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2015… ça coule de source

Suite au succès rencontré par notre lettre 
d’information parue à la veille du salon BTP 
Expo à Liège, vous tenez désormais entre 
vos mains le second numéro dans lequel, 
outre la présentation de plusieurs chan-
tiers, vous découvrirez tout ce que Collinet 
peut représenter pour vous, en tant qu’ex-
pert en récolte et prétraitement des eaux.

Si 2014 a constitué le point d’orgue du 
renouveau de Collinet après trois années 
d’élargissement de notre gamme et l’inau-
guration du nouveau site, 2015 sera placée 
sous le signe de l’expansion et de la pour-
suite de notre mission, à savoir apporter le 
meilleur service aux clients.

Nous offrons au marché local un service 
complet depuis l’étude des plans jusqu’à la 
délivrance des produits. Nous développons 
notre atelier de chaudronnerie PE avec la 
conception et la fabrication d’installations 
en polyéthylène. Enfin, nous continuons de 
nous ouvrir aux marchés frontaliers, princi-
palement à destination de la France.

Bref, de nombreux défis que notre équipe 
dynamique et expérimentée relève avec 
brio. 

Bonne lecture.

Raphaël Duvivier 
Directeur

Trois pôles d’activité regroupés 
dans un one-stop-shop
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Implantés dans le zoning industriel des Hauts-Sarts en périphérie 
liégeoise, nous sommes un fabricant et distributeur de produits 
spécifiques recommandés dans les domaines de la construction, 
du génie civil et des travaux routiers. Notre offre de produits com-
prend des caniveaux, séparateurs à hydrocarbures, chambres de vi-
site, postes de relevage et citernes en PE ainsi qu’une large gamme 
de produits d’égouttage disponibles de stock. 

Notre mission?

Aider les architectes et bureaux d’études, ainsi que les entrepre-
neurs, à respectivement concevoir et fournir des solutions com-
plètes pour la récolte et le prétraitement des eaux de surface. Nous 
prodiguons aux architectes et B.E. un support technique et des 
conseils pour la prescription par le biais de nos conseillers tech-
nico-commerciaux externes. Tandis que nous venons en aide aux 
petits et gros entrepreneurs en analysant avec eux les cahiers des 
charges et demandes des prescripteurs afin de proposer les solu-
tions cohérentes appropriées. Sous la forme de produits indivi-
duels ou, désormais, d’installations complètes élaborées de A à Z 
par nos soins avec l’aide d’un bureau d’études. 

Nous aspirons à offrir un service encore amélioré aux clients, des 
particuliers aux gros entrepreneurs, en devenant un véritable one-
stop-shop avec une meilleure facilité d’enlèvement, mais aussi un 
système de livraison performant. 
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Heures d’ouverture étendues 
de 7h à 17h30 sans interruption. 

Depuis plus de 25 ans, Collinet se spécialise dans 
la récolte, le prétraitement et la canalisation des eaux 
de surface via une offre complète de solutions tant 
standard que sur mesure, accompagnées d’un service 
haut de gamme et personnalisé.



Roadshow Hauraton  
Visite d’usine à Rastatt
Nous organisons régulièrement des voyages gratuits 
de deux jours à Rastatt pour convier des clients en-
trepreneurs et des prescripteurs (architectes/bureaux 
d’études) à visiter l’usine de fabrication des caniveaux 
Hauraton. Si la visite de cette usine très moderne et entièrement auto-
matisée vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter via info@collinet.eu. Nous reviendrons 
vers vous pour déterminer les disponibilités.

En septembre de l’année dernière a débuté la construction du nouvel 
hôpital de Maaseik, baptisé ZMK ou Ziekenhuis Maas & Kempen. Ce cam-
pus exclusif sera le premier hôpital de Flandre réalisé en construction basse 
et son coût est estimé à environ 115 millions d’euros. Pour l’implantation du 
parking, l’entreprise générale, à savoir la société momentanée CorDEEl-
STrABAG-HouBEn-BAM a commandé chez Collinet un séparateur ainsi 
que des caniveaux Hauraton. 

Le nord-est du Limbourg compte actuel-
lement deux campus hospitaliers, l’un à 
Bree et l’autre à Maaseik. Vu l’infrastructure 
vieillissante de ces deux sites, un projet de 
construction d’un tout nouveau campus a 
vu le jour. L’aboutissement de ce projet a ce-
pendant été jalonné de nombreux obstacles. 
Si les plans initiaux dataient déjà d’il y a dix 

ans, le permis d’urbanisme n’a en effet été dé-
livré par la Province qu’en mai 2013. 

