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et...
Exceller avec l’époxy

Systèmes d’égalisation industriels UZIN 
V&S construit l’hôpital du futur

Nouveaux joints de haute performance de codex 
Pallmann Spider apporte la lumière dans l’obscurité

De la boîte à souvenirs d’Uzin Utz Belgique - Marc Nelen raconte



Tom Bogaert

Luc Verreyt, Schildersbedrijf Jennen N.V.

UZIN UTZ BELGIQUE VOUS EPAULE ET 

VOUS ACCOMPAGNE VERS LE SUCCES ...

Pour Uzin Utz Belgique, les clients sont prioritaires. Nous vous épaulons et vous accompagnons vers le succès. 

Concrètement : 

• Nous sommes proches de vous et nous avons une approche professionelle consultative. 

• Nous vous assistons sur toute la ligne - car notre réussite dépend de la votre. 

• Nous ajustons nos produits où nécessaire, de sorte qu’ils répondent à vos besoins.  

• Nous vous proposons une solution optimale pour chaque projet - même face aux défis exceptionnels. 

• Nous répondons présents dès que vous avez besoin de nous et vous livrons les produits dans les meilleurs délais. 

Vous pouvez compter sur Uzin Utz Belgique comme votre partenaire engagé pour tout type de sol. Nous sommes 

fiers de vous épauler et de vous accompagner vers le succès ! 
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VOTRE PARTENAIRE DURABLE POUR CHAQUE SOL.



Managing Director 
Uzin Utz Belgique sa

Marc Nelen

PR
EF

A
C

E
Cher lecteur, 

Il y a des moments agréables dans la vie. Notamment celui de  
clôturer un Floor ever Magazine qui vous offre encore plus de  
beaux projets que nous avons eu le plaisir de réaliser avec vous.

Une fois de plus, nos beaux projets sont une affaire de femmes  
et d’hommes d’une professionnalité sans égal. Vous les  
rencontrerez tout au long de ce nouveau numéro. 

Ensemble avec notre jeune nouvelle clientèle, nous excellons 
avec les époxy d’Arturo. 

Nous proposons notre expertise codex entre autres à nos clients 
pisciniers : il est temps de prévoir les constructions, car déjà l’été 
s’annonce ! 

Avec Uzin et Wolff, nous sommes vos partenaires pour toute 
rénovation de sols . Transformer des bureaux en cabinet dentaire ? 
No problem. Nous vous offrons tout le service, le conseil de nos 
experts, ainsi que les systèmes adéquats pour réussir vos projets 
comme un PRO.  

La durabilité n’est pas un vain mot, pas un slogan banalisé,  
chez Uzin Utz. Nous vivons la durabilité. Nous vivons de durabi-
lité. En milieu hospitalier, ou UZIN a une excellente réputation, 
nous trouvons des solutions durables pour les projets les plus 
exigeants .

Les femmes et les hommes de notre clientèle sont en contact 
journalier avec notre équipe. Nous continuons à investir dans  
notre équipe. Par des formations, par le recrutement de PROS  
pour répondre à vos attentes de PRO. 

Oui, Uzin Utz vous offre vraiment le meilleur de lui-même. 

Dans ce numéro, j’en suis aussi au deuxième chapitre de mes 
“mémoires”. En prenant un peu de distance sur ces 28 années,  
chez Unipro/ Uzin Utz, j’apprécie et je suis fier de ce que nous 
avons accompli ensemble. 

Depuis notre fondation en 1974 , nous avons tenté, jour après 
jour, de satisfaire aux demandes de nos clients en leur offrant 
une qualité irréprochable de nos services. En retour nous avons 
pu compter sur votre fidélité , et c’est cela notre plus belle  
récompense. That’s what we do it for.

Merci.  
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V&S CONSTRUIT  
L‘HÔPITAL DU FUTUR 

À l‘entrée du parc Spoor Noord à Anvers, entre le Kempisch Dok et la Noorderlaan, va se 
construire un nouvel hôpital. Le ZNA Cadix promet d‘être une perle architecturale misant  
sur l‘innovation et la durabilité. V&S a installé 10 000 m² de panneaux muraux en  
polycarbonate, en utilisant des produits UZIN.

Le futur ZNA Cadix réunira sous un même toit 
le ZNA Stuivenberg et le ZNA Sint-Erasmus. 
Les patients sont déjà les bienvenus dans les 
deux hôpitaux pour des soins de haut niveau. 
Mais l’usage intensif, l’évolution des besoins 
en matière de soins de santé et de nouvelles 
ambitions ont fait apparaître la nécessité 
d’une nouvelle infrastructure. 

Un rôle de pionnier
Avec la construction d’un nouvel hôpital, le 
groupe ZNA veut élever encore le niveau de 
ses soins et de ses services. Outre un service 
d’urgences, une unité de soins intensifs et un 
centre pour grands brûlés, le ZNA Cadix abritera 
également des services hospitaliers, une mater-
nité, un hôpital de jour et une polyclinique. 

Le ZNA Cadix entend ainsi jouer un rôle de 
pionnier dans différents domaines, des soins 
de santé à la durabilité en passant par l’effica-
cité énergétique. Il s’y engage en bâtissant un 
hôpital qui sort du lot à tous niveaux. Au sens 
propre comme au sens figuré, car le projet de 
l’hôpital ne compte pas moins de 19 étages. 

Une perle architecturale
L’hôpital est situé à proximité de voies d’accès 
majeures, dans une zone en cours de réamé-
nagement. Cela signifie que le bâtiment 
imprime immédiatement son image dans le 
paysage urbain. Les bureaux d’architecture 
VK Architects & Engineers et Robbrecht & 

Deam ont proposé un projet contemporain en 
harmonie avec l’environnement. 

Le campus hospitalier de 65 000 m² vise à 
se relier au parc voisin et au plan d’eau du 
Kempisch Dok. Le bâtiment est recouvert de 
carreaux céramiques émaillés, de couleur 
verte sur les longs côtés, et de couleur bleue 
sur les petits côtés. Cela crée une vision 
globale unique possédant sa propre signature 
et son propre caractère. 

La philosophie du développement durable
La construction de l’hôpital du ZNA Cadix 
sera réalisée selon la formule « design, build 
& maintenance » (conception, construction 
et maintenance). Concrètement, cela signifie 
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Cette formule conduit souvent à l’utilisation 
de matériaux de construction plus durables et 
nécessitant peu d’entretien. Elle offre également 
une plus grande flexibilité. Une simple concerta-
tion suffit pour procéder à de petits ajustements. 
Pratique, surtout lorsque les besoins de l’hôpital 
changent au fil des ans.

Un partenaire solide
Les hôpitaux doivent gérer un usage intensif. 
Les lits, chariots ou appareils de mesure 
viennent souvent heurter les murs ou les 
portes. Les auteurs de projet de BAM Inter-
build et de MBG se sont donc mis en quête de 
fournisseurs de matériaux pouvant résister à 
l’usure quotidienne.

C’est ainsi qu’ils sont arrivés chez V&S, spécialiste de 
la protection des murs. « Au total, nous avons posé 
au ZNA Cadix pas moins de 10 000 m² de panneaux 
de protection murale en polycarbonate », nous 
déclare le gérant, Staf Van Dessel. Les panneaux de 
protection ont été placés depuis le bas des cadres 
des lits, jusqu’à une hauteur de 90 cm.

V&S a déjà installé des panneaux muraux à l’UZ 
Gasthuisberg à Louvain. Les services de maternité 
et pédiatrie et de pédopsychiatrie ont été équipés 
de 3 000 m² de matériaux de protection. V&S a 
également déjà installé des panneaux de protec-
tion murale dans des centres de soins résidentiels 
et des cuisines d’entreprise.

