Étape

7

Étape
8

LE PLUS GRAND CHOIX 
EN PLAQUE

Chez Gedimat, nous vous proposons le plus grand 
choix de plaques de plâtre avec pas moins de 

70 références différentes pour couvrir tous vos 
besoins spécifiques ! Plaques standards,

contre le bruit, contre les rayons X, chauffantes...
Demandez conseil à votre Expert 

Gedimat.

AQUAPANEL INDOOR
Plaques robustes et résistantes à l’humidité, à base de ciment 
et d’additifs minéraux. La plaque s’applique dans des espaces 
particulièrement humides tels que les salles de bains, douches, 
cuisines, piscines et laveries. Aquapanel® Cement Board offre 
également des avantages considérables en termes d’isolation 
acoustique et de protection contre le feu. Plaque de 12,5mm 
extrêmement stable à base de ciment Portland et d’additifs 
minéraux purs qui la rendent complètement insensible à 
l’humidité, résistante aux moisissures et ininflammable. Les deux 
faces sont recouvertes d’une armature en fibre de verre qui se 
prolonge sur les bords longitudinaux.

Longueur mm Largeur mm Epaisseur cm
1200 900 12,5

2000/2400/2500/2600/2800/3000 1200 12,5

Cloisons et plafonds dans 
les espaces où le taux 
d’humidité de l’air est en 
permanence élevé comme 
dans les piscines ou les 
centres de bien-être. Elles 
s’utilisent également pour 
les cuisines et salles de 
bains à utilisation intensive, 
comme dans les hôtels ou 
les complexes sportifs.

PLAQUE AQUAPANEL 
CEMENT BOARD

DIAMOND BOARD : 1 PLAQUE, 6 QUALITÉS !
DIAMOND BOARD
Parement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage et faux plafonds et en présence de charges mécaniques plus importantes. Grâce à la densité plus élevée des plaques par rapport aux plaques 
standards, les cloisons en plaques Diamondboard présentent une meilleure isolation acoustique. Grâce au noyau de plâtre imprégné, les plaques peuvent s’appliquer dans les espaces humides à usage normal.
PLAQUE MULTI-USAGE Isolation Acoustique, très résistante au feu, résistante à l’eau, dureté élevée. 

 6 PLAQUES EN 1

Longueur mm Largeur mm Epaisseur cm
2600/3000 1200 12,5

2600/3000 1200 15

PLAQUE DE PLÂTRE 
CONTRE LE BRUIT

Solidité élevée HydrofugeAntichoc Acoustique Coupe-feu Flexible 

Soit 3,39 la plaque

SUPER
PRIX

PLAQUE STANDARD 
KNAUF
2 bords amincis,
ép 9,5mm - 260 x 60cm

FACILE À
TRANSPORTER
FACILE À PLACER

217€
Le m2
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3695
20 Kg ≤53,19≥

€

PÂTE DE 
JOINTOIEMENT
FILLER PASTA
Pâte onctueuse, facile à 
l‘emploi avec très peu de 
retrait permettant à la fois le 
remplissage et la finition des 
joints entre plaques de plâtre. 
Convient également pour le 
remplissage des trous de vis 
et la finition des angles de 
plaques. (1,88€/L)

   PRÊTE À L’EMPLOI
   FACILE À 
APPLIQUER

BANDE DE RENFORT
Bande en fibre de verre autocollante pour le renforcement 
des joints de plaques. Convient pour les surfaces qui ne 
sont pas exposées à des contraintes particulières. Largeur 
50mm. Maille 3x3mm. Rouleau de 20 ou 90m

BANDE EN PAPIER
Bande de renfort en papier pour une finition solide et réussie 
des joints de plaques de plâtre. Idéale pour le jointoiement 
dans des conditions d’hygrométrie élevée ou de basses 
températures. Au milieu, cette bande est munie d’un pli 
en V pour faciliter le pliage lors de l’utilisation de la bande 
de papier pour renforcer les coins intérieurs. Rouleau 23m. 
Largeur 50mm.

Mélanger légèrement la pâte prête à 
l’emploi.

Mélangez légèrement la pâte de jointoiement à 
l’aide de votre truelle afin d’obtenir une pâte 
onctueuse et homogène.

Poser la bande d’armature pour joints.

Posez la bande de papier pour joints dans le produit de 
jointoiement frais en orientant le pli de la bande vers 
l'intérieur du joint. Utilisez ensuite votre spatule en exerçant 
une légère pression sur la bande. De cette manière, la bande sera 
correctement imprégnée dans le produit de jointoiement.

Le saviez-vous ? La bande d’armature est très importante car 
elle renforce le joint entre les plaques. Sans elle, vous 
verrez apparaître des fissures dans vos murs.

Boucher les trous de vis.
Bouchez les trous de vis et les autres éventuelles imperfections à l’aide 
de la spatule et d’une petite quantité de produit de jointoiement.

Appliquer la couche de finition.
Appliquez la couche de finition à l’aide de la plâtresse sur toute la 
longueur du joint, après séchage de la deuxième couche d’enduit.

Comment savoir si le produit est prêt à être 
recouvert ? C’est très simple : appuyez légèrement sur le joint. Si 
aucune trace ne se forme à la surface, cela signifie que le produit est prêt 
à être recouvert.

Comment accélérer le temps de séchage ? Il vous suffit d’aérer 
correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.

Appliquer la deuxième couche de produit de jointoiement.
Une fois que la première couche a suffisamment durci, répétez l’opération 
de l’étape 4 au moyen de votre spatule et utilisez la plâtresse pour lisser 
la surface. Enlevez l’excédent de produit de jointoiement au moyen de la 
spatule.

Comment savoir si le produit a suffisamment durci ? C’est 
très simple : appuyez légèrement sur le joint. Si aucune trace ne se forme 
à la surface, cela signifie que vous pouvez appliquer la couche suivante.

Comment accélérer le temps de séchage ?  Il vous suffit d’aérer 
correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.

Appliquer la première couche de 
produit de jointoiement sur les 
joints.

Appliquez la première couche d’enduit 
en prenant soin de remplir le 
joint correctement. Il est important 
d’obtenir une surface la plus plane 
possible au moyen d'une spatule ou 
plâtresse.

