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De la pluie à la rivière…
L’étendue des métiers liés à la construction 
est large et diversifiée. Chez Collinet, nous 
avons décidé d’emprunter la voie du spécia-
liste, plutôt que celle du généraliste. L’acti-
vité de Collinet est donc charpentée autour 
de «la récolte et du prétraitement des eaux».  

Aujourd’hui, être un spécialiste constitue in-
contestablement un atout pour répondre aux 
demandes de nos partenaires entrepreneurs 
ou concepteurs. Le renouveau de Collinet 
consiste à renforcer cette expérience par 
du conseil, de la qualité et de la disponibi-
lité. Ces trois mots prennent tout leur sens 
lorsque l’on réalise ce qui a été mis en œuvre 
ces deux dernières années, comme l’aména-
gement de notre nouveau site, l’élargisse-
ment de notre offre de produits, la disponi-
bilité du stock ou bien encore l’étendue des 
heures d’ouverture.

Notre méthode est simple : être à l’écoute 
des besoins de nos clients afin de leur appor-
ter une solution globale. Ainsi, nous mettons 
tout en œuvre afin de devenir un partenaire 
sur lequel petits et grands entrepreneurs 
peuvent compter, pour mener à bien les 
chantiers qui leurs sont confiés.

A travers cette nouvelle lettre d’information, 
nous vous présentons les bases solides de 
Collinet ainsi que tous les produits et ser-
vices que notre entreprise peut vous propo-
ser. Bonne lecture !

Raphaël Duvivier 
Directeur

L’art du renouveau selon Collinet
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Heures d’ouverture étendues de 7h à 17h30 
sans interruption. 

Pouvant se targuer d’une expérience de plus de 25 ans, Collinet a littéralement pris un nouvel envol il y a 
trois ans avec l’élargissement de sa gamme et l’ouverture d’un nouveau site. 

Le moins que l’on puisse dire c’est que pas mal d’eau a coulé sous 
les ponts depuis la création de l’entreprise familiale Collinet 
Assainissement en 1987. Après s’être installée sur la 1ère avenue dans 
le parc industriel des Hauts-Sarts à Herstal, l’entreprise créait en 1999 
son propre atelier de production dans la rue des Eperviers pratique-
ment voisine. Suite au partenariat conclu avec Deschacht en janvier 
2011 et à l’arrivée d’une nouvelle direction locale, il a été décidé de 
regrouper la production et la vente. En avril 2013 a ainsi été inauguré 
le nouveau site Collinet sur la 2ème avenue de ce même parc indus-
triel. Une évolution qui a servi de levier au renouveau de Collinet.

Notre mission

En tant que fabricant et distributeur de produits spécifiques axés 
sur la protection de l’environnement, Collinet exerce ses activités 
dans les domaines de la construction, du génie civil et des travaux 
routiers. Notre mission ? Aider les architectes et bureaux d’études 
d’une part, ainsi que les petits et gros entrepreneurs d’autre part, à 
respectivement concevoir et fournir des solutions complètes pour 
la récolte et le prétraitement des eaux de surface. Nous prodi-
guons aux premiers un support technique et des conseils pour la 
prescription par le biais de nos conseillers technico-commerciaux 
externes. Tandis que nous venons en aide aux seconds en analy-
sant avec eux les cahiers des charges et demandes des architectes 
et bureaux d’études afin de proposer les solutions cohérentes ap-
propriées.

Caniveaux 

Distributeur exclusif pour la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg des caniveaux Hauraton, Collinet affirme sa position 
de spécialiste grâce à des produits performants de qualité alle-
mande et faisant l’objet de recherches et innovations constantes. 
Naturellement, tous nos caniveaux et grilles sont conformes à la 
norme EN 1433 et disposent du marquage CE.

Production

Outre la création d’une nouvelle activité comme la production de 
chambres de visite en PVC, Collinet est connu pour sa gamme de 
séparateurs à hydrocarbures, chambres de visite, postes de relevage 
et citernes en PE, et autres caniveaux et siphons de sol en inox.

Egouttage 

L’évolution des trois dernières années a fait souffler un vent nou-
veau sur l’entreprise, avec une dynamique boostée notamment par 
l’élargissement de notre gamme de produits d’égouttage, fruit de 
notre partenariat avec Deschacht.

One-stop-shop

Bref, nous aspirons à offrir un service encore amélioré aux clients, 
des particuliers aux gros entrepreneurs, en devenant un véritable 
one-stop-shop de proximité avec une meilleure facilité d’enlève-
ment. 

Nos 3 pôles : Caniveaux - Production - Egouttage

Des solutions toujours sur mesure et accompagnées d’un 
service haut de gamme en vue de vous offrir une expérience 
de one-stop-shopping la plus efficace possible. 
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Roadshow Hauraton  
Visite d’usine à Rastatt
Nous organisons régulièrement des voyages gratuits de deux jours à 
Rastatt pour convier des clients entrepreneurs et des prescripteurs 
(architectes/bureaux d’études) à visiter l’usine de fabrication des ca-
niveaux Hauraton. 
Si la visite de cette usine très moderne et entièrement automatisée 
vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter via info@collinet.eu. 
Nous reviendrons vers vous pour déterminer les disponibilités.