Le facteur UZIN
V&S utilise toujours les produits UZIN. Le primaire 
en dispersion UZIN PE 360+ est utilisé pour 
augmenter le pouvoir d’adhérence des murs. 
Ensuite, on applique de l’UZIN KE 2000 S, une 
colle universelle pour PVC et caoutchouc. 

Cette combinaison de colle universelle et d’une 
bande adhésive double face UZIN U-Tack s’avère 
être un succès. Grâce à ce ruban adhésif transpa-
rent double face, les matériaux peuvent être collés 
rapidement, proprement et de manière écologique.

que les partenaires impliqués dans la construc-
tion seront plus tard également chargés de 
l’entretien du complexe. De ce fait, les parte-
naires de la construction prennent plus de 
temps pour réfléchir au choix approprié des 
matériaux. 

« Cette combinaison de colle 
universelle et d’une bande 
adhésive double face UZIN  
U-Tack s’avère être un succès. »
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Le seul panneau mural ...
V&S travaille avec les plaques de polycarbonate Lexan Cliniwall. Essentiellement en 
raison de leur protection homogène, sans peinture ni couche supérieure stratifiée. 
Même lorsque les plaques se heurtent, elles ne s’écaillent pas. En outre, ils répondent 
à la norme européenne B-s1 exigeante en matière d’hygiène et de sécurité contre 
l’incendie. 

La facilité de mise en œuvre des panneaux joue également un rôle dans leur choix 
de Lexan Cliniwall. Les angles intérieurs et extérieurs peuvent être pliés sur le 
chantier même. Cela signifie que la finition ne nécessite aucun profilé. De plus, le 
matériau est facile à entretenir, antibactérien et respectueux de l’environnement.

Le compte à rebours vers 2022
Les travaux de l’hôpital avancent bien entre-temps. Le grand complexe est déjà 
un point attirant le regard dans l’horizon d’Anvers. Mais le ZNA Cadix ne recevra 
toutefois pas ses premiers patients avant 2022. Des tests techniques sont prévus 
pour ce printemps, suivis de tests opérationnels à l’automne. À suivre...

FICHE DE PROJET  ZNA CADIX, ANVERS

UZIN KE 2000 S 

Colle universelle pour tous 
types de revêtements de sol 
courants.

UZIN PE 360 +

Primaire dispersion pour 
support absorbant, chape et 
sol en béton

UZIN U-Tack 

Colle sèche polyvalente pour 
les plinthes

8



SYSTÈMES 
D‘ÉGALISATION 
INDUSTRIELS UZIN

Le marché est de plus en plus exigeant, c‘est pourquoi, chez 
UZIN, nous élaborons constamment de nouveaux systèmes 
innovants et avant-gardistes. Notre gamme comprend les 
primaires, barrières à l’humidité, finitions industrielles, enduits 
d‘égalisation et produits d‘étanchéité les plus avancés techno-
logiquement du marché.

Nous comprenons les besoins du secteur industriel, c’est pourquoi 
nous produisons des couches de finition industrielles de qualité 
supérieure, avec une bonne fluidité, porosite appropriée pour 
recevoir un coating, un séchage rapide et une excellente finition.

Nous avons rassemblé nos différents systèmes d’égalisation indus-
triels dans une brochure pratique. Vous pouvez facilement trouver 
ici le système dont vous avez besoin.

Que le sol soit situé dans un entrepôt, une usine ou un atelier, les 
systèmes industriels d’UZIN sont extrêmement durables et offrent 

une excellente résistance aux produits chimiques, 
à la circulation d’élévateurs à fourche et au charges 
roulantes.

En plus de nos produits, nous proposons un soutien 
technique complet avec des visites sur site, des mesures 
de l’humidité et des conseils écrits si nécessaire. Grâce 
à notre expertise, notre gamme de produits et notre 
service technique, nous pouvons toujours surmonter 
les éventuels problèmes ou difficultés.

ATOUTS DES SYSTÈMES 
D’ÉGALISATION 
INDUSTRIELS UZIN

+ Des solutions systèmes complètes

+  Une très grande résistance à l’usure

+  Des produits techniquement avancés 
et d’une qualité exceptionnelle

+  Bonne fluidité

+ Un séchage uniforme et fiable

+  Pompabilité et compatibilité avec des 
systèmes de chauffage par le sol

+  Production dans le cadre des 
systèmes d’assurance qualité ISO 
9001 et ISO 14001 de BSI 

Vous souhaitez obtenir 
plus d’informations sur 
ces nouveaux systèmes 
d’égalisation industriels ?  

Veuillez contacter votre délégué technico- 
commercial ou notre service commercial : 
be@uzin-utz.com - 09 222 58 48.
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Codex X-Tensive
Le nouveau mortier-colle et mortier de 
jointoiement époxy combine les propriétés 
que le marché actuel souhaite : une capacité 
de charge élevée, combinée à une mise en 
œuvre simple, permettant ainsi d’économiser 
du temps, de l’énergie et de l’argent. 

Mise en œuvre simple
« codex X-Tensive » impressionne par 
sa consistance crémeuse qui permet un 
jointoiement facile et total. Le « dégraissage 
» nécessaire ensuite est facile à réaliser sur 
des surfaces lisses et non structurées, et ne 
nécessitera pas de détergents ni de pad EPO. 
codex a également réussi à limiter l’odeur 
piquante familière de l’époxy dans codex 
X-Tensive. Alors que les mortiers à base de 
résines réactives ont souvent la réputation 
d’être difficiles à travailler, ce produit efface 
ces préjugés dans le domaine des produits de 
jointoiement industriels. 

Grande résistance aux produits chimiques
Le mortier de jointoiement à base de résine 
époxy est, malgré sa mise en œuvre souple, 
très résistant à l’état durci vis-à-vis d’un grand 
nombre de produits chimiques, d’huiles et 
de liquides très agressifs ainsi qu’aux charges 
mécaniques. Le choix des matières premières 

et la composition récemment mise au point 
permettent d’obtenir un joint dont la surface 
fermée, fine et étanche à l’eau, est très résis-
tante à l’usure. Le joint est donc parfaitement 
adapté à une application dans des espaces 
soumis à de fortes contraintes, tels que les 
industries chimiques, les industries alimen-
taires, les laboratoires, les locaux de batteries, 
les cuisines de collectivité, les abattoirs, les 
thermes, les installations d’épuration des 
eaux et les stations de lavage.

Mise en œuvre simple sur paroi
Alors que d’autres colles murales époxy 
présentent souvent des problèmes de descente 
des carreaux, codex garantit une très bonne 
viscosité avec le « X-Tensive » (certifié R2T). En 
outre, le produit a une résistance optimale au 
lavage des joints, de sorte que ceux-ci peuvent 
être facilement réalisés à refus. Le produit 
convient tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour 
des largeurs de joints de 2 à 12 millimètres. 

codex X-Tensive est disponible dans un embal- 
lage combiné en plastique de 5 kg, qui offre 
un volume de traitement optimal pour la 
plupart des grandes surfaces industrielles. La 
gamme de couleurs est limitée aux couleurs 
les plus populaires du segment, avec le gris 
platine, le gris béton et l’anthracite.
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UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE 
ADÉQUATE AVEC LES NOUVEAUX JOINTS 
HAUTE PERFORMANCE DE CODEX, « CODEX 
X-TENSIVE » ET « CODEX RESIST NEU »

Avec le lancement de deux nouveaux produits de jointoiement, la marque de colle à carrelages codex introduit sur le  
marché le mortier de jointoiement et mortier-colle en résine époxy multirésistant « codex X-Tensive », et le mortier de 
jointoiement amélioré pour charges lourdes « codex Resist Neu ». Les deux produits ont été spécialement conçus pour  
des applications industrielles avec des charges chimiques et mécaniques élevées.