LES FINITIONS :

Étape

9

Étape
13

Étape

14

Étape
12

Étape
10

3195€
17 L

SUPER
PRIX

-30%

Étape

11

FILLER TO FINISH
Pâte destinée à la finition en combinaison d’Uniflott. Consommation: 
0,1 Kg/m² (couche de finition). Seaux de 1,5 et 20Kg. (xx,x€/kg)

l‘emploi avec très peu de 
retrait permettant à la fois le 
l‘emploi avec très peu de 
retrait permettant à la fois le 
l‘emploi avec très peu de 

remplissage et la finition des 
retrait permettant à la fois le 
remplissage et la finition des 
retrait permettant à la fois le 

joints entre plaques de plâtre. 
remplissage et la finition des 
joints entre plaques de plâtre. 
remplissage et la finition des 

Convient également pour le 
remplissage des trous de vis 
Convient également pour le 
remplissage des trous de vis 
Convient également pour le 

et la finition des angles de 
remplissage des trous de vis 
et la finition des angles de 
remplissage des trous de vis 

PRÊTE À L’EMPLOI

de la spatule et d’une petite quantité de produit de jointoiement.

correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.

de la spatule et d’une petite quantité de produit de jointoiement.de la spatule et d’une petite quantité de produit de jointoiement.

correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.

MALAXEUR ME420 
1900W DIAM
Moteur puissant et rapide 
garantissant un mixage constant. 
Prise en main facile grâce à un 
cadre large et ergonomique. 
Démarrage progressif. Bouton 
de verrouillage évitant un 
démarrage accidentel. 2 vitesses 
de rotation. Livré avec 2 pales 
(1xØ140,1xØ160).

159
≤199≥

€

-20%
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LA MISE EN PEINTURE :

-30%

PRIMER LEVIS MUR & PLAFOND
Couche de fond isolante couleur grise, à base d’eau, pour murs 
intérieurs et plafonds. Primer idéal pour une finition rouge ou orange. 
Applicable sur plâtre, plaques de plâtre, fibre de verre et aussi sur 
couches de fond anciennes, réparées ou en bon état. L’usage de 
ce primer prévient les différences de brillance dans les couches de 
finition et isole les différences d’absorption du support. Rendement: 
10m²/l. Temps de séchage +/-3h. 5+1l. (12,99€/l)

ECHAFFAUDAGE PROFESSIONNEL 
PLIABLE
Échafaudage en aluminium avec possibilité 
d'extension. Hauteur de travail de 2 à 
3m. Equipé de 4 goujons montés et de 
4 roues avec freins. Plancher de 190 
x 75cm. Dimensions Lg190 x lg75 x 
H185cm. Poids 12,5kg.

PLIABLE
ALUMINIUM

49€
10 L

SUPER
PRIX

PEINTURE BLANCHE GEDIMAX 
ACRYLMAT PLUS
Peinture mate en phase aqueuse pour une 

finition intérieure et extérieure soignée des 
murs et plafonds. Qualité optimale pour vos projets 

de rénovation et de construction. Bonne adhérence sur pratiquement tous les 
supports minéraux. Idéale pour une application au pistolet airless. Pouvoir 
couvrant élevé, insaponifiable, lavable, respirant, séchage rapide. Sec au 
toucher après 30 à 60 minutes et recouvrable après 4 à 6h. 9-10m²/L.10L. 
(4,90€/L)

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ 

PEINTURE MUR ET PLAFOND 
DULUX POWERDEK
Peinture acrylique blanche ultra 
couvrante. +/-12m2/l. 5l. (5,80€/L)

COUVRE EN UNE SEULE 
APPLICATION

49
PRIX

PEINTURE BLANCHE GEDIMAX 
ACRYLMAT PLUS
Peinture mate en phase aqueuse pour une 

finition intérieure et extérieure soignée des 
Peinture mate en phase aqueuse pour une 

finition intérieure et extérieure soignée des 
Peinture mate en phase aqueuse pour une 

murs et plafonds. Qualité optimale pour vos projets 
finition intérieure et extérieure soignée des 

murs et plafonds. Qualité optimale pour vos projets 
finition intérieure et extérieure soignée des 

de rénovation et de construction. Bonne adhérence sur pratiquement tous les 
supports minéraux. Idéale pour une application au pistolet airless. Pouvoir 

Les 4 bonnes raisons d'appliquer
un primer apprêt universel :

V  Fixe les dernières particules de poussière

V  Améliore l'adhérence de la peinture

V  Uniformise le pouvoir absorbant de la plaque

V  Evite le déchirement ultérieure du papier peint

Poncez les joints entre les plaques de plâtre :
Poncez les joints entre les plaques de plâtre à l’aide 
d’un papier abrasif grain 180. Cette opération 
vous permettra d'éviter les différences d'épaisseur 
disgracieuses avant de recouvrir vos plaques de plâtre 
d'une peinture ou d'un papier peint. L'objectif est 
d'obtenir la surface la plus plane possible.

Appliquez une couche de primer universel :
Mélangez tout d'abord un primer universel en secouant 
légèrement le seau. Appliquez-le ensuite au moyen d’un 
pinceau sur toute la surface à peindre.

299
≤361≥

€

7795
6 L ≤111,99≥

€

PONCEUSE GIRAFE 
DS920
Ponceuse électrique 710W. 
Bras télescopique pour poncer 
les grandes surfaces et les 
surfaces difficiles à atteindre. 
Design ergonomique de la 
machine pour limiter la fatigue 
pendant le travail. Vitesse 
variable de 700 à 1700 trs/
min. Diamètre de la 
meule 225 mm. Granulation 
de la meule 80 / 100 / 120 
/ 150. Diamètre du disque 
abrasif velcro 210mm.

BRAS
TÉLESCOPIQUE

179€
La ponceuse ≤233≥

ACCESSOIRES 
INCLUS :

• 4m de tuyau flexible de raccordement
à un aspirateur

• 6 disques de ponçage
• 2 adaptateurs

Étape
1

Étape

2

≤41,99≥

-28%

05
/2
02
0

intérieurs et plafonds. Primer idéal pour une finition rouge ou orange. 

Appliquez la peinture
de votre choix :

-30% SUR LES
PEINTURES DE
LA MACHINE
À TEINTER

Plus de 20.000 teintes disponibles
avec la machine à teinter

Étape
3

-23%

2999€

-20%
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SUR UN GRAND CHOIX
DE PARQUETS

(stratifiés et vinyles) 

-20%SUPER PROMO

CHOIX PARMI
PLUS DE 1000 REFERENCES !

SUR LES PORTES 
(non valable sur les portes à peindre)

-25%

ESCALIER 
ESCAMOTABLE 
ECOWOOD 26
En sapin 12 marches trois 
sections, hauteur sol/plafond 
280cm, charge max : 150kg. 
3 dimensions disponibles : 
120x60cm, 120x70cm et 
140x70cm.