RAPHAËL DUVIVIER
Directeur

raphael.duvivier@collinet.eu
G 0479.94.72.77

VINCENT BREHL
Conseiller technico- 

commercial externe Liège
vincent.brehl@collinet.eu

G 0491.61.08.32

RUDY VANDERVOST
Conseiller technique

Commercial interne Flandres
rudy.vandervost@collinet.eu

T 04.256.56.14
G 0474.89.10.83

DIDIER COUNOTTE
T 0486.54.75.09

FILIP AUSLOOS
Responsable commercial
filip.ausloos@collinet.eu

G 0475.84.76.33

PIETER NIJS
Conseiller technico- 
commercial externe

Namur - Hainaut - Luxbg
pieter.nijs@collinet.eu

G 0496.28.01.58

KARIM TOURMINE
T 0486.54.46.27

JEAN-MARIE DEWALLEFF
Resp. service commercial

interne, logistique & export
jean-marie.dewalleff@collinet.eu

T 04.256.56.18
G 0495.54.97.46

JONATHAN ENGLEBERT
Conseiller technico- 

commercial interne Wallonie
jonathan.englebert@collinet.eu

T 04.256.56.11

SOURCE DE SOLUTIONS

VOYAGE EXCLUSIFDE DÉCOUVERTE

I N V I T A T I O N  P E R S O N N E L L E

Sportbau

AquAbau

tiEfbau
GALAbau

SportfiX®

pErfECt oNtWAtErD – VEiLiG oVEr DE fiNiSH.
HET VEELOMVaTTENDE PROGRaMMa VOOR aLLE SPORTCOMPLEXEN

Les 5 et 6 juin prochains, nous organiserons une visite de l’usine HAU-
RATON à Rastatt en Allemagne - l’un des leaders mondiaux dans la 
fabrication de caniveaux.
Nous avons le plaisir de vous inviter à ce voyage découverte et serions 
très heureux de vous compter parmi nos invités privilégiés ces : jeudi 5/06/14 et vendredi 6/06/14

HiCap® 
Beauvechain

Stayen Stadium 
Sint-Truiden

Vismijnlaan 
Oostende

Parc Industriel des Hauts-Sarts ∎ 2ème avenue, 24 ∎ B-4040 Herstal
T +32 (0)4.256.56.10 ∎ F +32 (0)4.256.56.19info@collinet.eu ∎ www.collinet.eu

Récolte et prétraitement des eaux de surfaceV o t r e  s p é c i a l i s t e  e n  s y s t è m e s  d ’ é g o u t t a g e

P R O G R A M M E

Jeudi 05/06/14 Vendredi 06/06/14 7:45  Accueil à Herstal chez Collinet 8:00 - 9:00 Petit déjeuner + présentation produits 9:00 - 10:00 Visite de l’atelier Collinet 10:15 Départ vers Hauraton 14:45  Arrivée chez Hauraton Rastatt 15:00 - 16:30 Visite de l’usine Hauraton 16:40 - 18:30 Présentation + discussion produits   Hauraton
 19:30 Arrivée à l’hôtel à Baden-Baden   Repas du soir et visite de la ville

 7:45 Petit déjeuner 8:30 Épreuve pratique ou une visite possible des sites 
  Rastatt - Baden-Baden 11:30  Lunch
 13:30  Visite du musée Mercedes-Benz à Stuttgart 17:00  Arrivée à Herstal

Cette invitation vous est adressée par : Marc Staes | GSM 0475 26 97 27 marc.staes@collinet.eu

Une société résolument 
tournée vers le progrès

L’histoire d’Hauraton est faite d’innovations. Cette société allemande 
fait partie des principales références dans le secteur du drainage et de l’éva-
cuation des eaux de surface.

Une succession d’innovations qui fait au-
jourd’hui la force de la société  : par exemple, 
premier caniveau avec cornières en acier galva-
nisé, utilisation du béton fibré dans le proces-
sus de fabrication, développement de la gamme 
TERRAFIX et des caniveaux RECYFIX tout 
comme l’invention du système de verrouillage 
rapide SIDE-LOCK.

40 ans de collaboration réussie

Depuis 40 ans Collinet est le distributeur exclusif en 
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg des 
produits Hauraton qui sont et restent la référence 
sur un marché de plus en plus concurrentiel. Une 
longue collaboration qui reflète aujourd’hui toute la 
valeur des produits Hauraton sur le marché belge.

Zoom sur la production 
PE double paroi

Pour la fabrication sur mesure de séparateurs à hydrocarbures gros 
débits et de citernes de stockage, Collinet mise sur la sécurité et la qualité 
du PEHD double paroi.