« Joint époxy 
facile à traiter 
pour charges 
élevées »



Codex Resist Neu
Propriétés améliorées
Avec le « Resist Neu », codex a perfectionné un 
produit existant et déjà bien établi en termes 
de capacité de charge et de caractéristiques 
de mise en œuvre. La nouvelle formulation 
est convaincante, car le joint est notablement 
plus résistant et permet d’obtenir une surface 
de plancher fine et régulière. En termes de 
résistance à l’usure et à la compression, codex 
Resist Neu est à peine moins performant qu’un 
joint époxy. Il est aussi beaucoup plus facile à 
mettre en œuvre. 

L’injection du mortier de jointoiement à grain 
fin se fait sans effort, tout comme le « lavage 
» qui s’ensuit. Le joint durcit rapidement, 
même à basse température, de sorte que la 
résistance finale est rapidement atteinte. Cela 
signifie que l’on peut circuler sur la surface 
après seulement 3 heures et qu’elle peut être 

chargée après 16 heures (pleine capacité de 
charge mécanique après 7 jours). Et ce pour 
un large éventail d’applications. Le joint a été 
développé en particulier pour une utilisation 
intérieure et extérieure dans l’industrie, le 
commerce de détail et les logements, avec 
une charge mécanique élevée telle que celle 
causée par les nettoyeurs haute pression. 
Parmi les autres domaines d’application, citons 
les stations de lavage, les tunnels, les gares, les 
ateliers, les balcons et les terrasses, les espaces 
de bien-être et les pièces humides, jusqu’aux 
façades et aux couvertures exposées au gel et 
au sel d’épandage. Avec une surface de joint 
pleine et fermée, le mortier de jointoiement 
convient pour des largeurs de joint de 2 à 15 
millimètres. Il est disponible dans les couleurs 
gris ciment, gris béton et anthracite. Après 
durcissement complet, on obtient une surface 
fermée à fin grain, qui répond aux exigences 
esthétiques les plus élevées.

« Très grande 
résistance aux 
contraintes 
mécaniques »
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Chez UZIN, nous apportons une grande valeur ajoutée dans la pose de vos par-
quets et revêtements de sol souples. Notre gamme est la plus variée du mar-
ché. Avec nos cinq marques sœurs (Pallmann, codex, Arturo, Wolff et Pajarito), 
nous disposons des produits et du savoir-faire nécessaires pour poser tout type 
de revêtement de sol. Nos équipes de recherche et développement observent 
en permanence les tendances du marché, les matériaux les plus récents et 
les meilleures techniques de pose, afin de concevoir pour vous de nouveaux 
produits et services. Nos employés constituent le cœur de notre entreprise et 
mettent à votre disposition une assistance sur chantier, la connaissance des 
produits et leur grande passion pour les revêtements de sol. 

Plus de produits
UZIN propose la gamme la plus étendue du marché et a toujours la solution qui 
vous convient. Outre une large gamme de chapes, de primaires et d‘enduits d‘égali-
sation, nous avons toujours le meilleur produit pour vous, des colles traditionnelles 
aux colles sèches. Notre gamme d‘adhésifs offre plus que les simples colles multi-
fonctionnelles « bonnes pour tout ». Notre force réside dans les colles spécifiques 
pour des revêtements de sol spécifiques. L‘UZIN KE 66 est par exemple le produit 
phare du marché, choisi par les professionnels du monde entier pour la pose de 
sols LVT. L‘UZIN KE 60 est le premier choix pour la pose de sols LVT sans PVC, tandis 
que l‘UZIN KE 68 est conçue pour les applications exigeantes. Quels que soient vos 
besoins, avec UZIN vous êtes sûr d‘obtenir un résultat parfait.
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UZIN OFFRE PLUS

Nous sommes votre fournisseur unique pour tout ce 
dont vous avez besoin pour la pose de revêtements 
de sol, nous sommes UZIN. En quoi nous distinguons-
nous des autres ? Nous ne sommes pas limités à une 
seule gamme de produits pour la pose de  
revêtements de sol.
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Plus de marques
Le groupe Uzin Utz est composé de six marques qui contribuent 
toutes à une pose parfaite de tout type de revêtement de sol. Chez 
UZIN, nous nous appuyons sur l‘expertise de nos autres marques 
pour fournir des solutions qui vont au-delà de notre propre gamme 
de produits. Nous sommes votre fournisseur unique pour tout ce 
dont vous avez besoin pour la pose de revêtements de sol, nous 
sommes UZIN. En quoi nous distinguons-nous des autres ? 
 Nous ne sommes pas limités à une seule gamme de produits 
pour la pose de revêtements de sol. Qu‘il s‘agisse de machines et 
d‘outillage à main de Wolff ou de Pajarito, de produits de finition 
et d‘entretien pour planchers en bois de Pallmann, de sols coulés 
d‘Arturo, d‘options de carrelages et de pierres naturelles de codex 
ou de produits de nettoyage, chaque projet peut être réalisé facile-
ment. Nos délégués technico-commerciaux de chaque marque 
sont à votre disposition et apportent leur expertise à votre projet. 
Nous sommes votre expert !

Plus d’innovations
Chez UZIN, nous surveillons constamment le marché afin de 
répondre rapidement aux nouvelles tendances. Nos départe-
ments d’ingénierie, de gestion des produits et de recherche et 
développement travaillent en étroite collaboration pour vous 
fournir des solutions innovantes. Nos innovations en matière 
de produits couvrent deux domaines : l’optimisation des 
produits existants et le développement de nouveaux produits.

Plus de service
Notre expertise technique et notre assistance sur chantier vous 
permettront de bénéficier toujours du meilleur service. Nos 
conseillers technico-commerciaux se déplacent sur chantier et 
vo us proposent la meilleure solution pour votre projet.

Plus de team
Chez UZIN, nous mettons l’accent sur le travail d’équipe, 
la loyauté et la passion pour les revêtements de sol. Avec 
plus de 180 conseillers dans le monde entier, nous pouvons 
toujours vous fournir une expertise dans l’installation de 
systèmes et de solutions pour votre projet.

Pourquoi choisir UZIN ?
Grâce à notre large gamme de produits et à nos services 
uniques, vous êtes parfaitement préparé(e) pour vos travaux 
courants, mais aussi pour tout défi spécifique. Vous avez à 
vos côtés une équipe solide, objective, compétente, engagée 
et créative, qui a hâte de se mettre au travail pour vous.  
En résumé : UZIN offre plus.

Wolff
Machines et outils spéciaux pour la préparation du 
support et la pose de revêtements de sol.

Pallmann
Produits de haute qualité pour le traitement et  
la vitrification des parquets.

Arturo
Sols coulés synthétique avec une passion pour le 
design pour des espaces industriels, commerciaux 
et résidentiels.

Codex
Systèmes de pose réservés aux carreleurs  
professionnels.

Pajarito
Outillage de qualité pour les professionnels du 
secteur des revêtements de sol.

®
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Brochure « piscines » de codex
Les parois et le fond des piscines peuvent être recou-
verts de différentes manières. Le carrelage est ici le  
choix le plus esthétique et le plus durable. Lorsque  
l’on carrelle des piscines, le choix des bons produits 
constitue le plus grand défi, car ils doivent endurer 
beaucoup de contraintes. Les joints doivent être résis-
tants aux produits chimiques tels que le chlore et les 
produits de nettoyage agressifs, et les colles à carrelages 
ne peuvent absolument pas absorber ni laisser passer 
l’eau.

codex vous facilite la vie
Nous énumérons les systèmes les plus courants 
dans notre brochure générale sur les piscines. Vous 
y trouverez des systèmes pour l’aménagement de 
douches et de piscines publiques.

La version 
numérique de 
cette brochure 
se trouve sur   
be.codex-x.com. 