GARANTIE 10 ANS

DECOUVREZ 
COMMENT
POSER 
UN ESCALIER 
ESCAMOTABLEESCAMOTABLE

140X70CM

LE SAVIEZ-VOUS ?
Enduit pour Cave
Couche de mortier 
étanche

Un revêtement en 
ciment blanc étanche 
à l’eau pour étancher 
les murs de cave ou 
autres constructions 
souterraines constituées 
de blocs de béton ou 
de ciment. Fonctionne 
de manière efficace 
et permanente, y 
compris sur des supports 
humides. Peut être peint. 
Ne convient pas pour 
les sols.Colmate les 
murs enterrés et pouvant 
être soumis à une forte 
pression d’eau. 20kg
   Adhérence optimale, 

même sur supports 
humides

   Efficace et permanent
   Esthétique et peut être 

peint
   A appliquer 

facilement avec la 
brosse Enduit pour 
Cave d'Aquaplan

-23%

69
≤89,95≥

€

ENDUIT POUR CAVE AQUAPLAN
20 Kg + malaxeur gratuit. (3,45€/kg).

POMPE SUBMERSIBLE 
TM 32/7 WILO
Pompe submersible avec 
interrupteur à flotteur pour 
eaux usées à moteur immergé 
320W. Carter de moteur en 
acier inoxydable. Moteur à 
courant alternatif refroidi par 
chemise réfrigérante avec 
condensateur de fonctionnement 
intégré et surveillance thermique 
automatique du moteur. 
Profondeur d'immersion max. 
1.00 m. Diamètre de passage 
10mm. Vitesse nominale 
2900 trs/min. Hauteur de 
refoulement 6m. Débit 9m³ /h. 
Longueur de câble 4m.

  FABRICATION 
ALLEMANDE
  QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE
  TRES LONGUE 
DUREE DE VIE

POMPE SUBMERSIBLE 
TM 32/7 WILO
Pompe submersible avec 
interrupteur à flotteur pour 
Pompe submersible avec 
interrupteur à flotteur pour 
Pompe submersible avec 

POMPE SUBMERSIBLE 
TM 32/7 WILO
Pompe submersible avec 
interrupteur à flotteur pour 
Pompe submersible avec 
interrupteur à flotteur pour 
Pompe submersible avec 

Immense stock de plus de 15.000 
références pour vous fournir dans les plus 
brefs délais ! 
Avec un stock permanent, vous ne perdez 
pas de temps à attendre la réception d’une 
commande et vous pouvez ainsi démarrer 
immédiatement votre chantier !

EN STOCK

-50%

159
≤323,78≥

€

+ MALAXEUR 
   GRATUIT

Valeur : 9€

99
≤139≥

€

-28%
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SUR UN GRAND CHOIX
DE CARRELAGE INTÉRIEUR 

-30%

PACK WC SUSPENDU FLORA
Bâtichasse à encastrer Geberit en 1 pièce avec pieds réglables. Rinçage de 3-4l ou 
6-7,5l ou avec interruption de rinçage. Plaque de commande double blanche. Cadre 
acier thermolaqué. Cuvette suspendue en porcelaine Vitra Rimless (sans bride pour 
facilité le nettoyage). Abattant épuré en duroplast soft-close (frein de chute) et 
facilement détachable. Charnières en inox.

BÂTICHASSE GEBERIT
FACILE À MONTER
PLAQUE DE COMMANDE INCLUSE

299€
≤499≥

GEDIMAX SILICO CONSTRUCT
Adhère sur la plupart des matériaux dans la construction, comme la 
brique, le béton, le carrelage, l’aluminium, le polystyrène, le fer, le bois 
traité, PVC, etc. Résistant à l’eau et au gel jusqu’à -50°c. Disponible en 
transparent, blanc ou gris. 310 ml.

  DISPONIBLE EN TRANSPARENT, BLANC OU GRIS
  IDÉAL POUR TOUS LES TRAVAUX (BÂTIMENT
ET SANITAIRE)

COLLE FLEX S1 GEDIMAX
Colle pour carrelage et pierre naturelle de type C2TE S1. 
Pour intérieur et extérieur, 
sur chapes, béton, placoplâtre, panneaux isolants pour 
céramiques et pierres naturelles. Adhérence après cycle 
de gel-dégel >1N/mm². Déformation
transversale >2,5mm. (0,80€/kg)

CONVIENT POUR CHAUFFAGE SOL (S1)
  POUR INTERIEUR 
ET EXTERIEUR

1949
25 kg ≤27,85≥

€

-30%

SUPER PROMO

SUPER PROMO   
3+1 GRATUIT

MOUSSE GEDIMAX 750ML
Mousse polyuréthane mono composante pour étanchéifier, isoler, remplir des 
connections, des joints et des fentes et pour coller les plaques d’isolation.

  BONBONNE AVEC PIPETTE (MANUEL) OU AVEC SYSTEME 
NBS (PISTOLABLE)

595€

ET SANITAIRE)ET SANITAIRE)

PENSEZ-Y !
N’oubliez pas la natte 
d’étanchéité pour 
votre douche:

  PERMET LE PONTAGE DES 
FISSURES
  REND LA DOUCHE 
PARFAITEMENT ÉTANCHE 
AVANT LA POSE DU 
CARRELAGE

SUPER PROMO

CARRELAGE

SUPER PRIX

ECOLOGIQUE

SUPER PROMO   

SUPER PROMO

-40%

PACK WC SUSPENDU FLORA
Bâtichasse à encastrer Geberit en 1 pièce avec pieds réglables. Rinçage de 3-4l ou 
6-7,5l ou avec interruption de rinçage. Plaque de commande double blanche. Cadre 
Bâtichasse à encastrer Geberit en 1 pièce avec pieds réglables. Rinçage de 3-4l ou 
6-7,5l ou avec interruption de rinçage. Plaque de commande double blanche. Cadre 
Bâtichasse à encastrer Geberit en 1 pièce avec pieds réglables. Rinçage de 3-4l ou 

acier thermolaqué. Cuvette suspendue en porcelaine Vitra Rimless (sans bride pour 
6-7,5l ou avec interruption de rinçage. Plaque de commande double blanche. Cadre 
acier thermolaqué. Cuvette suspendue en porcelaine Vitra Rimless (sans bride pour 
6-7,5l ou avec interruption de rinçage. Plaque de commande double blanche. Cadre 

facilité le nettoyage). Abattant épuré en duroplast soft-close (frein de chute) et 
acier thermolaqué. Cuvette suspendue en porcelaine Vitra Rimless (sans bride pour 
facilité le nettoyage). Abattant épuré en duroplast soft-close (frein de chute) et 
acier thermolaqué. Cuvette suspendue en porcelaine Vitra Rimless (sans bride pour 

facilement détachable. Charnières en inox.
facilité le nettoyage). Abattant épuré en duroplast soft-close (frein de chute) et 
facilement détachable. Charnières en inox.
facilité le nettoyage). Abattant épuré en duroplast soft-close (frein de chute) et 

BÂTICHASSE GEBERIT
FACILE À MONTER
PLAQUE DE COMMANDE INCLUSE

-40
RACCORD SOUPLE
La gamme la plus large, nombreuses 
dimensions disponibles de 90 à 110 mm.