Fabriqués sur mesure en PEHD double pa-
roi vierge non-recyclé, nos séparateurs à 
hydrocarbures gros débits sont constitués 
d’une partie pour la décantation des boues et 
l’autre pour la séparation des hydrocarbures 
par coalescence. Outre un flotteur, une pa-
roi, un brise-jet et des ouvertures d’accès, ils 
peuvent être équipés de nombreuses d’op-
tions telles que système d’alarme, détection 
de fuite, etc.

Destinées au stockage de mazout de chauf-
fage, diesel, huile, huile usagée ainsi que des 
eaux de pluie, nos citernes en PEHD double 
paroi sont disponibles en capacités de 1.500 
à 120.000 litres, à enterrer ou aériennes. 
Dotées d’une grande longévité et d’une ré-

sistance à la corrosion à vie, elles résistent 
aussi aux UV. Efficaces et économiques, elles 
offrent un excellent rapport poids léger/
haute stabilité et leur installation est rapide. 

Toutes ces solutions sur mesure sont réali-
sées en interne par des collaborateurs hau-
tement qualifiés qui mettent leur savoir-faire 
et surtout leur flexibilité au service du client. 

Tant nos séparateurs que nos citernes sont 
testés et certifiés par des organismes agréés, 
et conformes aux normes en vigueur.

Intéressé par une visite 
de notre entreprise ? 
INSCRIVEZ-VOUS !
Vous avez envie de découvrir de vos propres yeux les so-
lutions de Collinet pour la récolte et le prétraitement des 
eaux de surface ? Venez visiter nos installations ! Pour ce 
faire, contactez-nous via info@collinet.eu et nous orga-
niserons ensemble votre prochaine visite guidée.

Séparateurs hydrocarbures : EN858 - CE
Citernes : NBN T44-002 – VLAREM II
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Une équipe de spécialistes à votre écoute
Chaque jour, l’équipe tant interne qu’externe de Collinet réfléchit, détermine, élabore, produit 
ou vous livre des solutions sur mesure répondant à vos besoins. Nos différents responsables 
se feront un plaisir de répondre à toutes vos demandes. N’hésitez pas à les contacter en direct. 

Nos magasiniers à votre service

Un bureau d’études pour vous conseiller
Pour conseiller les concepteurs dans le choix des pro-
duits appropriés pour leurs prescriptions, Collinet dis-
pose de son propre bureau d’études interne. Celui-ci 
nous permet aussi de venir en aide aux entrepreneurs 
confrontés à des problématiques techniques en re-
cherchant avec eux et en leur proposant les solutions 
adéquates, sous la forme de produits standard ou de 
productions sur mesure en nos murs.



www.collinet.eu 3 

Un mastodonte au cœur de Tirlemont
Lors d’importants travaux d’égouttage et de voirie à Tirlemont, l’entreprise Jan De Nul NV a installé un séparateur d’hydrocarbures pour 

Aquafin. Pour l’occasion, Collinet a réalisé totalement sur mesure un véritable mastodonte à double paroi.

Suite à l’accident d’un camion-citerne et afin d’éviter que la 
pollution du cours d’eau local, la Gete, qui s’en est suivie 
puisse se reproduire, Aquafin, société responsable des stations 
régionales d’épuration des eaux usées en Région Flamande, a 
décidé de profiter des importants travaux d’égouttage et de 
voirie menés à Tirlemont pour installer un séparateur d’hy-
drocarbures réalisé sur mesure par Collinet.

110 litres par seconde

Ce séparateur d’hydrocarbures a été placé à l’horizontale sur 
une dalle de béton, où ont été fixés les ancrages en acier inoxy-
dable. De plus, il est relié à une alarme installée dans les en-
trepôts de la Ville de Tirlemont. D’un débit de 110 litres par 
seconde, ce séparateur d’hydrocarbures est équipé d’un filtre 
coalescent, d’un débourbeur et d’un by-pass. Après le passage 
de l’eau dans l’appareil, il garantit un rejet maximal de 5 mg 
d’hydrocarbures par litre.

Installé en un jour

Assemblé sur mesure dans l’atelier de Collinet à Herstal, ce véri-
table mastodonte à double paroi en PEHD a été chargé avec soin 

sur un camion, ce qui ne fut pas une sinécure vu les dimensions 
de l’appareil. Grâce à l’expérience acquise par Collinet dans 
ce type de transports, le séparateur a été livré sans problème 
sur le chantier. Malgré ses caractéristiques impressionnantes, 
il ne s’agit pourtant pas du plus grand séparateur produit par 
Collinet. Nous pouvons en effet réaliser des séparateurs attei-
gnant un débit de 1.000 litres par seconde. Grâce à la bonne 
coopération entre tous les intervenants, l’installation a été me-
née à bien en une seule journée.

Le système de drainage Collinet 
atterrit à Beauvechain

Pour répondre à la problématique de l’évacuation des eaux de la nouvelle voie d’accès pour héli-
coptères de la base aérienne de Beauvechain, Collinet a fourni des excellents caniveaux de marque 
allemande Hauraton.