Premier hôpital réalisé 
en construction basse

Sur le site de Maaseik seront érigés cinq bâ-
timents hauts de maximum trois étages. Ces 

Égouttages signés Collinet pour le nouvel hôpital ZMK à Maaseik
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Les magasiniers à votre service
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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

MaRC StaeS
Conseiller technico- 

commercial externe Flandres
marc.staes@collinet.eu

G 0475.26.97.27

DiDieR Counotte
T 0486.54.75.09

FiLiP auSLooS
Responsable commercial
filip.ausloos@collinet.eu

G 0475.84.76.33

Jonathan enGLeBeRt
Conseiller technico- 

commercial interne Wallonie
jonathan.englebert@collinet.eu

T 04.256.56.11

RuDy vanDeRvoSt
Conseiller technique

Commercial interne Flandres
rudy.vandervost@collinet.eu

T 04.256.56.14 
G 0474.89.10.83

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

DiMitRi SteiLen
Conseiller technico- 

commercial interne Wallonie
dimitri.steilen@collinet.eu

T 04.256.56.13

Caniveaux FaserFix® 

Super 400 en béton fibré Caniveaux reCYFix® 

Plus 200 en PP

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.



bâtiments seront totalement intégrés dans 
le paysage de verdure et seront reliés entre 
eux par des couloirs et des passerelles. Bref, 
la promesse d’un complexe contemporain 
exclusif, qui sera agréable tant pour les pa-
tients que pour les visiteurs et le personnel 
soignant. Pour l’aménagement du parking 
visiteurs, l’entreprise générale, à savoir la 
société momentanée Cordeel-STrABAG-
HouBen-BAM, a commandé un séparateur 
d’hydrocarbures ainsi que des caniveaux 
chez Collinet. 

Parking visiteurs

Situé aux abords de la Schuurstraat et de la 
diestersteenweg, le chantier commence peu 
à peu à prendre forme. outre les cinq bâti-
ments, celui-ci comprendra également une 
nouvelle voie de désenclavement, une zone 
kiss & ride et un arrêt de bus. Pour le par-
king visiteurs, l’entreprise générale a égale-
ment commandé chez Collinet un séparateur 
et des caniveaux. Marc notermans, respon-
sable en chef du projet: “Pour l’égouttage 

du parking, nous avons chargé Collinet de 
livrer tous les matériaux nécessaires. une 
jolie commande comprenant notamment dif-
férents types de caniveaux linéaires. notre 
expérience avec ces matériaux a été parti-
culièrement positive. leur qualité répondait 
parfaitement aux exigences posées et tous les 
travaux de pose se sont déroulés rapidement 
et correctement.” le séparateur d’hydrocar-
bures a été réalisé spécialement sur mesure 
par Collinet. Il s’agit d’un séparateur double 
paroi en PeHd d’un débit de 60 l/s, avec by-
pass. Cet appareil de classe 1 présente un re-
jet sur débit traité de maximum 5 mg/l.

Service de A à Z

l’entreprise générale ne tarit pas d’éloges 
quant à la collaboration avec Collinet. Marc 
notermans: “nous avons en effet bénéficié 
d’un suivi rapide et correct depuis le premier 
contact jusqu’à la livraison finale. Collinet 
est un fournisseur fiable et consciencieux 
qui place le service au centre de ses priori-
tés. nous envisagerons encore assurément de 
faire à nouveau appel à son expertise pour de 
futurs projets.” la réception finale de l’hô-
pital est prévue pour début 2017. les plus 
de 600 membres du personnel hospitalier 
prendront alors leurs quartiers dans les tout 
nouveaux bâtiments.

“Notre expérience avec les 

matériaux a été particulièrement 

positive. Leur qualité répondait 

parfaitement aux exigences 

posées et tous les travaux 

de pose se sont déroulés 

rapidement et correctement.”

Égouttages signés Collinet pour le nouvel hôpital ZMK à Maaseik
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Collinet a fourni un séparateur hydrocarbures 60 l/s 
en PE double paroi
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www.cordeel.be
www.strabag.be

www.houbennv.be

www.betonac.be



www.collinet.eu4 

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 
coalescence. 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 de-
mande). 
Nombreux équipements intérieurs possibles.
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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 com-
binaison 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 opti-
mal, structure allégée.