  SÛRS ET SANS ENTRETIEN
  ÉTANCHÉITÉ GARANTIE
  FACILE À METTRE EN 
OEUVRE

SYSTÈME RIMLESS
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    PETITES 
    ANNONCES
A vendre : Réfrigérateur de la marque 
OCEANIC, réf. OCEARTT46APP ;
Type de produit : Réfrigérateur avec 
compartiment de congélateur ;
Classe énergétique : Classe A++ ;
Consommation d’énergie annuelle : 
84 kWh ;
Volume utile total : 46 litres (Volume 
utile de réfrigérateur : 41 litres et 
volume utile de congélateur : 5 litres) ;
Classe climatique : N-ST ;
Niveau sonore maximum : 42 dB ;
Format : Pose libre ;
Couleur : Blanc ;
Nombre de portes : 1 (Portes 
réversibles) ;
Dimensions et poids : 47.3 CM 
(Largeur) x 44 CM (Profondeur) x 50 
CM (Hauteur) – 13 KG ;
Prix : 90 EUR
Contacter le journal en mentionnant 
l’annonce n°54106.

Ecrire au magazine, en précisant ‘petites 
annonces’ et le numéro de l’annonce

• Activ’dog est une asbl qui réalise 
des visites avec un chien auprès 
des personnes fragilisées : Enfants, 
personnes handicapées ou âgées en 
maison de repos.
Soutenez notre action en faisant un 
don au BE88 0003 2559 4341ou 
devenez-vous aussi visiteur. Infos au 
0475/91 71 80 ou sur le site www.
activdog.be.

Maître-horloger répare toutes vos 
pendules et montres (de poche) avec 
garantie.
Contact : GSM 0477-772834.

    EMPLOIS
Responsable d’équipe Applications RH 
(h/f/x) – Schaerbeek
Christelijke Mutualiteiten - 
Mutualités Chrétiennes * Contrat 

fixe à durée indéterminée * Temps 
plein * Titulaire d’un Bachelier ou 
d’un Master, complétée par une 
première expérience professionnelle 
pertinente dans le domaine du 
payroll et/ou des applications HR * 
Minimum 2 ans d’expérience dans la 
gestion et le coaching d’une équipe 
* Bonne connaissance de l’autre 
langue nationale (NL/FR) * Excellente 
connaissance de MS Office.

Conseiller Clientèle pour les Starters & 
Indépendants (h/f/x) – Waterloo
UCM * Contrat fixe à durée 
indéterminée * Temps plein * Bachelier 
ou disposez d’un Master, orienté en 
droit, marketing, GRH, sciences du 
travail  * Bénéficiez idéalement d’une 
première expérience probante, en 
lien direct avec la législation sociale, 
et ce, dans le monde des services * 
Excellentes aptitudes administratives 
et organisationnelles.

Ecrire au magazine, en précisant ‘EMPLOI’, 
le nom de l’annonce et la période de 
validité du folder

    ANNONCE 
D’UTILITÉ 
PUBLIQUE, 
D’INTÉRÊT PUBLIC 
ET PUBLICATION 
OFFICIELLE

Intitulé du marché :
Acquisition de 12 unités réfrigérantes 
au Laboratoire provincial qui n’ont pu 
être attribuées lors du premier marché

Date de clôture :
17/06/2022

Description / objet du marché :
Acquisition de 12 unités réfrigérantes 
au Laboratoire provincial qui n’ont pu 
être attribuées lors du premier marché.

Info :
Province de Liège
Catherine Bylyna
Place Saint-Lambert, 18A - Belgique
Tél: +32 42202237
Courriel: catherine.bylyna@
provincedeliege.be

    EVÉNEMENTS 
COMMUNAUX

■  ANDENNE du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché Le vendredi matin 
Lieu : Place des Tilleuls  Info : 085/84 
96 32 ■  ANHEE du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché le mardi de 8h à 13h 
Lieu : Place communale ■  ARLON
du 01/01/21 au 31/12/21 Marché 
Jeudi matin Lieu : Place Léopold 
info : 063/22 02 14 ■  ASSESSE Pas 
d’événement actuellement ■  ATTERT 
(Thiaumont) du 01/01/21 au 31/12/21 
Atelier de création florale Chaque 
2ème jeudi du mois de 14h à 20h Lieu : 
Thiaumont à la Marronnelle Info : 
yligot@skynet.be ■  AUBANGE du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché vendredi 
matin Lieu : Dans le village de Athus
■  AUBEL du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché Le mardi de 8h à 13h Lieu : 
Place Albert Ier  Info : 087/68 01 30 
■  BAELEN du 01/01/21 au 31/12/21 
Cours de gymnastique chaque 
Mercredi de 19h00 à 20h00 Lieu : Salle 
St Jean de Membach ■  BEAURAING 
du 01/01/21 au 31/12/21 Marché les 
2ème et 4ème Mercredis du mois Lieu : 
Place de Seurre Info : 082/71 11 40 
■  CINEY du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché 2e, 4e et 5e lundi de chaques 
mois matin Lieu : sur la place Monseu 
■  DALHEM du 01/01/21 au 31/12/21 
Cours d’éveil musical pour Les enfants 
de 5 à 7 ans Le mercredi après 
midi Lieu : Rue Lieutenant Picard, 5 
Info : 04/351.71.46 ■  DINANT Pas 
d’événement actuellement ■  DISON
du 01/01/21 au 31/12/21 Marché 
Le mardi matin Lieu : Esplanade de 
la Libération Info : 087/33 01 34 ■  
DOISCHE  du 01/01/21 au 31/12/21 
Aux pays des eaux vives et des 

fleurs Réseau d’itinéraires balisés de 
cyclotourisme Les cinq communes, 
Viroinval, Cerfontaine, Couvin, Doische 
et Philippeville, ont uni leurs efforts 
pour offrir aux amateurs de balades 
VTT et cyclotouristes, le premier réseau 
d’itinéraires balisés en Province de 
Namur. D’une longueur totale de 365 
km, ce réseau s’adresse non seulement 
aux sportifs mais aussi à un public 
familial. La plupart des itinéraires 
proposent des versions courtes  et 
longues et sont maillées de telle 
sorte qu’une mobilité  maximale soit 
possible entre les cinq communes.”
Info : 060/39 08 58 ■  EGHEZEE
du 01/01/21 au 31/12/21 Marché 
dimanche matin Info : 080647640 ■  
ETALLE  du 01/01/21 au 31/12/21 
Marché hebdomadaire Le samedi de 
7h à 13h Lieu : Place St Antoine Info : 
063/45.51.74 ■  FERNELMONT du 
01/01/21 au 31/12/21 Café souvenirs 
Il s’adresse aux personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou connaissant 
des troubles de mémoire et à leurs 
aidants proches. Le but de ces 
réunions est de sortir du quotidien 
et de recréer un dialogue grâce à 
l’émergence des souvenirs anciens. 
Chaque 3ème mercredi du mois de 14h 
à 16h Lieu : Maison de l’Enfance, Rue 
du Quambeau, 16, à Sart-d’Avril Info : 
081/83 02 98 ■  FLORENNES du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché jeudi 
matin Lieu : Sur la place saint Jean 
■  FOSSES-LA-VILLE du 01/01/21 au 
31/12/21 Visite guidée en français et 
néerlandais ou libre avec dépliant du 
Centre Historique de la ville au départ 
de la Place du Marché,  kiosque, Place 
du Chapitre, ruelles typiques… Info : 
071/71 46 24  ■  GESVES du 01/01/21 
au 31/12/21 Conférence du cercle 
Horticole Chaque 3ème mardi du mois 
Lieu : Salle Pichelotte à Gesves Info : 
081/58 85 45 ■  HABAY du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché mercredi matin 
Lieu : Sur la place Leblanc ■  HAMOIS
du 01/01/21 au 31/12/21 Circuit de 
l’architecture Promenade balisée 
Info : 083/21 63 16 ■  HASTIERE du 
01/01/21 au 31/12/21 Marché samedi 
après-midi Lieu : Rue Marcel Lespagne 