Suite à l’arrivée en 2012 de nouveaux hélicoptères NH-90 
sur la base aérienne de Beauvechain s’imposait l’installation 
d’une nouvelle voie d’accès. L’entrepreneur VBG, un acteur 
dynamique sur le marché de la construction routière, s’est 
chargé de la réalisation et a pu compter sur Collinet pour la 
livraison des caniveaux Recyfix® Hicap® de Hauraton.

La classe de charge la plus élevée

Suite aux précédentes collaborations positives, l’entreprise 
VBG a de nouveau fait appel à Collinet pour la livraison de tous 
les caniveaux. Pieter Nijs, commercial externe chez Collinet : 
«Vu qu’il s’agit d’un taxiway pour hélicoptères, il était essentiel 
que les caniveaux soient particulièrement solides. Le choix de 
caniveaux discrets répondant à une classe de charge F900 s’im-
posait dès lors comme une évidence. Nous avons ainsi fourni 
des caniveaux Recyfix® Hicap® F680, un système de drainage 
linéaire pour des conditions extrêmes posant des exigences 
hydrauliques élevées. Ces caniveaux assurent une évacuation 
parfaite du taxiway et peuvent aussi temporairement retenir 
l’eau en cas de fortes chutes de pluie. La capacité de réten-
tion nominale était de 400 litres par mètre, mais nos caniveaux 
peuvent retenir jusqu’à 443 litres par mètre.»

Livraison en un temps record

Les caniveaux pour le taxiway ont été livrés sur le site en un 
temps record depuis l’Allemagne, avec une escale chez Collinet 
pour l’assemblage. Pieter Nijs : «Les travaux sont maintenant 
terminés et le responsable du projet nous a informés que le 

système d’évacuation des eaux fonctionne parfaitement. Un bel 
exemple de construction de la part de VBG auquel Collinet a 
apprécié contribuer.»

Le séparateur d’hydrocarbures 
en chiffres
• Longueur : 13.5 m
• Largeur : 2.38 m
• Hauteur : 2.6 m
• Poids : 2,4 tonnes
• Débit : 110 l/sec.
• Matériel : PEHD (polyéthylène à haute densité)
• Obturateur automatique conforme à la norme EN 858-1
• Durée de vie : min. 50 ans

www.vbg.be

www.jandenul .com/fr
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APERÇU DE NOS PRODUITS
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SÉPARATEURS HYDROCARBURES 
EN PE ROTOMOULÉ - EN 858-1
De 1,5 l/s à 20 l/s. Avec ou sans cellule à coales-
cence. Nombreux équipements intérieurs possibles.

CANIVEAUX LINÉAIRES EN INOX AISI 304
Toutes dimensions possibles par tronçons de 12 m 
max. Choix de grilles et d’évacuation.

CANIVEAUX À FENTE EN INOX AISI 304
Toutes dimensions possibles par tronçons de 12 m 
max. Choix d’évacuation.

SIPHONS DE SOL EN INOX AISI 304
Large gamme tout inox ou ABS/Inox. En standard 
ou sur mesure.

SÉPARATEURS HYDROCARBURES COALES-
CEUR EN PE DOUBLE PAROI - EN 858-1
De 20 l/s à 200 l/s (autres volumes sur demande). 
Rejet hydrocarbures < 5 mg/l. Avec ou sans by-pass.

SÉPARATEURS À GRAISSES & FÉCULES
De 1 l/s à 20 l/s (autres volumes sur demande). 
Nombreux équipements intérieurs possibles.

BENOR
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CHAMBRES DE VISITE EN 
PE CONFORMES BENOR 
& KIWA. 
Ø 600, 800, 1000 mm. 
Système modulaire à assem-
bler sur chantier ou montage 
sur mesure en atelier.

CITERNES DE STOCKAGE À MAZOUT & DIESEL
Attestation Vlarem II - Conforme NBN T44-002 
Approuvé Corcon - Résistant AD-BLUE

POSTES DE RELEVAGE 
EN PE ÉQUIPÉS DE POMPES
Pour maison uni-familiale ou petit 
collectif. Pose en élévation ou 
enterrable. Disponibles en 150 L 
ou 1000 L. 
Réalisation sur 
mesure.

RECYFIX®HICAP®

Drainage fiable et grande capacité de rétention. La combi-
naison d’un caniveau et d’une canalisation pluviale.

RECYFIX®PRO
Système de drainage innovant en PE-PP et PA-GF. Applica-
tions privées et professionnelles jusqu’à la classe C 250.

FASERFIX®SUPER
Caniveau en béton fibré, robuste. 
Grande stabilité, pour les zones à trafic lourd.

FASERFIX®KS
Caniveau en béton fibré, écoulement performant et 
grande stabilité, pour secteurs commercial et publique.