Vous souhaitez plus d’informations  
sur nos systèmes pour piscines ? 
Prenez donc contact avec Peter Thomas, délégué 
technico-commercial codex : 
peter.thomas@uzin-utz.com / +32 (0)470 23 29 13 
ou notre service commercial :   
be@uzin-utz.com  /  09 222 58 48

PISCINES 
DE CODEX



 

EXCELLER AVEC L‘ÉPOXY  
PETITES SURFACES, GRAND RÉSULTAT  

Du carrelage classique à l‘époxy : la transformation de ce sol de garage a plus que mérité sa place dans ce numéro. Pour 
ce projet, Tom Verheyden de Gietvloeren Tom a associé un époxy solide et facile à entretenir, avec une couche de finition 
mate Arturo EP 3010. Le résultat est un sol de garage durable au design authentique.

Le sol carrelé du garage de cette villa de Laethem-Saint- 
Martin avait grand besoin d’être remplacé. Un défi banal 
pour le professionnel expérimenté qu’est Tom Verheyden 
de Gietvloeren Tom. Sa mission ? Poser un sol coulé intem-
porel dans le double garage, y compris le grand escalier en 
colimaçon. Du travail de précision.

Un sol de garage pas comme les autres
Le sol d’un garage doit souvent supporter beaucoup de choses. 
Pensez à la boue et à l’humidité, aux traces de pneus ou aux 
fuites d’huile. Un sol coulé époxy, combiné à une couche 
de finition spéciale, est la solution la plus appropriée dans 
ce cas. L’époxy est un polymère synthétique et un matériau 
très robuste et résistant à l’usure. Il est souvent utilisé dans 
les ateliers industriels, les commerces ou les cuisines. Vous 
n’associez pas immédiatement un sol coulé en époxy au garage 
d’une habitation. C’est la couche de finition mate qui fait la 
différence pour ce sol.

L’approche de Tom
Le secret d’un sol coulé parfait ? « Une préparation rigou-
reuse », répond Tom. « Si la base du sol n’est pas correcte, 
vous en subirez les conséquences tout au long du processus 
de coulage. Avec un sol coulé, vous n’avez pas de seconde 
chance pour poser l’apprêt parfait. Chaque couche doit être 
bingo du premier coup. »

Pour créer une base solide pour le revêtement de sol, Tom a 
dû d’abord poncer au disque diamanté le carrelage existant. 
Tant le sol que l’escalier ont été rendus rugueux, carreau 
par carreau. Il avait également un plan bien réfléchi pour les 
dégorgeoirs. En fabriquant un coffrage spécial, Tom a réalisé 
une ligne d’évacuation joliment intégrée. 

« En appliquant un revêtement  
mat sur la couche d’époxy, vous 
pouvez parfaitement combiner  
fonctionnalité et esthétique. »
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Un escalier coulé à la perfection 
Le coulage de l’escalier en colimaçon a été le plus grand défi 
dans ce projet. Non seulement il comptait 18 marches, mais 
il était aussi penché et irrégulier. Cependant, chaque marche 
devait être exactement de niveau. Pour cela, Tom a fabriqué 
des plaques verticales en aluminium sur mesure, qu’il a collées 
sur la contremarche. Il a pu ainsi couler l’escalier comme un 
sol normal. 

Cet exemple est typique de la passion de Tom pour son travail. 
Une méthode de travail assurée est dans ses gènes. « Mon 
père était peintre. De l’esquisse au ponçage préliminaire, 
chaque étape a été réalisée avec précision. Ce souci du détail, 
cette patience, c’est ce dont j’ai hérité de lui », dit-il.

Quatre couches de savoir-faire 
Après la préparation, une couche d’Arturo EP 6500 a été 
appliquée. Ce primaire époxy polyvalent garantit une excellente 
adhérence intercalaire. Une fois le primaire appliqué, Tom peut 
voir en un coup d’œil si tout va bien se passer. « Ce n’est que 
lorsque la première couche est parfaitement posée que vous 
pouvez appliquer en toute tranquillité la couche d’accrochage. »  

« Je n’utilise pas de lisse, je pose la 
couche d’accrochage à la main. De cette 
façon, vous pouvez mieux sentir si le 
produit adhère bien. »

Pour cette couche d’accrochage, Tom utilise l’Arturo EP 6200. 
C’est une émulsion chargée prête à l’emploi, avec un bon 
pouvoir remplissant et qui rend le support étanche à l’air. « 
Pour que le sol carrelé irrégulier soit parfaitement de niveau, 
je n’ai pas utilisé de lisse, j’ai appliqué la couche d’accrochage à 
la main. De cette façon, vous pouvez mieux sentir si le produit 
adhère bien. »

Une fois le revêtement de sol aplani, il a appliqué une 
couche de sol coulé Arturo EP 2500, sur laquelle il a appli-
qué deux couches de finition mates. « Un sol de garage 
brillant n’est pas la panacée. En utilisant un revêtement 
mat, vous pouvez combiner fonctionnalité et esthétique. » 

« Les produits s’étalent bien 
et couvrent idéalement. Les 
conditionnements de 25 kg 
sont aussi un bienfait pour 
mon dos. »  
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FICHE DE PROJET SOL DU GARAGE,  
LAETHEM SAINT-MARTIN

Arturo EP3010 

Revêtement de sol et de mur 
bicomposant, coloré, diluable 
à l’eau, à base d’époxy  
(2-C, EP)

Arturo EP6200 

apprêt/revêt sans solvant 
à 2 composants à base de 
résine époxy (2-C, EP)

Arturo EP2500

Sol coulé pour les sols 
fortement chargés avec 
capacité de remplissage. 
(2-C, EP)

Arturo EP6500 

Primaire universel. Rempli, 
il peut également servir de 
couche de raclage à base 
d’époxy. (2-C, EP)

Une couche de finition Arturo EP 3010 avec granulés antidérapants a donc 
terminé le travail.

Tom l’admet, il préfère travailler avec les produits Uzin Utz. « Avec des 
produits de qualité, vous travaillez avec plus d’aisance et ça, vous le remar-
quez toujours au résultat final. La gamme de produits Arturo répond parfai-
tement à ce constat. Les produits s’étalent bien et couvrent idéalement. Les 
conditionnements de 25 kg sont aussi un bienfait pour mon dos. »  

Fonctionnel et esthétique 
« Les univers de la résine, de l’époxy et du polyuréthane se marient très 
bien dans ce projet », conclut Tom. « C’est un parfait exemple de la façon 
dont on peut combiner les avantages fonctionnels d’un matériau comme 
l’époxy avec l’aspect esthétique. Si vous voyiez ce sol dans une salle 
d’exposition, vous ne penseriez jamais qu’il s’agit d’un sol de garage. »
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DES CONSEILS PROFESSIONNELS POUR  
UN RÉSULTAT FINAL SANS ACCROC

Rénover un immeuble de bureaux avec différents types de supports, c‘est toujours un beau défi. Lorsque Luc Verreyt, de 
Jennen Schilderwerken, a contacté Tom Bogaerts, délégué technico-commercial pour Anvers - Limbourg, il était tout ouïe. 
La large gamme de produits UZIN offrait une solution adaptée à chaque situation.

« Quand nous disons rapide, 
nous voulons vraiment dire 
rapide. Après une heure 
seulement, le ciment à prise 
rapide peut être apprêté avec 
l‘UZIN PE 360 +, puis nivelé 
avec l‘UZIN NC 160.  »
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Des conseils sur les bons produits ou les bonnes 
techniques pour un projet spécifique ? Vous pouvez 
toujours nous appeler à ce sujet. C’est ce qu’a fait Luc 
Verreyt, chef de projet pour Jennen Schilderwerken à 
Balen. Pourrions-nous aller ensemble voir un chantier à 
Tirlemont ? Le délégué technico-commercial Tom Bogaerts 
était déjà en route.