■  HOUYET Tous les vendredis 
Collecte des déchets ménagers 
■  JALHAY (Sart) du 01/01/21 au 
31/12/21 Les samedis et dimanches 
Promenade guidée de 5 à 15 km. 
Venez découvrir notre belle région 
et sa nature hors du commun. Lieu : 
Office du tourisme de Jalhay Place 
du Marché, 242 à Sart Info : 087/47 
47 37 ■  LA BRUYERE (Rhisnes) du 
01/01/21 au 31/12/21 Atelier Danse 
ados-adultes Tous les vendredis de 
20h à 21h Lieu : École communale 
de Rhisnes Info : 081/56.82.23   
LIMBOURG du 01/01/21 au 31/12/21 
Atelier Street Foot Atelier de Football 
en salle Pour les jeunes de 11 à 
16 ans. Chaque samedi Lieu : Hall 
Omnisports de Dolhain Rue Wilson 
4 à Limbourg Info : 087/76.04.06 
■  LONTZEN Pas d’événement 
actuellement ■  MALMEDY 01/01/21 
au 31/12/21 Marché hebdomadaire 
tous les vendredis de 7h à 13h 
Lieu : Place Saint-Géréon ■  MEIX 
DEVANT VIRTON Pas d’événement 
actuellement ■  MESSANCY  du 
01/01/21 au 31/12/21 Harmonie 
Royale Concordia Messancy Cours 
de musique dès 8 ans Les répétitions 
ont lieu le vendredi de 20h à 22h 
Lieu : Salle Concordia de Messancy. 
Info : 063/57 22 61 ■  METTET
Pas d’événement actuellement ■  
MUSSON du 01/01/21 au 31/12/21 
Marches par les Galopins du Cœur 
Plusieurs dates chaque mois Marches 
en groupe, sans inscription, gratuites 
(sauf consommations au local à 
Willancourt) et ouvertes à Tous. 
Challenge de régularité pour les 
jeunes de moins de 16 ans. Info : 
www.lesgalopinsducoeur.blogspot.
be ■  NAMUR du 01/01/21 au 
31/12/21 Brocante des Carmes chaque 
samedi matin de 8h à 13h Lieu : 
Rue des Carmes Info : 081/24.65.50 
■  ONHAYE  du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché chaque dimanche 
De 7h30 à 13h Info : 082/69 99 06 
■  PHILIPPEVILLE du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché samedi matin Lieu : 
Près de la gare ■  PROFONDEVILLE
du 01/01/21 au 31/12/21 Chorale 

Rivière en Chœur Répétitions 
chaque mardi De 19h30 à 21h45 
Lieu : Eglise de Rivière Chaussée 
de Dinant à Rivière Info : 0495/677 
003 ■  ROCHEFORT du 01/01/21 
au 31/12/21 Marché tous les 2ème, 
4ème et  5ème mardis du mois Le matin 
Lieu : Place du Baty ■  ROUVROY 
(Lamorteau) du 01/01/21 au 31/12/21 
Atelier de modelage pour enfants et 
adultes Travailler la terre au départ 
de l’imaginaire… développer sa 
créativité avec simplicité grâce aux 
conseils techniques de Véronique qui 
vous guide  pas à pas au cours des 
stages de modelage Lieu : Grand 
Rue 20, à Lamorteau Info : 0476/46 
03 87 ■  SAINT LEGER du 01/01/21 
au 31/12/21 Je cours pour ma 
forme Sessions de jogging Niveau 
et niveau 2 dès le printemps Info : 
063/58.99.22 ■  SPA du 01/01/21 
au 31/12/21 Brocante le dimanche 
Antiquités, brocante, papiers et objets 
de collection. Lieu : Galerie Léopold 
Info : 087/77 02 67 ■  STAVELOT
du 11/06/21 au 06/03/22 Exposition 
Dessiner en paix, dessin de presse et 
liberté - A l’occasion des 15 ans de 
la création de Cartooning for Peace 
(Paris), réseau international réunissant 
225 dessinateurs, l’abbaye de Stavelot 
et l’association se rejoignent pour 
présenter une sélection de dessins 
de presse sur les grands sujets de 
société et la liberté d’expression : 
censure, droits des femmes et des 
minorités, urgences écologiques, 
migrations, pédophilie, etc. Lieu : Cour 
de l’Abbaye 1 Abbaye de Stavelot 
Info : +3280880878 ■  THEUX
Pas d’événement actuellement ■  
THIMISTER CLERMONT du 01/01/21 
au 31/12/21 Passage du Bibliobus Les 
2ème et 4ème mardis du mois De 10h10 
à 10h30 Lieu : école de Clermont 
Place de la Halle 11 ■  TINTIGNY 
du 01/01/21 au 31/12/21 Marché 
vendredi soir, de 17h à 20h Lieu : à 
Ansart au Centre de développement 
rural ■  VERVIERS du 01/01/21 au 
31/12/21 Expo : Du Fil à la Mode 
Ce parcours-spectacle permanent 
est consacré à l’histoire du costume. 