RECYFIX®PLUS X
Caniveaux en PE-PP avec cornière renforcée pour les 
zones de circulation avec trafic intense.

FASERFIX®TRAFFIC
Grande capacité d’absorption et débit d’évacuation optimal, 
pour des zones soumises à des charges de trafic extrêmes.

RECYFIX®STANDARD
Une évacuation parfaite et rapide. Pour l’aménagement 
autour de la maison et du jardin.

FASERFIX®STANDARD
Des caniveaux en béton fibré sans cornières, 
pour les zones privées.

FASERFIX®POINT
La performance de l’évacuation ponctuelle, 
pour les zones publiques et commerciales.

RECYFIX®TRAFFIC
Grande capacité d’absorption et débit d’évacuation optimal, 
structure allégée.
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EXCLUSIVITÉ COLLINET

TUYAUX PVC PRÉ-MANCHONNÉS 
SN2 - SN4 - SN8 - BENOR

 |Pré-manchonné avec joint
 |Rouge/brun ou gris
 |Norme NBN-T-EN 1401-1
 |Longueur 1, 3 et 5 m
 |Accessoires

TUYAUX PP LISSES 
SN8 - KOMO - BENOR

 |Pré-manchonné avec joint
 |Rouge/brun ou gris
 |Norme EN-1852
 |Longueur 6,0 m
 |Accessoires

CHAMBRES DE VISITE 
PP LISSES - BENOR

 |Ø 600 - 800 - 1000
 |Rouge/brun

TUYAUX DE DRAINAGE EN PVC ET PE
 |DIN 1187
 |Rouleaux de 50 m
 |Rainuré intérieur/extérieur

TUYAUX PP RIBWALL 
SN8 - BENOR

 |Système d’égouttage très solide et super léger 
Ø 200 à 1000 mm 
 |Norme EN-13476-1
 | Intérieur lisse pour des prestations hydrauliques élevées
 |Extérieur annelé garantit une rigidité annulaire de 
plus de 8 kN/m²

DALLES GAZON
 |Pour le renforcement 
des surfaces vertes
 |500 x 500 mm
 |Hauteur : 38 - 50 - 70 mm
 |Classe A 75 kN et B 50 kN
 |Certifiées COPRO

NIDAGRAVEL®

 |Stabilisation de gravier.
 |2400 x 1200 mm
 |Hauteur : 30 ou 40 mm
 |Jusqu’à 400 T/m2

GAINES POUR CÂBLES EN PE
 |Rouge
 |Norme DIN 16961
 |Rouleaux de 25 et 50 m avec tire-fils
 |Longueur 6,0 m
 |Accessoires

TUYAUX GRÈS PRÉ-MANCHONNÉS 
BENOR

 |Tuyaux-T 90°
 |Coudes 15° - 30° - 45° - 60° - 90°
 |Avec joint
 |Ø 100 à 400 mm

IT-PLUS : SYSTÈMES D’INFILTRATION ET DE 
RÉTENTION DES EAUX DE PLUIE EN PP

 |Control Box et Vario Box
 |Système modulaire, coefficient de perméabilité > 63%
 |Modules superposables de 50 mm de hauteur
 |Possibilité de montage à faible profondeur, même en 
présence de nappe phréatique haute
 |Nombreuses possibilités de raccordement

TUYAUX PE GRAVITAIRES 
BENOR

 |Lisse noir intérieur/extérieur
 |Suivant la norme NBN EN 1519
 |Accessoires

CHAMBRES DE VISITE 
EN PVC

 |Ø 250 - 315 - 400
 |En standard ou sur mesure
 |Simples ou doubles
 |Fond plat ou profilé
 |Avec ou sans siphon

TUYAUX PE PRESSION
 |Adduction d’eau
 |Gaines de forage (Telecom)
 |Tuyaux de refoulement Ø 32 à 1000 mm
 |EN 13244

BENOR BENOR BENOR

BENOR BENOR

BENOR

Partenariat Fondatel

Depuis le 1er mai 2014, Collinet a l’exclusivité des 
ventes des produits FONDATEL pour la Province de 
Liège. Dès maintenant tous les enlèvements de fonte 
se font chez Collinet, 2ème avenue 24 à 4040 Herstal.

EXCLUSIVITÉ COLLINET

Pour toute information sur nos produits, contactez-nous au 04.256.56.10
P.I. Hauts-Sarts - 2ème avenue, 24 - B-4040 HERSTAL

Heures d’ouverture de 7h à 17h30
inflo@collinet.be - www.collinet.eu
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La force d’un groupe
Avec la distribution de la gamme d’égouttage de Deschacht, Collinet 

profite de la force et des avantages d’échelle d’un groupe.

Egalement actif dans les systèmes d’isolation, 
de façade et de toiture ainsi que dans les films 
d’emballage, Deschacht est un acteur bien 
connu du paysage de la construction surtout 
flamand avec 7 implantations disséminées 
dans le nord du pays. Tuyaux et accessoires 
en PVC, PE, PP, tuyaux de drainage, gaines 
de protection pour câbles, tuyaux en PEHD, 
solutions de captage et de rétention d’eau, 
etc., la vaste gamme d’égouttage de Deschacht 
constitue un véritable levier pour Collinet. 