C
a

n
iv

ea
u

x
P

R
o

D
u

C
ti

o
n

2Pôle

1P
ô

le



www.collinet.eu 5 

tuyaux & aCCeSSoiReS 
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

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 & aCCeSSoiReS 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 & aCCeSSoiReS 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

CHâSSiS à CaRReleR/PaveR lS StoP
 |En aluminium / acier
 |Charges admissibles : Light 40 kN - Pro 60 kN
 |Hauteur de montage 60 - 80 - 100 mm
 |Etanche aux odeurs et à l’eau
 |Avec joint EPDM
 |Disponibles en 300x300 jusqu’à 1000x1000 mm

tuyaux Pe 
PReSSion

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

FoSSeS SePtiqueS 
& CiteRneS

 |Pour eau de pluie
 |Rondes 1000 à 6000 L
 |Carrées 1000 à 3000 L
 |En PE noir

BENOR BENOR BENOR

BENOR BENOR

BENOR

avaloiRS De voiRie & CHâSSiS De viSite 
en Fonte

 |Certifications NBN-EN124 et Copro
 |Stock étendu, délais courts

CHambReS De 
viSite en béton

 |Gamme modulaire 
comprenant bases 
avec fond, rehausses 
et couvercles
 |400x400 à 800x800 mm

Votre one-stop-shop ouvert de 7h à 17h30
T 04.256.56.10 · www.collinet.eu
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LE spécialiste des caniveaux inox

Grâce à l’expertise et à la grande maîtrise engrangées ces dernières années, Collinet se profile comme le spécialiste par excellence des 
systèmes de caniveaux inox, avec des solutions tant standard que sur mesure.

“Collinet n’est pas un atelier générique de 
construction inox, Collinet est un fabri-
cant de caniveaux en inox”, lance Raphaël 
duvivier. Il insiste ainsi sur l’approche non 
pas de généraliste, mais bien de spécialiste 
des caniveaux inox que veut véhiculer le pro-
ducteur liégeois.

Collinet produit en effet des caniveaux inox 
pour les zones où l’hygiène est hautement 
recommandée, qu’il s’agisse de l’industrie 
alimentaire, des grandes cuisines de col-
lectivités, du domaine (para-)médical, etc. 
Nos spécialistes de la production disposent 
du savoir-faire et de l’équipement approprié 
pour proposer deux gammes de caniveaux, 
tous fabriqués en inox de qualité AISI 304 
ou 316L :

• une gamme de caniveaux standard dis-
ponibles de stock pour répondre aux de-
mandes plus urgentes, uniquement dis-
ponibles en version linéaire avec grille. 

• une gamme de caniveaux réalisés totale-
ment sur mesure dans les largeurs, épais-
seurs, longueurs et avec les grilles sou-
haitées, et dans des délais raisonnables. 
Cette production sur mesure comprend 
des caniveaux linéaires avec grilles, des 
caniveaux à fente ainsi que des siphons 
sur mesure. 

Les caniveaux sont assemblés en atelier dans 
des longueurs jusqu’à 12 mètres ou peuvent 

être assemblés par brides sur chantier pour 
les plus grands tronçons, garantissant une 
très grande facilité de pose et d’entretien. 

Plus d’infos ? Contactez notre service com-
mercial au 04.256.56.10.

Des installations en polyéthylène prêtes 
à intégrer vos process de fabrication

Pouvant se targuer d’une grande expérience du travail du polyéthylène notamment grâce à son atelier de rotomoulage, Collinet étoffe ses activités de 
chaudronnerie polyéthylène en développant la conception et la réalisation d’installations et de cuves en PE. ou comment passer de la délivrance de pro-
duits individuels à la réalisation de solutions globales…

Produisant des séparateurs d’hydrocarbures 
jusqu’à 24 mètres (600 l/sec) ainsi que des 
citernes jusqu’à 100.000 litres, Collinet va 
aujourd’hui encore plus loin. “Nous vou-
lons répondre à la demande de process de 
nos clients par la réalisation d’installations 
complètes, principalement pour l’indus-
trie chimique et pharmaceutique”, explique 
Raphaël duvivier.

“Concrètement, nous sommes à l’écoute 
de nos clients et nous allons dimensionner 
l’installation, la réaliser et la délivrer sous la 
forme d’une installation à intégrer dans le 
process de fabrication existant. Ces solutions 
globales comprennent l’instrumentation  : 
boîtier de commande, capteurs, vannes, 
pompes, etc., et toutes les connexions. Et 
tout cela sur base des plans de fabrication, 

du schéma PId et du dossier CE élaborés par 
notre bureau d’études partenaire.”