Lieu : Centre touristique de la laine 
Et de la mode, Rue de la Chapelle 
30 Info : 087/35 57 03 ■  VIRTON 
du 01/01/21 au 31/12/21 Marché 
vendredi matin Lieu : Avenue Bouvier 
■  WELKENRAEDT du 01/01/21 au 
31/12/21 Marché – Brocante Le lundi 
matin Lieu : Place des Combattants 
Info : 087/89 91 81 ■  YVOIR du 
26/12/21 au 26/12/21 Marche Adeps 
au départ de la salle « Saint Fiacre » à 
Dorinne Info : www.adeps.be

    RÔLE DES 
MÉDECINS DE 
GARDE DU 
21/11/2021

Pour connaître le nom du médecin 
de garde composez le numéro de 
téléphone indiqué après la commune 
où vous êtes situés

■  ANDENNE  1733  ■  ANHEE  
071/20 49 11  ■  ARLON  1733  ■  
ASSESSE  081/58 13 67  ■  ATTERT  
0473/47 12 34  ■  AUBANGE  061/23 
00 73  ■  AUBEL  1733  ■  BAELEN  
1733  ■  BEAURAING  078/05 10 
52  ■  CINEY  083/21 20 31  ■  
DALHEM  04/379 09 00  ■  DINANT  
1733  ■  DISON  1733  ■  DOISCHE  
071/33 33 33  ■  EGHEZEE  081/85 
54 51  ■  ETALLE  063/44 64 48  ■  
FERNELMONT  081/85 66 51  ■  
FLORENNES  071/20 49 11  ■  
FOSSES LA VILLE  071/20 49 11  ■  
GESVES  1733  ■  HABAY  063/44 64 
48  ■  HAMOIS  1733  ■  HASTIERE  
1733  ■  HOUYET  082/74 45 55  ■  
JALHAY  1733  ■  LA BRUYERE  
081/74 15 25  ■  LIMBOURG  1733  
■  LONTZEN  1733  ■  MALMEDY  
1733  ■  MEIX DEVANT VIRTON  
1733  ■  MESSANCY  063/38 84 
99  ■  METTET  071/20 49 11  ■  
MUSSON  063/67 81 42  ■  NAMUR  
081/73 36 33  ■  ONHAYE  082/64 
47 36  ■  PHILIPPEVILLE  071/33 
33 33  ■  PROFONDEVILLE  081/41 
18 13  ■  ROCHEFORT  1733  ■  

ROUVROY  063/22 34 00  ■  SAINT 
LEGER  056/55 81 55  ■  SPA  1733  
■  STAVELOT  1733  ■  THEUX  
1733  ■  THIMISTER CLERMONT  
1733  ■  TINTIGNY  0900/10 500  ■  
VERVIERS  1733  ■  VIRTON  063/57 
91 32  ■  WELKENRAEDT  1733  ■  
YVOIR  1733  

    VÉTÉRINAIRES 
DE GARDE

Aucun service de garde n’est établi 
pour les vétérinaires.
Appelez votre vétérinaire habituel 
ou consultez le site www.upv.be
pour trouver un vétérinaire dans 
votre région.

    ANNONCES 
NOTARIALES

■  ANDENNE À vendre : MAISON Rue 
Ferdinand Hendschel 51 5300 Andenne 
info : WILHELMI Isvan (085) 82.60.26■  
ANHEE À vendre : MAISON Rue de 
Graux 10 5537 Denée info : PONCIN 
Marianne (071) 77.12.91■  ARLON À 
vendre : MAISON Rue des Haies 11 
6700 Arlon info : BECHET Celine-
Marie (063) 45.51.14■  ASSESSE Pas 
d’annonce notariales■  ATTERT À 
vendre : TERRAIN  6717 Thiaumont 
In Wilfert info : GERARD Marie (061) 
31.14.77■  AUBANGE À vendre : 
MAISON Impasse du Château d’Eau 
4 6791 Athus info : BINAME Joelle 
(063) 38.54.23■  AUBEL À vendre : 
TERRAIN Rue Saint Antoine 4880 
Aubel Kierberg info : HALLEUX Virginie 
(087) 88.06.77■  BAELEN (LG.) Pas 
d’annonce notariales■  BEAURAING À 
vendre : MAISON Place de la Libération 
22 5570 Winenne info : LAURENT 
Philippe (082) 71.14.24■  CINEY À 
vendre : TERRAIN  5590 Leignon «Au 
Goteau» info : BOURGUET Frederique 
(083) 21.29.21■  DALHEM Pas 
d’annonce notariales■  DINANT À 
vendre : MAISON Rue d’Anseremme 
40 5500 Dréhance info : DEBARSY 

Charles (083) 23.08.20■  DISON À 
vendre : MAISON Rue d’Andrimont 
76-78 4820 Dison info : HENRARD 
Vinciane (087) 33.00.63■  DOISCHE 
À vendre : MAISON Route du Viroin 
7 5680 Gimnée info : LAURENT 
Philippe (082) 71.14.24■  EGHEZEE 
À vendre : MAISON Rue des Bruyères 
76 5310 Leuze info : BRICHARD Sarah 
(081) 51.06.10■  ETALLE À vendre : 
MAISON Rue du Termezart 81 6740 
Etalle info : BECHET Celine-Marie 
(063) 45.51.14■  FERNELMONT 
À vendre : MAISON Rue Salinas 51 
5380 Noville-les-Bois info : VAN 
BILSEN Géraldine (081) 30.23.69■  
FLORENNES À vendre : MAISON 
Rue Paquot 2 B. b 5620 Florennes 
info : RICCI Angela (071) 68.80.48■  
FOSSES LA VILLE À vendre : 
MAISON Rue Jijé 4 5070 Fosses-
la-Ville info : BOEKSTAEL Berenice 
(081) 22.02.88■  GESVES À vendre : 
MAISON Rue Belle Vue 12 5340 
Gesves info : STEPHENNE Edouard 
(083) 65.50.96■  HABAY À vendre : 
MAISON Avenue de la Gare 95-95A 
6720 Habay-la-Neuve info : TAHON 
Catherine (063) 21.50.60■  HAMOIS 
À vendre : MAISON Rue d’Alvaux 
9 5360 Hamois info : STEPHENNE 
Edouard (083) 65.50.96■  HASTIERE 
À vendre : MAISON Rue d’Anthée 54 
5540 Hastière-Lavaux info : DELMOTTE 
Bastien (082) 22.21.11■  HOUYET À 
vendre : TERRAIN Rue du Tchaurnia 
5560 Mesnil-Saint-Blaise info : 
LAURENT Philippe (082) 71.14.24■  
JALHAY À vendre : MAISON 
Neufmarteau 18 4845 Jalhay info : 
BABUT DU MARES Dominique (081) 
22.91.23■  LA BRUYERE À vendre : 
MAISON Rue de Cognelée 67 5080 
Warisoulx info : BRIOT Alysson (081) 
73.02.97■  LIMBOURG Pas d’annonce 
notariales■  LONTZEN Pas d’annonce 
notariales■  MALMEDY À vendre : 
MAISON Floriheid 2 4960 Malmedy 
info : SCHLECK Edith (080) 33.08.86■  
MEIX DEVANT VIRTON À vendre : 
AUTRE Quartier Camille Naisse 6769 
Meix-devant-Virton info : JACQUEMIN 
Anne-Julie (063) 38.83.30■  
MESSANCY À vendre : MAISON 