Un cabinet dentaire épuré
Conformément aux règles sanitaires, Tom et Luc se sont 
rendus séparément en Campine. Ils sont arrivés au pied d’un 
beau bâtiment industriel aux lignes épurées, où un grand 
cabinet dentaire sera aménagé au premier étage. L’espace 
comportait un sol en polybéton avec des conduits de câbles 
recouverts de dalles de béton. 

Une partie de l’étage, environ 240 m², sera subdivisée en 
locaux de consultation. Chaque local sera doté d’un plancher 
surélevé constitué de chevrons et de panneaux OSB. Un 
support idéal pour notre nouveau primaire de dispersion 
UZIN PE 650. Celui-ci devait ensuite être recouvert de vinyle 
en lés, Tarkett Acczent Excellence 80. 

Une couche primaire posée en une seule opération
Le primaire UZIN PE 650 est un primaire de dispersion à liant 
ciment, à bon pouvoir remplissant, digne successeur du primaire 
UZIN PE 630. Le produit consiste désormais en un seul compo-
sant au lieu de deux. Grâce à une couche d’accrochage, il comble 
en une seule opération toutes les irrégularités, trous et joints 
possibles. Idéal pour apprêter des panneaux OSB.

En plus de la couche d’adhérence UZIN PE 650, Luc utilise 
volontiers l’UZIN NC 115, un égalisateur de plâtre renforcé 
en fibres. « Une excellente combinaison, qui nous permet 
de créer un support lisse et sans contrainte. C’est aussi le 
substrat idéal pour coller le vinyle ». C’est ce qu’il fait, avec 
de l’UZIN KE 2000 S.

Une adhérence rapide
Des dalles de moquette Desso Essence ont été posées sur 
la partie restante de l’étage, soit environ 150 m². Pas de 
problème pour le fixateur antiglisse UZIN U 1000, qui adhère 
à presque tous les supports. Ce qui pouvait éventuellement 
poser problème, c’était le fait de niveler directement du 
polybéton et des plaques de bétonplex. 

« Le primaire UZIN PE 650 est  
un primaire de dispersion à liant 
ciment, à bon pouvoir remplissant, 
digne successeur du primaire  
UZIN PE 630 »
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« Le résultat final mérite d’être 
contemplé », dit fièrement Luc.  
« Grâce aux années de collabo-
ration et au soutien d’Uzin Utz,  

nous avons déjà acquis une  
grande expertise en interne. » 

Le polybéton et le bétonplex sont connus pour leur faible 
adhérence mutuelle. C’est pourquoi il faut les rendre rugueux 
avant d’appliquer le primaire. Un jeu d’enfant pour la 
ponceuse Wolff NEO 230, que Luc a récemment acquise sur 
les conseils de Tom pour enlever les anciennes couches de 
peinture et de colle.

Un outil avec un bon retour sur investissement
Au début cependant, Luc avait des doutes sur l’outil.  
« Lorsque Tom m’a proposé il y a quelques mois d’acheter la 
NEO 230 de Wolff, je n’ai pas été immédiatement convaincu », 
dit-il. « Mais aujourd’hui, je suis très heureux d’avoir suivi son 
conseil. Cette ponceuse puissante et compacte constitue désor-
mais un élément essentiel de notre panoplie d’outils. »

« La machine est particulièrement utile pour les travaux 
plus grossiers. Certains travaux que nous ne voulions pas 
faire dans le passé, comme le ponçage de vieux résidus 
de peinture et de colle ou d’une chape trop épaisse, nous 
pouvons maintenant les faire nous-mêmes sans aucun 
problème. L’investissement dans cette ponceuse, environ 2 
250 euros, a été amorti en peu de temps. » 

Technologie au carbone
Après le ponçage, nous avons effectué quelques tests. 
L’objectif était de déterminer si le polybéton devait être traité 
comme un support absorbant ou non absorbant. Un test de 
pose a également été effectué sur le bétonplex rugueux avec 
l’apprêt en dispersion UZIN PE280 à séchage rapide.

Ce primaire innovant, basé sur la technologie du carbone, a 
été spécialement développé pour une parfaite adhérence sur 
des supports denses. Les résultats du test l’ont également 
montré. L’adhésion d’UZIN PE 280 constituait la base idéale 
pour les deux situations. Une belle confirmation.

Ciment ultra rapide
L’obstacle suivant ? Le recouvrement des conduits de câbles côté 
sol en béton, afin qu’ils ne le fissurent pas et ne marquent pas 
le vinyle. Une méthode éprouvée pour cela consiste à enrober 
notre armature en fibre de verre UZIN RR 203 dans deux 
couches de ciment à prise rapide UZIN NC182. Ainsi dit, ainsi fait.

Et quand nous disons « rapide » chez Uzin Utz, nous voulons 
vraiment dire « rapide ». Après une heure seulement, le 
ciment à prise rapide peut être apprêté avec l’UZIN PE 360, 
puis nivelé avec l’UZIN NC 160. Après séchage, ponçage et 
petit coup d’aspirateur, tout était nickel pour poser 90 autres 
m² de Tarkett Acczent Excellence 80.

La publicité idéale
« Le résultat final mérite d’être contemplé », dit fièrement 
Luc. « Grâce aux années de collaboration et au soutien d’Uzin 
Utz, nous avons déjà acquis une grande expertise en interne. 
Cela nous apporte néanmoins une assurance supplémentaire 
et une certaine sérénité pour affronter à nouveau ensemble 
des situations particulières telles que celle-ci. »

« De cette façon, nous savons exactement à l’avance ce à 
quoi nous sommes confrontés, quels problèmes peuvent 
survenir et comment les résoudre efficacement. Cela 
permet d’assurer une livraison parfaite. C’est la publicité 
idéale pour de nouveaux projets et donc une situation dont 
chacun tire profit », conclut le chef de projet.
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FICHE DE PROJET CABINET DENTAIRE, TIRLEMONT

UZIN NC 115  
Ragréage fibré base sulfate de 
calcium

Wolff NEO 230  
Rectifieuse de sol adaptée 
pour petites et moyennes 
surfaces

UZIN NC 182  
Mortier de lissage ciment, fin

UZIN PE 650  
Primaire garnissant base 
ciment en dispersion 
moocomposant

UZIN U 1000  
Dispersion antidérapante 
pour dalles tapis amovibles

UZIN RR 203  
Treillis d‘armature en fibre de 
verre pour le pontgage des 
fissures

UZIN KE 2000 S  
Colle universelle pour tous 
types de revêtements de sol 
courants.

UZIN PE 280 
Primaire dispersion – utilisant la 
technologie du carbone – pour 
les supports denses et lisses

UZIN PE 360 +  
Primaire dispersion pour 
support absorbant, chape et 
sol en béton
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LA PALLMANN SPIDER APPORTE  
LA LUMIÈRE DANS L‘OBSCURITÉ 
Depuis sa introduction il y a plus de 5 ans, la Pallmann Spider, 
ponceuse à parquet polyvalente, est devenue un élément 
indispensable du travail quotidien du parqueteur. Comme 
aucune autre, la Pallmann Spider a révolutionné le ponçage 
des sols en bois grâce à sa technologie innovante à trois 
disques permettant de travailler de manière directionnelle, 
même jusqu’au bord. En collaboration avec les spécialistes 
en machines de Wolff et en étroite collaboration avec des 
partenaires de l’industrie du parquet, Pallmann a continuelle-
ment développé et optimisé la machine au cours des dernières 
années. Année après année, la Pallmann Spider évolue, avec 
de nouveaux accessoires et de nouvelles possibilités d’appli-
cation. Les brosses Pallmann pour texturer les sols en bois et 
les segments diamantés pour enlever les couches de vernis 
anciennes et dures particulièrement tenaces sont un grand 
succès. Nous allons maintenant faire un pas de plus. 