«Les entrepreneurs ont désormais chez 
Collinet une gamme complète à portée de 
main, avec une disponibilité et une réactivité 
accrues garanties. Outre cette possibilité de 
tout trouver sous un seul et même toit, nous 
pouvons également nous appuyer sur l’ex-
périence du bureau d’études de Deschacht 
pour offrir encore davantage de soutien aux 
bureaux d’études et architectes pour le di-
mensionnement de certains projets», précise 
Raphaël Duvivier.

Œuvre d’art invisible 
au Mamac

Pour le nouveau Centre International d’Art et de Culture à Liège, 
Collinet a fourni environ 1 km de tuyaux. Originalité du chantier, ces 
tuyaux initialement destinés à l’évacuation des eaux ont été utilisés ici pour 
la ventilation…

L’association momentanée Moury-Wust ré-
nove et agrandit actuellement le Musée d’Art 
Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) 
dont la réouverture sous le nom précité et 
avec un rayonnement plus international est 
prévue pour 2016. Pour ce projet presti-
gieux, Collinet a fourni 288 mètres courants 
de tuyaux et accessoires PP Ribwall en dia-
mètres de 400 à 800 mm, de même que 835 
mètres courants de tuyaux en PVC à raccor-
der à ceux-ci.

Ventilation optimisée 
et délais raccourcis

Fait marquant, ces tuyaux PP Ribwall ultra 
résistants habituellement destinés à l’évacua-
tion des eaux ont ici été utilisés pour la ven-
tilation. «Nous avons remplacé les caniveaux 
de ventilation en béton initialement prévus 
par des tuyaux PP Ribwall de 600 et 800 mm 
proposés par Collinet afin de réaliser tout le 
réseau en matière plastique. Ce qui a permis 
de rationaliser l’installation et de raccour-
cir les délais de mise en œuvre, notamment 
grâce au large programme d’accessoires PP 
Ribwall. Tous les tuyaux ont en outre été 
isolés par un enrobage de billes d’Argex sur 
une épaisseur moyenne de 10 cm», précise 
Daniel Dederix, conducteur de chantier.

Créativité

Outre la livraison des tuyaux, Collinet a éga-
lement mis sa créativité au service du client, 
comme nous l’expliquent Jonathan Englebert 
et Vincent Brehl, conseillers technico-com-
merciaux chez Collinet  : «A un endroit, il 
fallait piquer deux tuyaux lisses de 250 mm 
sur un T annelé PP Ribwall de 800 mm. Sur 
un tel T – une pièce non-prévue à cet effet 

–, nous avons ainsi réalisé dans notre atelier 
deux percements dans lesquels nous avons 
piqué de façon étanche deux manchons des-
tinés à accueillir les tuyaux lisses.» Une jolie 
œuvre d’art qui n’aurait pas fait tache dans ce 
musée d’art moderne, mais que seuls les res-
ponsables du chantier auront eu la possibilité 
d’admirer…

Pleins feux sur 
la production inox

Pour les zones où l’hygiène est hautement recommandée, Collinet 
produit des systèmes de caniveaux et siphons inox sur mesure.

Pour l’industrie alimentaire, les grandes cui-
sines de collectivités et le domaine (para-)
médical, notre département de production 
inox dispose du savoir-faire et de l’équipe-
ment approprié pour proposer un large choix 
de caniveaux linéaires, de caniveaux à fente 
et de siphons sur mesure garantissant une 
très grande facilité de pose et d’entretien. 

Tous nos produits sont fabriqués en inox de 
qualité AISI 304 (ou 316L sur demande) dans 
notre propre atelier, synonyme de proximité. 
Une proximité encore renforcée par le fait que 

les clients sont conviés à dialoguer, outre avec 
notre bureau d’études interne, directement avec 
les ouvriers responsables. Ce qui offre la garantie 
d’un travail soigné et d’un haut degré de finition. 

Tous nos caniveaux inox sont assemblés en 
atelier dans des longueurs de tronçon jusqu’à 
12 mètres ou peuvent être assemblés par brides 
sur chantier pour les plus grandes longueurs. 

Sur base des plans fournis, nous réalisons 
également tout autre type de demandes 
(bacs, autoclaves, tables, etc.).

Daniel Dederix, 
conducteur de chantier Wust

www.moury-construct.be

www.wust.be
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Jeu, set et match pour la paire 
Collinet – Clijsters

L’ancien centre de tennis «De Boneput» à Bree vient de vivre un profond lifting. Récemment rebaptisé «Kim Clijsters Sports & Health Club», le com-
plexe promet de devenir le nouveau paradis du tennis en Belgique et en Europe. L’entrepreneur Mathieu Gijbels a demandé à Collinet d’équiper la terrasse 
d’un système de canalisations de surface parfaitement assemblé.