Rue Albert Ier 206 6780 Wolkrange 
info : BINAME Joelle (063) 38.54.23■  
METTET À vendre : MAISON Rue 
Saint-Jean 32 5640 Mettet info : 
DELMOTTE Bastien (082) 22.21.11■  
MUSSON Pas d’annonce notariales■  
NAMUR À vendre : APPARTEMENT 
Avenue Reine Astrid 9 5000 Namur 
info : BORLÉE Isabelle (071) 32.05.04■  
ONHAYE Pas d’annonce notariales■  
PHILIPPEVILLE À vendre : MAISON 
Rue des Tilleuls 6 5600 Merlemont 
info : LAMBINET Philippe (060) 
34.40.61■  PROFONDEVILLE À 
vendre : MAISON Rue Raymond 
Noel 96 5170 Bois-de-Villers info : 
DIRICQ Hélène (081) 41.10.37■  
ROCHEFORT À vendre : MAISON Rue 
du Pécali 27 5580 Mont-Gauthier info : 
BAQUET Stephanie (084) 21.10.10■  
ROUVROY À vendre : MAISON 
Rue du Huit Septembre 40 6767 
Dampicourt info : JANSEN Vincent 
(063) 57.71.90■  SAINT-LEGER (LUX.) 
À vendre : MAISON Rue du Pachy 4 
6747 Châtillon info : RATY Aline (063) 
57.71.04■  SPA À vendre : MAISON 
Avenue de la Havette 30 4900 Spa 
info : LENOIR Ludovic (087) 77.25.09■  
STAVELOT À vendre : TERRAIN 
Cheneux 4970 Stavelot info : ANTOINE 
Carole (080) 86.20.23■  THEUX À 
vendre : MAISON Rue Laurent-François 
Dethier 6 4910 Theux info : JANSSEN 
Julian (087) 22.51.61■  THIMISTER 
CLERMONT À vendre : MAISON Thier 
22 4890 Thimister-Clermont info : 
BELBOOM Perrine (087) 69.26.10■  
TINTIGNY À vendre : MAISON 
Rue de la Montante Roye 45 6730 
Bellefontaine info : BECHET Celine-
Marie (063) 45.51.14■  VERVIERS 
À vendre : APPARTEMENT Rue des 
Minières 67 4800 Verviers info : FYON 
Antoine (087) 76.20.05■  VIRTON À 
vendre : MAISON Rue de la Colline 15 
6760 Ethe info : BECHET Celine-Marie 
(063) 45.51.14■  WELKENRAEDT 
Pas d’annonce notariales■  YVOIR 
À vendre : MAISON Rue des Longs 
Cortils 1 5530 Purnode info : DIRICQ 
Hélène (081) 41.10.37
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LE PALAIS DU COUDENBERG, 
UN ENDROIT À DÉCOUVRIR !

Si l’Europe a connu un Maître du 
Monde, ce fut Charles Quint. Des 10 
ans qu’il a passé sur la place Royale, 
il ne reste cependant pratiquement 
aucun vestige. Pourtant, il y disposa 
d’un superbe palais, d’une chapelle 
impressionnante et d’une salle d’apparat 
– l’Aula Magna – parmi les plus grandes 
du monde de l’époque. 
Une salle où il fut d’ailleurs émancipé 
à peine adolescent, et dans laquelle 
il revint abdiquer en 1555, trois ans 

avant de mourir. Découverte des trésors 
cachés…sous la Place Royale !

Au XIV ème siècle, le duché de Brabant 
occupait déjà la colline du Coudenberg 
qui, à l’époque, surplombe Bruxelles. 
Lorsque les Ducs de Bourgogne en 
font leur résidence principale, on voit 
alors débuter la grande époque de ce 
lieu qui, aujourd’hui encore, abrite les “ 
bureaux ” du Roi. 
Le promeneur de la place Royale ne 
peut pourtant savoir, en foulant le 
pavé, que, sous ses pieds, se cache 
un fabuleux labyrinthe constitué des 

vestiges de la chapelle palatine détruite 
au XVIII ème siècle, des fondations de 
la Magna Aula, salle construite sous 
Philippe le Bon en 1452 et de la rue 
Isabelle qui menait du palais ducal 
jusqu’à la collégiale Ste-Gudule.
Sans oublier, bien évidemment, l’hôtel 
Hoogstraeten érigé par le conseiller de 
Charles Quint qui en fit, un moment, son 
ministre des Finances.
Lors de sa visite, le public passera de 
salles voûtées en couloirs modifiés, il 
traversera les vestiges de la première 
enceinte de Bruxelles et se retrouvera 
alors dans les cuisines du palais, 

avant de fouler le carrelage sur lequel 
marchèrent Charles Quint et son fils 
Philippe II. 

Le palais ducal était exactement situé 
à l’emplacement du palais royal actuel. 
Des jardins potagers et un vivier tout 
proches, assuraient la nourriture aux 
comtes puis à l’empereur, en ces temps 
où le Parc Royal n’existait pas !

Mais le plus spectaculaire, est sans 
aucun doute la rue Isabelle, une 
rue de près de huit-cent mètres, et 
uniquement empruntée à l’époque, 

par l’archiduchesse, qui partait du 
Coudenberg pour aboutir à Sainte 
Gudule !

Un tronçon, dont la perspective unique 
a été conservée sous terre, garde 
d’ailleurs une partie de ses pavés 
d’origine, ainsi que sa forte pente.
Cette rue était bien réservée au seul 
usage de la maîtresse des lieux. 

Propriétés domaniales, logis militaires et 
murs en interdisaient l’accès à tout autre 
en ces temps où se rendre à l’église, 
relevait  autant de l’obligation politique 

que de l’assurance vie !
Vous terminerez votre petit voyage 
par la visite des restes de l’hôtel 
Hoogstraeten, du conseiller de 
l’empereur et membre des chevaliers 
de la Toison d’Or. De prochaines 
restaurations sont encore à venir dans 
cette demeure, construite à partir de 
quatre maisons ! Mais pour restaurer il 
faut de l’argent, beaucoup d’argent ! 
Quoi qu’il en soit, la visite étonnante 
du Palais du Coudenberg vous séduira 
incontestablement ! 

M.D.

CE DEPLIANT POURRAIT 
TE RAPPORTER BIEN PLUS

QUE DES PROMOS !

DEVIENS 
ENQUETEUR SUR:
www.checktrack.be

PROJECTEUR DE CHANTIER LED
4000 lm. Température de couleur 5000K. 
Protection semi-étanche IP65. En aluminium. 
Garantie 2 ans.
1x50W ≤75≥  49€
2x30W ≤109≥ 69,95€

-34%

49
Puissance 50w ≤75≥

€

À partir de

RALLONGE 3X 3G1.5
En néoprène 3M. 16A. IP44.
RALLONGE 3X 3G1.5
En néoprène 3M. 16A. IP44.