Les fans de la ponceuse à parquet Pallmann Spider peuvent 
s’attendre à de nouvelles caractéristiques attrayantes : depuis 
janvier, un nouveau système d’éclairage à LEDs avec un éclai-
rage à 360° et des enjoliveurs de roues améliorés font partie 
de l’équipement standard. Le ponçage directionnel nécessite 

également un large éclairage ; la lumière intégrée éclaire 
la zone de travail autour de la ponceuse et rend clairement 
visibles les motifs de ponçage et toute inégalité du sol. Cette 
nouvelle lumière LED améliore les conditions de travail, en 
particulier dans les zones mal éclairées, et garantit des résul-
tats optimaux dans les motifs de ponçage. La lumière ajoute 
également du poids à la machine pour assurer un fonctionne-
ment sans heurts lors du ponçage. Une nouvelle conception 
améliorée des enjoliveurs de roues protégera les cadres de 
porte, les murs et les plinthes contre les rayures indésirables. 
L’anneau lumineux et l’enjoliveur peuvent être installés sur des 
machines existantes. D’autres améliorations de la Pallmann 
Spider suivront plus tard dans l’année. 

Avec le Pallmann Spider mis à jour, vous n’avez 
plus besoin de beaucoup de mains pour faire des 
travaux légers, le Pallmann Spider le fait pour 
vous et aussi vite que la lumière !
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Avec la pandémie de Covid, l’équipe d’Arturo a connu une période 
difficile en 2020. Herbert a dû se contenter du soutien technique 
de nos collègues néerlandais via Whatsapp et Frank a opté pour un 
nouveau défi. Heureusement, nous avons pu le remplacer par une 
recrue en or. Bienvenue à David Picavet.

L‘ÉQUIPE ARTURO  
ACUEILLE DAVID

«David a 12 ans d’expérience dans l’industrie. Un avantage énorme que 
nous avons sous-estimé. Surtout à l’époque de Covid», déclare Eline 
Vandorpe, Manager Arturo. Herbert, qui a débuté à Uzin Utz Belgique en 
février 2020 sans aucune expérience dans les sols coulés, a été confronté 
au premièr lockdown après un mois. Le pays tout entier était en panne et 
le soutien physique des Pays-Bas était également soudainement inexistant. 
C’est un défi qu’il a relevé avec brio. Mais maintenant que David est à bord, 
ses connaissances techniques et son réseau s’avèrent être un énorme 
atout. Eline : «Maintenant, nous sommes vraiment prêts à conquérir le 
marché avec Arturo. Herbert et David forment un duo de haut niveau et se 
complètent parfaitement. Nous sommes vraiment impatients.»
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JE ME PRÉSENTE :
Ma devise : « Look up, get up and never give up » (regarde  
vers le haut, lève-toi et n’abandonne jamais). Avec ce slogan, 
j’essaie de traverser la vie, tant sur les plans privé, sportif  
que professionnel.

TOURNÉ VERS L’AVENIR :
Il est toujours surprenant que de nombreuses personnes n’aient 
pas une idée précise de ce qu’est réellement un sol coulé et 
surtout des différentes versions et possibilités d’application. 
Ils ignorent donc aussi ses nombreuses valeurs ajoutées et ses 
nombreux avantages.

Mon but est de faire en sorte que les produits magnifiques, 
qualitatifs et uniques d’Arturo soient les premiers à venir à 
l’esprit en Belgique.

Je serai toujours disponible pour conseiller et assister nos 
clients dans tous les domaines possibles, notamment dans les 
aspects techniques des sols coulés, étant donné mes origines 
comme installateur.

NOM : David Picavet

AGE : 40 ans

PROVENANT DE : Bissegem / Courtrai    

VIVANT À : Moorsele

TRAVAILLE CHEZ UUB DEPUIS : 8 mars 2021

FONCTION: Business Developer 
 Arturo Oost-België

“Look up, get up  
en never give up!“
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Chers clients, chers partenaires,

Après 28 années passées chez Uzin Utz Belgique (Unipro), ma retraite est en vue. Ces 28 ans 
ont été comblées de belles expériences. Je vous ai déjà raconté mes meilleurs souvenirs de 
la période (1974-1993) dans le précédant Floor ever Magazine. 

Passons maintenant à : 1994- 2003: les années “Hollandaises”

Les années que j’appelle “Hollandaises”, sont les années ou Unipro-Belgique était la filiale 
du Holding familial “De Schans”, rebaptisé en F.A.I. (Floor Alliance International) plus 
tard. 

Deux familles participaient dans ce holding: les Leppink et les Bosveld. A l’origine, 
Mr Jan Leppink était l’industriel, Mr Bosveld était le commercial. Un superbe duo qui 
se complétait et qui, après Unipro BV (voir édition précédente) a fondé Bohama (Bosveld 
Handelsmaatschappij) un grossiste spécialisé en toutes les fournitures pour le revêtement 
de sol et la décoration intérieure. Rapidement la sociéte Estillon (thibaudes) s’y est 
ajouté, puis Saffier (sol stratifié et sous-couches), puis Bestbase (production de thibaudes 
en PU). 

Je me souviens des réunions trimestrielles que nous avions à Haaksbergen, à Uden, à Asten 
ou à Wychen. Les responsables de chacune des sociétés étaient présentes. Et j’entendais 
parler mes collègues Hollandais de synergies. Un très beau principe mais pas toujours 
facile à réaliser. Ce que je voyais comme intérêt pour Unipro-Belgique, c’était les  
differents assortiments de produits que ces sociétés offraient aux Pays-Bas et qui pourraient 
intéresser la clientèle Belge. Ainsi nous avons aussi introduit les profilés Gradus en 
Belgique. Nous distribuions les machines Wolff depuis 1980. Nous avons introduit la thibaude 
Egalsoft, la star d’Estillon. Plus tard nous avons introduit les sous-couche dures de 
Saffier, les sous-couches de Gates distribués par Estillon. Idem pour Pajarito : Unipro- 
Belgique avait la distribution des outils “sols” de Pajarito. 

A part Gradus qui était assez compliqué à gérer à cause de sa multiplicité de tailles et 
de couleurs, tous ces produits sont toujours distribués par Uzin Utz Belgique. Et pour 
certains la boucle est bouclée puisque le groupe Uzin Utz a aussi bien acquis Wolff que 
Pajarito ensuite. 

Cette période dans le Holding Hollandais était une belle période pour ces raisons-là. Nous 
faisions partie d’un groupe très flexible et dynamique qui sans arrêt cherchait à élargir 
son offre au client-poseur. Avec, bien sûr, à la base, une licence pour le Bénélux de la 
marque Uzin (voir précédant FeM). Nous reparlerons de ceci dès 2004. 

Je profite de l’occasion pour remercier le fondateur et Directeur d’Unipro BV, Mr Gerrit-Jan 
Leppink (décédé en 2020), Maarten Jan Leppink ( Directeur d’Unipro BV et ensuite membre du 
Directoire d’Uzin Utz AG) Dick Bosveld ( fondateur de Bohama ) et Richard Bosveld (actuel 
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DE LA BOITE A SOUVENIR D‘UZIN UTZ 
BELGIQUE - MARC NELEN RACONTE

Après 28 années passées chez Uzin-Utz Belgique (Unipro), la retraite de notre Managing Director, Marc Nelen est en 
vue. Les 28 ans ont été comblées d’expériences les unes plus agréables que les autres. Monsieur Nelen a rassemblé 
ses meilleurs souvenirs qu’il va vous raconter dans les prochains numéros de notre magazine.
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Managing Director d’Estillon) pour cette belle col- 
laboration. Nous n’étions jamais dans une relation 
“patron-employé”, mais dans une relation ouverte, 
responsabilisante, respectueuse et familiale. Nous 
avons vécu beaucoup de bons moments ensemble, autant 
au niveau professionnel qu’au niveau privé, et d’ail-
leurs avec Maarten Jan et Richard, nous continuons à 
entrenir cette relation d’amitié. 