Lorsque la joueuse de tennis Kim Clijsters 
s’est engagée dans le Kim Clijsters Sports 
& Health Club, elle avait une vision claire : 
créer une académie de tennis pour préparer 
les jeunes talents belges et internationaux à 
une carrière professionnelle, si possible aus-
si réussie que la sienne. Avec comme bases le 
fitness, la condition physique et surtout les 
conseils de professionnels du tennis. Pour y 
parvenir, le club existant et archaïque «De 
Boneput» devait être transformé et agrandi 
en un complexe tennistique et sportif mul-
tifonctionnel. Les travaux ont démarré en 
2012 sous la direction de Mathieu Gijbels 
de Opglabbeek. Collinet a également pu ap-
porter sa contribution à ce prestigieux pro-
jet.

Rénovation et agrandissement

Vu que le centre tennistique devait rester ouvert 
pendant les travaux, ceux-ci ont été réalisés en 
deux phases. La première phase a débuté en 
2012 et concernait la partie avant du complexe 
tennistique avec la construction de l’Energy Lab, 
des espaces d’accueil, des bureaux, des espaces 
yoga, pilates et de revalidation. En mai de cette 
année a débuté la seconde phase, comprenant 
la construction d’une nouvelle cafétéria offrant 
une vue imprenable sur les terrains extérieurs 
ainsi que de grandes terrasses et des salles de 
réunion pour les associations et les entreprises. 
Et c’est là que Collinet entre en jeu. Jean-Marie 
Dewalleff : «Nous avons été appelés par Mathieu 
Gijbels pour équiper la nouvelle terrasse de ca-

niveaux en inox parfaitement assemblés. Ce ne 
fut pas une sinécure quand on sait que les cani-
veaux devaient être totalement étanches sur une 
distance de 35 mètres. Heureusement, grâce à 
notre atelier bien équipé, de telles demandes ne 
posent aucun problème.»

Assemblage étanche 
et sans soudure

Etant donné que la chape de la terrasse devait 
être totalement hermétique à l’eau, il était très 
important que les caniveaux soient complète-
ment étanches. Jean-Marie Dewalleff : «Au total, 
nous avons livré 55 mètres de caniveaux en acier 
inoxydable. Ceux-ci ont d’abord été assemblés 
par tronçons de 12 mètres dans notre atelier 
avant d’être soudés sur place pour être 100% 
étanches. Nous avons également livré un sépa-
rateur à graisses pour la cuisine du complexe 
sportif, un appareil que nous fabriquons aussi 
chez Collinet.»

Production et traitement 
en atelier

Le site de Collinet possède un département 
de production et un atelier où les matériaux 
sont montés et/ou traités. Nous assemblons 
très régulièrement des caniveaux. Jean-Marie 
Dewalleff : «Collinet possède une grande ex-
pertise dans la fabrication sur mesure non 
seulement de caniveaux et siphons en inox 
et de produits en PE et PEHD, mais aussi de 
séparateurs d’hydrocarbures et graisses ainsi 
que de citernes de stockage de mazout d’une 
capacité jusqu’à 100.000 litres. Mathieu 
Gijbels a donc frappé à la bonne porte pour 
son système de canalisations de surface 
étanche.» La terrasse est entre-temps termi-
née et normalement, tous les travaux seront 
encore achevés cette année.

Du particulier au gros entrepreneur général
Prix – qualité – délais, tel est le triangle d’or avec lequel Collinet répond 
aux besoins de ses clients, quelle que soit la taille de leur commande ou la 
complexité de leur demande.

Qu’il vous faille deux tuyaux et un siphon de 
sol, 20 chambres de visite PVC sur mesure 
ou encore 5 citernes en PE double paroi de 
100.000 litres, tout le monde est le bienve-
nu chez Collinet. Grâce à notre vaste assor-
timent, mais aussi à notre production sur 
mesure, tant le particulier que le gros entre-
preneur général sont traités chez nous avec 
le même souci de qualité et de satisfaction.

La philosophie de Collinet, schématisée 
par le triangle d’or ‘prix-qualité-délais’, 
consiste à fournir des produits de qua-
lité à des prix acceptables et dans des 
délais raisonnables. Au niveau des prix, 
nous sommes en tant que fabricant à la 
source et pouvons dès lors dispenser 
les meilleurs prix. Grâce à notre société 
sœur Deschacht, nous pouvons aussi pro-
fiter des avantages d’échelle et d’achats 

groupés, garantissant ainsi des prix plus 
intéressants pour la gamme d’égouttage. 
Sans oublier le gain de temps et la facilité 
du one-stop-shopping et de la facturation 
unique.

Outre les conseils d’une équipe expéri-
mentée et un bureau d’études, nos pro-
duits sont garantis haut de gamme par 
des contrôles de qualité en interne, leur 
traçabilité ainsi que différents agréments 
et certifications tels que Benor et Kiwa.