1795
≤24,95≥

€

-28%
ENROULEUR 3G2.5
NEOPRENE 40 M IP44.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
BLOC PRISES FIXE POUR NE 
PAS EMMÊLER LES CÂBLES

49€
69,95€

ENROULEUR 3G2.5
NEOPRENE 40 M IP44.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
BLOC PRISES FIXE POUR NE 
PAS EMMÊLER LES CÂBLES

109
≤159≥

€

-31%

SUPER
PROMOPROMOPROMOPROMO

-46%
ARMATURE TL T8 LED
Diffusant une lumière blanche froide. L’armature est 
semi-étanche (IP65) et peut donc être utilisée dans 
les pièces humides ou même à l’extérieur. 1x18W 
1450lm 
≤31,95≥ 16,95€
2x18W 2500lm 
≤45,95≥ 24,95€

≤31,95≥

1695€
18w (1450lm)

À partir de



15

QUAND SÉCURITÉ RIME AVEC STYLE !'' ''

179€
L'aspirateur ≤249≥

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIERE MULTI II 30 T INOX VSC NILFISK
1400W. Bouton rotatif de la puissance d’aspiration en continu. 
Cuve en inox 30l. Bouton pour nettoyage électrique du filtre. 
Prise intégrée pour branchement d’outil électroportatif de 
maximum 1100W. Fonction soufflerie. Longueur de câble 4m.

FONCTION SOUFFLERIE
FILTRE AUTO-NETTOYANT

SUPER PROMOS

COFFRET VISSEUSE
À PERCUSSION + 
VISSEUSE
À CHOC MILWAUKEE
Perceuse à percussion M18 
COMPACT BRUSHLESS 
CBLPD. Couple 60 Nm. Max 
perçage bois/acier/brique : 
52/13/16 mm. Visseuse à 
choc ¼ Hex - M18 COMPACT 
BRUSHLESS CBLID - Couple 
180 Nm - Cadence de frappe 
0-4200 Cps/min.

BRUSHLESS
2 ACCUS 18V - 
4AH
CHARGEUR 
RAPIDE

-41%

-28%
≤506,86≥

299€

COFFRET VISSEUSE
À PERCUSSION + 
VISSEUSE
À CHOC MILWAUKEE
Perceuse à percussion M18 
COMPACT BRUSHLESS 
CBLPD. Couple 60 Nm. Max 
perçage bois/acier/brique : 
52/13/16 mm. Visseuse à 
perçage bois/acier/brique : 
52/13/16 mm. Visseuse à 
perçage bois/acier/brique : 

choc ¼ Hex - M18 COMPACT 
52/13/16 mm. Visseuse à 
choc ¼ Hex - M18 COMPACT 
52/13/16 mm. Visseuse à 

BRUSHLESS CBLID - Couple 
180 Nm - Cadence de frappe 
BRUSHLESS CBLID - Couple 
180 Nm - Cadence de frappe 
BRUSHLESS CBLID - Couple 

0-4200 Cps/min.

BRUSHLESS
2 ACCUS 18V - 
4AH
CHARGEUR 
RAPIDE

-41

299
-28GRATUIT

4 ACCESSOIRES 
CARKIT PREMIUM

Valeur : 49€

SUR L’ÉQUIPEMENT
PROTECTION INDIVIDUELLE-20% PLUS DE 250

RÉFÉRENCES 
DE STOCK ! 

PLUS DE 250
RÉFÉRENCES 
DE STOCK ! 

PACK RANGEMENT STANLEY
SERVANTE + BOÎTE À OUTILS

SERVANTE MOBILE ESSENTIAL 50L
LARGE POIGNÉE TÉLÉSCOPIQUE
BAC À OUTILS AMOVIBLE
ROUES 7" RÉSISTANTES
COUVERCLE AVEC RAINURE EN V ET 
COMPARTIMENTS ORGANISEURS
FERMETURES EN MÉTAL ET PASSAGE 
POUR CADENAS
DIMENSIONS 66,5 X 40,5 X 34,5 CM

BOÎTE À OUTIL ESSENTIAL
COMPARTIMENTS INTÉGRÉS DANS LE 
COUVERCLE 
DOTÉE D'ŒILLETONS POUR CADENAS 
POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE
PLATEAU AMOVIBLE
FERMETURE MÉTALLIQUE
DIMENSIONS 40,6 X 20,5 X 19,5 CM

59€
≤117≥

-49%

SERVANTE MOBILE ESSENTIAL 50L
LARGE POIGNÉE TÉLÉSCOPIQUE

SERVANTE

BOÎTE À OUTILS



Prix tva incluse valables du 27/10 au 20/11/2021, sauf erreur d’impression, dans les points de vente Gedimat de Wallonie participants et pour des quantités normales de vente au détail. Non cumulables avec d’autres remises, promotions, conditions spéciales, devis et offres en cours. Non valables 
sur les frais éventuels de dépalettisation et de livraison. Paiement comptant. Les cotisations Recupel et Bebat sont incluses dans le prix de vente. Certains produits ne sont pas toujours de stock dans tous les points de vente Gedimat de Wallonie. En cas de non disponibilité, votre magasin Gedimat vous 
proposera une alternative équivalente. Des écarts de prix peuvent exister entre les prix mentionnés dans ce dépliant et ceux pratiqués en points de vente. Photos et descriptifs non contractuels. ER: MyEasyTax.be S.A., boulevard de France 9, 1420 Braine-l’Alleud.

LES
PROMOS DU MOIS

1795€
≤36,95≥
Le m2

2895€
≤54,95≥
Le m2

60X60 CM

100X100 CM

20X114 CM

CARRELAGE EFFET BÉTON
Pleine masse. En grès cérame rectifié. 60 x 60cm ou 100 x 100cm - 
Epaisseur 1cm. 

 ÉPAISSEUR 1CM 
PLEINE MASSE
GRANDES DIMENSIONS
ANTIDÉRAPANT R10
RÉSISTANCE AUX TÂCHES : 5
3 FINITIONS AU CHOIX

2295€
≤40,95≥
Le m2

CARRELAGE EFFET PARQUET
En grès cérame rectifié. 
Epaisseur 1cm. 
2 finitions au choix.

CHÊNE GRIS
20x114cm

CHÊNE NATUREL
20x114cm 

QUANTITÉ LIMITÉE!
QUE 15 000 M2 EN STOCK !

EFFET BÉTON

EFFET PARQUET

JUSQU'À-51%

-43%

IVOIRE
60x60cm
IVOIRE
60x60cm

ANTHRACITE
60x60cm
30x60cm
100x100cm

ANTHRACITE
60x60cm
30x60cm
100x100cm

GRIS
60x60cm
100x100cm