Il y a, dans cette belle histoire “Hollandaise”  
encore une personne, un ami, qui dépasse toutes 
les normes: Hans- Jaap Feenstra qui a été Directeur 
d’Unipro BV et qui a et est de temps en temps encore 
mon mentor. Hans-Jaap avait non seulement une impres-
sionnante expertise comme manager, il était pour 
moi surtout un conseiller toujours accessible, 
un “grand frère“ professionnel, un confident sur 
lequel j’ai pu compter pendant ces 28 années. 
Nous nous sommes encore plus retrouvés suite 
aux drames familiaux qui nous ont frappés. 
Hans-Jaap, je te remercie pour tout ce que tu as 
signifié pour moi. A tous les points de vue. Et 
cerise sur le gâteau : merci de m’avoir “obligé” 
à jouer au Golf pour des raisons de relations 
professionnelles. Même si jusqu’à présent, j’ai 
un peu négligé cette activité, j’espère pouvoir y 
consacrer plus de temps prochainement. 

Pour clôture ce chapitre et afin de résumer la 
différence de culture entre les Belges et les 
Hollandais je voudrais raconter quelques-unes des 
multiples anecdotes qui m’ont le plus marquées avec 
eux. 

- Nous dégustons un excellent plat du jour à notre crème-
rie : La Caravelle. Et quand mon ami Hollandais veut régler 
l’addition (rare occasion que je ne laisse pas passer  ),  
le serveur lui dit : vous n’avez pas encore eu votre café ? 
Il répond , mais nous avons du café au bureau. Le serveur 
répond , mais il est compris dans le menu. Et il répond :  
et bien déduisez le du prix … 

-Buvant un whisky après un bon repas avec Hans-Jaap, il 
m’explique que les Ecossais mettent un zeste d’eau dans 
leur whisky afin d’en libérer les arômes. Sur quoi, pédagogiquement, il prend la petite 
carafe de lait prévue pour son café, qu’il verse dans son whisky de 20 ans d’age. Je lui  
ai gracieusement offert un second whisky, en lui promettant que j’allais ébruiter ce gag. 

- Pendant une réunion de nouvel an un samedi (oui , oui dans ce temps-là cela se faisait !)
avec tous les collègues Hollandais du “F.A.I.”. Pendant toute la réunion, nous constatons 
que nos collègues sont nerveux, nous (voir Bart plus loin), n’en savons pas la raison. Au 
milieu de l’après-midi, alors que le programme de la réunion n’est pas fini, Dick Bosveld 
annonce que le Comité de sécurité du “Elfstedentocht” a décidé que la compétition peut 
avoir lieu. Tout le monde quitte soudain la réunion et semble partir précipitamment vers la 
Friese. Les Belges incrédules rentrent en Belgique, pour entamer leur weekend écourté. Même 
si (quand!) les Diables Rouges deviennent champion du Monde de Foot, je ne crois pas qu’il 
y aurait autant de folie chez nous. 
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Et notre équipe Belge pendant ce temps-là ? 

Le grand Challenge après la retraite de Charles Van Gysel (voir FeM précédent), c’était la 
succession de ce monument. Bart Leen a eu la délicate mission de reprendre graduellement 
tous les clients que Charles avait dans son secteur. Il avait d’ailleurs brillamment 
développé ce secteur préalablement. Beaucoup de nouveaux clients ont suivi dans la région 
Anvers-Limbourg-Brabant Flamand. 

En plus, je suis particulièrement reconnaissant à Bart pour son développement des ventes de 
colles pour parquet en Belgique. D’abord, “la stratégie”: Bart et moi avons visité tous (7 
à 8) les fabricants ou importateurs de parquet, car c’était le canal par lequel les colles 
parquets se distribuaient. Nous avons gentiment été éconduits par chacun d’eux (excepté 
par Houthandel Wouters rebaptisé plus tard Yepp qui est toujours notre client. Merci à Hans 
Declerck, encore un fan d’Uzin Utz !  )

La place était-elle donc prise? Chaque fabriquant de parquet avait “sa marque de colle” et 
Uzin n’avait qu’un choix : aller en direct chez le parqueteur. Tout le monde nous décla-
rait fous. Mais Bart a prospecté et a ouvert le marché du parquet pour Unipro. Ensuite les 
autres représentants d’Unipro ont suivi bien sûr. Un par un les parqueteurs ont apprécié 
notre know-how et nos conseils. Et nous avons pris une part de marché considérable. 

Et tout comme nous avons été les missionnaires de l’emploi du primaire pour les sols 
souples, (voir précédent FeM), en parquet nous avons été les missionaires de la colle 
PU et avons largement contribué au fait que la colle solvantée a pratiquement disparu 
aujourd’hui. 

Chez Unipro on pensait (à la santé) au client. Le mot durable n’était pas encore un slogan 
banalisé. 

Merci Bart. Tu es toujours là, depuis presque 25 ans déjà, notre référence technique. 
Toujours fidèle au poste.

Il y a d’ailleurs un couple indissociable chez Unipro/Uzin Utz. (Ne me comprenez pas mal) : 
Bart et Martine. Ensemble avec Charles, les piliers des premiers jours d’Unipro/Uzin Utz. 

Cela devait être en 1998-99 : Martine était assise sur le carrelage froid de nos “bureaux” 
de la Clarissenstraat (Gand). Je viens de lui prendre sa chaise pour la mettre dans le 
camion de déménagement. Donc il lui restait le sol. Prémonitoire … On avait convenu que 
le téléphone resterait accordé jusqu’au dernier moment afin que Martine ne loupe pas une 
seule commande! Je ne me rappelle plus si on l’a abandonnée seule assise par terre dans le 
bureau vide, pendant qu’on déménageait vers le Sint-Denijslaan, et si c’est le cas je m’en 
excuse auprès d’elle. Mais Martine symbolisait de la sorte l’ultime dévouement d’Unipro à 
sa clientèle. 

Martine a, depuis toutes ces années, fait tourner le service commercial intérieur. Il y 
a peu de questions auxquelles elle ne puisse répondre à ses collègues. Aujourd’hui notre 
équipe a grandi et Martine peut être très fière de ce qu’elle a réalisé. De plus en plus en 
seconde ligne en support de la première lign, mais toujours dévouée et agissant au bénéfice 
de notre clientèle.

Merci Martine, si cela existe, tu as mérité un téléphone en or. 

Je reviendrai au sujet des autres membres du personnel dans le prochain numéro. Il fallait 
d’abord qu’en parlant des “early years” je cite ces collègues d’exception, aussi bien 
Hollandais que Belges avec qui j’ai passé beaucoup de bons moments, avec qui j’ai pu  
partager ma passion, celle d’Unipro. 

(Suite au prochain numéro)
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COLLABORATRICE A L‘HONNEUR :  
ZOË JAMINÉ

Les personnes qui conseillent et accompagnent nos clients sur la voie du succès  
(souvent depuis de nombreuses années) sont le principal atout d’Uzin Utz Belgique. C’est 
pourquoi nous voulons les mettre une à une sous les projecteurs. Dans ce numéro, nous 
donnons la parole à Zoë Jaminé, membre du service commercial d’Uzin Utz Belgique. 

Zoë, comment es-tu arrivé chez Uzin Utz Belgique ? 
 J’ai travaillé trois ans dans le secteur de la logistique en tant 
qu’employée aux expéditions, où j’ai surtout appris à me 
débrouiller. J’ai ensuite occupé une fonction de service à la 
clientèle dans une entreprise de dermato-cosmétique à Gand. 
J’y étais la femme à tout faire : service des commandes, service 
clientèle, assistante marketing, employée d’administration du 
personnel... À l’été 2019, j’ai fait la connaissance d’Uzin Utz 
Belgique par le biais d’une agence de RH. Depuis lors, je travaille 
au service commercial, avec ma collègue Isabel.