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 ré-
sistance exceptionnelle aux agents chimiques 
et spécialement aux acides, alcalins, huiles, 
détergents, graisses, mazout, etc. Il résiste à 
la corrosion microbienne et présente une très 
bonne tenue dans le temps. 

Caniveau linéaire standard disponible de stock

Caniveau à fente avec 
écoulement vertical centré

Grâce à l’expertise de nos 

collaborateurs, tous nos 

caniveaux inox, tant standard 

que sur mesure, offrent la 

garantie d’un travail soigné et 

d’un haut degré de finition. 

N’hésitez pas à nous 
soumettre vos projets. 

Contactez Raphaël Duvivier 
au 0479.94.72.77 ou via 

raphael.duvivier@collinet.eu
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Pour Ascencio, société immobilière spécialisée dans l’immobilier commercial de périphérie, l’entreprise Colas 
Belgium s’est chargée des voiries, des parkings et de la réalisation d’un bassin d’orage lors de l’érection d’un nouvel 
ensemble commercial à Hamme-Mille, près de Beauvechain.

Le chantier, initié en 2013, s’est déroulé en 
deux phases. La première comprenait le rem-
placement de l’ancien supermarché Mestdagh 
par un nouveau Carrefour Market et l’amé-
nagement d’un premier parking. Toujours en 
cours, la seconde prévoyait l’aménagement 
d’un bassin d’orage et la construction de 
nouvelles cellules commerciales avec voiries 
et parkings attenants. “Vu la hauteur de la 
nappe phréatique et l’état marécageux du 
terrain, le bassin d’orage répondait à l’obliga-
tion imposée par l’IBW et le souhait de l’ad-
ministration de Beauvechain de gérer l’éva-
cuation des eaux de toiture des bâtiments 
érigés, dans une zone soumise à des inonda-
tions fréquentes ces dernières années. Pour 
réaliser ce bassin d’orage de faible hauteur, 
le bureau d’architecture L’Atelier de l’Arbre 
d’or à Namur nous a conseillé les modules 
VarioBox et ControlBox de Collinet”, précise 
Jean-Luc Stavaux, directeur technique d’As-
cencio.

Nappe phréatique problématique

outre les parkings et voiries, l’entreprise 
Colas de Crisnée – l’agence sud-est de Colas 
Belgium spécialisé dans les métiers liés à la 
construction et l’entretien des voiries, travaux 
d’infrastructure et aménagements urbains, 
tant pour des chantiers privés que publics – 
s’est chargée à Hamme-Mille de la réalisation 
des égouttages et d’un bassin d’orage enfoui. 
“Ce bassin d’orage de 300 m³ se caractérise 
par une hauteur de seulement 1 m, vu la hau-
teur de la nappe phréatique présente, qui a 
d’ailleurs nécessité un pompage de la fouille 
pendant toute la durée des travaux. Sur une 
fondation en stabilisé surmontée de 5 cm de 
sable de propreté ont été posés les modules 
VarioBox et ControlBox fournis par Collinet, 
entourés d’une membrane d’étanchéité in-
tégrée entre deux géotextiles. Le tout a été 
surmonté d’une dalle de répartition en béton 
armé de 20 cm d’épaisseur débordant d’un 
mètre autour du bassin. Sur celle-ci a été 
réalisé un coffre en empierrement de 80 cm 
surmonté de 10 cm de revêtement hydrocar-
boné”, explique Sébastien delmoitié, chef de 
projet chez Colas Belgium.

Rapidité et flexibilité

“Pour ce bassin d’orage de 300 m3, Collinet a 
livré pas moins de 782 modules d’infiltration 
et rétention VarioBox en hauteur de 60 cm, 
874 modules Variobox en hauteur de 40 cm 
et 46 modules d’inspection et nettoyage 
ControlBox d’une longueur de 1,20 m. Ces 
modules offrent comme avantages une mise 
en œuvre très rapide et surtout le fait que, 
grâce aux différentes hauteurs disponibles, 

ils correspondent aux réalités du terrain. 
Plus que de simples produits, Collinet a ici 
fourni une solution globale sur mesure en 
procédant à l’étude de dimensionnement 
suivant les plans soumis et en mettant l’exé-
cutant en contact avec un sous-traitant qua-
lifié agréé pour la soudure de la membrane 
d’étanchéité. Sans oublier, bien évidemment, 
le suivi du chantier du début jusqu’à la 
fin”, conclut Jonathan Englebert, conseiller 
technico-commercial interne Wallonie chez 
Collinet.