Enfin, nos deux partenariats avec Hau-
raton et Deschacht vous assurent des 
délais de livraison rapides grâce à une 
grande disponibilité des produits. Tandis 
que nos délais de production propre sont 
très courts grâce à des processus avec 
un haut niveau d’intégration et l’absence 

d’intermédiaires et, surtout, une équipe 
très flexible et dynamique qui nous garan-
tit des temps de réaction très rapides. 

Avec nos deux camions et notre camion-
nette, nous vous garantissons de courts 
délais de livraison. Nous aspirons égale-
ment à réduire les délais d’attente lors 
de l’enlèvement de marchandises sur 

notre site en demandant aux entrepre-
neurs de passer commande la veille 
lorsque celle-ci ne nécessite pas de pro-
duction.

www.gijbels.be
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La production PE par 
rotomoulage à la loupe

Collinet fabrique trois types de produits en PE simple paroi : d’une part 
des séparateurs à hydrocarbures, graisses et fécules et d’autre part des 
chambres de visite et des postes de relevage.

Grâce à notre banc de rotomoulage entière-
ment automatisé et informatisé, nous pro-
duisons des cuves pour séparateurs à hy-
drocarbures, graisses et fécules ainsi que des 
chambres de visite et des postes de relevage 
à base de poudre de PE vierge non-recyclé. 

Résistant aux UV, le polyéthylène offre de 
nombreux avantages. Outre un poids réduit 
optimisant les frais de transport et facilitant la 
mise en œuvre, il présente surtout une résis-
tance exceptionnelle aux agents chimiques et 
spécialement aux huiles, détergents, graisses, 
mazout, etc. Insensible aux sels de déneige-
ment et aux alcalis, il résiste à la corrosion 
microbienne et présente une très bonne tenue 
dans le temps. Enfin, il peut être installé dans 
des zones carrossables et présente une grande 
facilité de raccordement grâce aux entrées/
sorties en PEHD compatibles PVC.

Nous vous proposons une gamme étendue de 
séparateurs avec ou sans by-pass. D’un débit 
de 1,5 à 20 litres par seconde, ceux-ci garan-
tissent grâce à leur cellule à coalescence des 
rejets inférieurs à 5 mg/l. 

Disponibles en diamètres de 600, 800 et 
1.000 mm, nos chambres de visite sont li-
vrées soit préalablement soudées, soit en 
parties séparées. Dans les deux cas, elles se 
révèlent d’une modularité et d’une flexibilité 
incroyables. 

Nos postes de relevage, enfin, sont dispo-
nibles en versions de 150 et 1.000 litres. Leur 
équipement interne est déterminé et intégré 
sur mesure en fonction des réalités des chan-
tiers. Les appareils sont dimensionnés par 
notre propre bureau d’études.

Les secrets de 
la production 
de chambres PVC

Depuis janvier 2014, Collinet dispose de l’agrément Benor pour la pro-
duction de ses chambres de visite en PVC.

Pour les applications résidentielles, qu’il 
s’agisse d’habitations individuelles ou d’im-
meubles à appartements, nous nous sommes 
dotés il y a peu d’un atelier de production 
de chambres de visite en PVC. Chaque jour, 
deux collaborateurs ou plus en fonction de 
la masse de travail réalisent vos commandes 
généralement urgentes.

«Nos chambres de visite en PVC standard 
ou sur mesure sont disponibles en diffé-
rents diamètres (de 280 à 630 mm), 400 mm 
constituant le diamètre le plus couramment 
demandé», précise Jean-Marie Dewalleff, res-

ponsable service commercial in-
terne, logistique et 

export. 

Le processus de fabrication est relativement 
simple, mais il requiert une forte intensi-
té de main-d’œuvre. Il faut compter qu’une 
chambre de visite standard avec deux pi-
quages nécessite 15 à 20 minutes de travail. 
Grâce à la flexibilité de notre équipe, nous 
sommes dès lors en mesure de vous garan-
tir des chambres de visite parfaitement sur 
mesure pour votre chantier dans des délais 
très brefs.

Afin de faciliter le transport de ces nouveaux 
produits, nous avons d’ailleurs étoffé notre 
parc de véhicules avec une nouvelle camion-
nette. Pour tout conseil technique, en ma-
tière de dimensionnement par exemple, ou 
autre, n’hésitez pas à contacter notre bureau 
d’études au 04.256.56.14 (cf. Page 2).

Tous nos appareils sont testés et certifiés 
par des organismes agréés, et conformes 
aux normes en vigueur.
Séparateurs d’hydrocarbures : EN858 - CE
Séparateurs à graisses/fécules : EN1825 - CE
Chambres de visite PE : BENOR – KIWA
Chambres de visite PVC : BENOR

Où et quand nous trouver…

Horaire
Nous vous accueillons du lundi au vendredi  
de 7h00 à 17h30 sans interruption. 

Catalogues
Disponibles sur www.collinet.eu
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