En quoi consiste exactement ta fonction de collaboratrice au 
service commercial ?  
J’assure un bon contact avec les clients, je prends les 
commandes, j’organise les achats et les livraisons, je m’occupe 
de la facturation, j’établis des rapports, etc. C’est un job très 
varié, il s’y passe toujours quelque chose. Il y a rarement un 
temps mort ou ennuyeux. J’aime particulièrement le contact 
avec les clients ! Je suis dès lors en contact permanent avec nos 
clients. Après plus d’un an, j’apprends à les connaître de mieux 
en mieux et nous construisons une belle relation. 

Je trouve aussi l’atmosphère ici fantastique. Il n’arrive certaine-
ment pas dans toutes les entreprises qu’une équipe collabore de 
telle manière, j’ai vraiment des collègues super. La communica-
tion est très ouverte, tout le monde aide quand il le faut, et on 
rit souvent dans notre bureau. Même pendant les périodes de 
confinement, nous sommes restés en contact via des apéritifs 
numériques avec chips et petit verre (merci Marc et Eline !). En 
temps normal, nous organisons régulièrement des activités en 
groupe, nous sortons manger un morceau ou organisons un 
barbecue. À Noël, la convivialité est de mise, et nous sortons les 
sapins de Noël. Top !

Que veux-tu encore réaliser sur le plan professionnel ?  
En ce moment, le plus grand défi pour moi est d’apprendre à 
lâcher prise et à ne pas ramener les tracas à la maison pour les 
ruminer. Heureusement, la plupart des choses se passent bien, 
mais quand quelque chose coince, je me mets une (grosse) 
pression et je rentre chez moi avec une tension artérielle élevée. 
C’est quelque chose que je veux absolument travailler. Je veux 
certainement continuer à apprendre. J’aimerais améliorer mes 
connaissances techniques ; j’espère que nous pourrons bientôt 
organiser à nouveau des cours dans notre centre de formation, 
Uzin Utz Base, afin que je puisse continuer à engranger des 
connaissances techniques. J’aimerais que notre équipe continue 
à s’agrandir et que je puisse continuer à apporter mon soutien, 
tant à mes collègues du bureau et du transport qu’à la direction.

Que fais-tu en dehors du travail ?  
En dehors de la période du coronavirus, je chante dans un 
groupe, nous jouons des reprises de funk, de soul et de pop 
et nous répétons chaque semaine. D’autre part, je suis une 
fervente cuisinière ! Chaque dimanche, je suis dans la cuisine et 
j’essaie des recettes, de préférence les plus rapides et les plus 
saines possibles. Et enfin, j’aime me promener, de préférence 
dans les bois. Le moyen idéal pour rester en forme. Je vais 
bientôt suivre une formation de visagiste, mon rêve est donc de 
pouvoir bientôt l’exercer le week-end en tant qu’indépendante.

Je veux aussi découvrir le monde. Dès que j’aurai reçu mon 
vaccin contre la COVID-19, je réserverai un billet pour partir loin 
d’ici : d’autres cultures, de la bonne nourriture, de belles prome-
nades, d’autres langues à parler... si agréable !

Ce sont déjà de beaux projets pour l’avenir ! Merci de ton 
engagement Zoë.
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Zoë Jaminé
Service clients
Tél : +32 (0)9 242 81 62
zoe.jamine@uzin-utz.com

Vos personnes de contact chez UZIN UTZ BELGIQUE

Len Janssen
Chef de Vente
Mobile : +32 (0)497 473 667
len.janssen@uzin-utz.com

Tom Bogaerts
Délégué technico-commercial
Anvers - Limbourg
Mobile : +32 (0)473 982 389
tom.bogaerts@uzin-utz.com

Peter Van den Broeck 
Délégué technico-commercial et parquet, 
L’Ouest de la Belgique  
Mobile : +32 (0)475 453 442 
peter.vandenbroeck@uzin-utz.com

Wim Wynants
Délégué technico-commercial parquet, 
L’Est de la Belgique
Mobile : +32 (0)472 890 437
wim.wynants@uzin-utz.com

Isabel Gonzalez
Service clients
Tél : +32 (0)9 242 81 66
isabel.gonzalez@uzin-utz.com

Bart Leen
Technical & Product Manager
Mobile : +32 (0)475 665 553
bart.leen@uzin-utz.com

Martine Criel
Gestion des produits, 
des prix et des projets 
Tél : +32 (0)9 242 81 61
martine.criel@uzin-utz.com

Stefaan Wensch
Finance & Administration Manager
Tél: +32 (0)9 242 81 63
stefaan.wensch@uzin-utz.com

Marc Nelen
Managing Director

Eline Vandorpe
Marketing Manager
Manager Arturo
Tél : +32 (0)9 242 81 65
eline.vandorpe@uzin-utz.com

Marianne De Slachmuylder
Service administratif
Tél : +32 (0)9 242 81 60
marianne.deslachmuylder@uzin-utz.com

Philippe Paul
Délégué technico-commercial sols souples  
et parquet, partie francophone du pays
Mobile : +32 (0)470 220 931
philippe.paul@uzin-utz.com

Robin Lierman
Marketing 
Tél : +32 (0)9 242 81 67
robin.lierman@uzin-utz.com
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Herbert Cockx
Business Developer Arturo 
L’Ouest de la Belgique 
Mobile : +32 (0)472 120 585
herbert.cockx@uzin-utz.com
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7 Peter Thomas
Délégué technico-commercial codex
Mobile : +32 (0)470 232 913
peter.thomas@uzin-utz.com

David Picavet
Business Developer Arturo 
L’Est de la Belgique
Mobile : +32 (0)472 692 827
david.pivacet@uzin-utz.com



®

Your Floor. Our Passion. 
Uzin Utz Belgique est une filiale du groupe Allemand Uzin Utz. 

Avec les marques UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex et RZ une vaste gamme  
de produits, de systèmes et de services vous est proposée, englobant 
l‘installation, la rénovation et l‘intretien de tous types de revêtements de sol, 
de parquets, de carreaux de céramique, de sols en pierre naturelle et de sols 
coulés. Quelles que soient vos questions au sujet de sols, soyez assuré que vous 
trouverez en nous un interlocuteur compétent et fiable.

UZIN. MASTER OF THE FLOOR.
Systèmes de pose de revêtements de sols souples et de parquet. 

WOLFF. Going beyond your limits. 
Machines et outils spéciaux pour la préparation du support et la pose de  
revêtements de sol. 

PALLMANN. For wood floors. For life.
Produits et systèmes pour le traitement et la vitrification des parquets. 

Arturo. Floors for change.
Sols coulés synthétique avec une passion pour le design. 

codex. Exclusivement pour les carreleurs.
Systémes de pose réservés aux carreleurs professionnels.

RZ. We love floors.
Systèmes de nettoyage et d’entretien pou revêtements de sols.

Pajarito. Qualité pour le pro !



VOTRE PARTENAIRE DURABLE POUR CHAQUE SOL 

Uzin Utz Belgique est votre partenaire unique qui vous offre des solutions sûres 

pour l’installation de tout type de sol. Le know-how d’Uzin Utz Belgique  

concernant la préparation du support, l’encollage, le parachèvement, l’entretien 

et la rénovation de tous les types de sols est réputé. Il s’étend des  

revêtements élastiques et textiles au parquet, aux sols en céramique  

et en pierre et aux sols en résines. Chaque jour vous êtes confrontés avec de 

nouveaux challenges. Chaque projet est différent et demande du métier, de 

l’experience et une solution faite sur mesure. Faites appel à Uzin Utz Belgique.

Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | B-9051 Gand
Tél. +32 (0)9 222 58 48 | Fax. +32 (0)9 222 33 80 | E-mail : be@uzin-utz.com | www.uzin-utz.com
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