Des VarioBox et ControlBox pour lutter 
contre les inondations en Brabant Wallon
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Pour guider les concepteurs 
dans le choix des produits ap-
propriés pour leurs prescrip-
tions, Collinet dispose de son 
propre service conseils-études. 
Celui-ci nous permet aussi de 
venir en aide aux entrepre-
neurs confrontés à des pro-
blématiques techniques en re-
cherchant avec eux et en leur 
proposant les solutions adé-
quates, sous la forme de pro-
duits standard ou de produc-
tions sur mesure en nos murs.

Plus d’infos sur notre  
service conseils-études ? 
Conctactez Dimitri Steilen 
au 04.256.56.13.

Les «PLUS» de Collinet

DEVIS GRATUIT

€

ETUDE PLANS

v

DEVIS GRATUIT

€

ETUDE PLANS

v

Le bassin d’orage de 300m3 est composé de 1700 modules

Les modules sont enveloppés d’une membrane d’étanchéité intégrée entre deux géotextiles

www.jmv-colas.be



Bienvenue à 
nos nouveaux 

collaborateurs !

Convoi exceptionnel pour la France
Par l’intermédiaire de son partenaire dans l’Hexagone, Collinet a fait affréter un convoi exception-

nel pour rallier les environs de Caen. A son bord ? une citerne de 100 m³ destinée au stockage d’en-
grais liquides.

“Via Axe Environnement, spécialiste en solu-
tions phyto-environnementales et partenaire 
de Collinet pour la France depuis de nom-
breuses années, nous avons acheminé par 
convoi exceptionnel une citerne de 100  m³ 
qui a été installée sur le site de l’entreprise 
de négoce agricole Lepicard Agriculture 
à Fierville-Bray en Normandie”, explique 
Raphaël duvivier. 

Une citerne en PEHD double 
paroi pour les engrais liquides

Cette citerne double paroi en PEHd d’une 
longueur de 14,50 m sur 3,30 m de diamètre 
et d’un poids de 8,5 tonnes est destinée au 

stockage d’engrais liquides, une application 
particulièrement appropriée grâce à la résis-
tance à la corrosion et à l’érosion que garantit 
le PE. Posée de façon aérienne (conformé-
ment à la législation française en matière de 
stockage d’engrais liquides) sur des berceaux 
sanglés, cette citerne a également été agré-
mentée par Collinet d’un détecteur de fuites 
et des tuyauteries en inox nécessaires. des 

éléments de finition réalisés totalement en 
interne dans son atelier inox spécialisé. Bref, 
un bel échantillon de production intégrée 
et du savoir-faire liégeois qui s’exporte avec 
brio au-delà de nos frontières.

SéBaStien CoLLin ▶
Ouvrier de production 
Soudeur PE

Assure l’assemblage 
et le soudage des 
produits finis sur me- 
sure en polyéthylène, 
tels que chambres de 
visite, séparateurs 
d’hydrocarbures, etc.

Jessy et Jérémy se chargent de la réali-
sation en atelier des chambres de visite 
PVC sur mesure et standard.

◀  JeSSy Pahaut 
Ouvrier de production

 JeReMy ZaFFuto ▶
 Ouvrier de production

▼ DiMitRi SteiLen 
Commercial interne Wallonie

Dimitri analyse les 
cahiers des charges 
et les plans du BE, 
conseille quant au 
choix des produits 
et assure le suivi 
commercial.

dimitri.steilen@collinet.eu 
T 04.256.56.13 
Lu > Ve de 9h à 17h30

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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Chargement du convoi exceptionnel 

à Herstal : L 14,50 m x Ø 3,3 m

Plateforme anti-dérapante et 

résistante aux substances très corrosives

intéressé par une visite 
de notre entreprise ? 
inSCRiveZ-vouS !
Vous avez envie de découvrir de vos 
propres yeux les solutions de Collinet pour 
la récolte et le prétraitement des eaux 
de surface  ? Venez visiter nos installa-
tions  ! Pour ce faire, contactez-nous via 
info@collinet.eu et nous organiserons en-
semble votre prochaine visite guidée.

« Notre client recherchait une 
solution de remplacement pour 
sa citerne en acier simple paroi, 

qui soit technique, pratique, 
économique et durable dans le 
temps. La citerne en PE double 

paroi répond à tous ces critères. De 
plus elle est facilement déplaçable 

sans génie civile spécifique. »

Hervé FAVIEr - AXE Environnement 
Dir. Technique, Achats et logistique


