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Drs couRBEs PARTAITEs
p o  r o c h è v e m e n t  i  n t é r i e u  r s
b a t i m e n t  I N G  à  B r u x e l l e s

Le prlief ING esf en quelque sorte le premier où lo Silonof est ufilisée pour Io propttion de l'endutt tonf à l'inféieu qu'ù l'extérieul

Bîen que le plûtre soîI un motérîou flexihle
quî se prête parlaîtenent à la réalisalion
de courhes, il est essentiel de trouver le
professîonnel dont le savoîr-foîre et Ia
compélence souron|� venir ù houî de lo
courbe dessinée por l'orchitecle. Morcos
Mochodo, géront de I'entreprîse de poro-

chèvenent Gîgomoc, est ce ptofessionnel à
qui o été confiée, en sous-troilance de I'en-
trepreneur gênérol Herpaîn, lo réolisotîon
des foçodes el des murs intêrîeurs pour lo
rénovotion du hûtinent ING ù Bruxelles.
Malgré le petît rayon de courhure de cette
tûche peu ordînaire, Morcos Mochodo a été

en mesure de mener ù hien le proiel grûce
ù une honne dose d'expérience et d'inven-
tivité. Dêtoîl renorquohle: ce proiet est
I'un des premîers où I'enduîl de base LUP
222 a été proietê ovec une Sîlonst.

[o Revue Knouf ooroî1 trois fois oor on et e$ de$inée oux relotions
profesionnelles de l'enlreprise. Toute reprodudion tolole ou
portielle des ortides est soumise ô l'ouforisotion préoloble de lo
rédoclion.

lo rêdoclion de lo Revue Knouf s'efforre touiours de oublier des
inlormotions exoctes, obieclives et fiobles mois ne peut en être
tenue responsoble. De lo même fcçon, Knouf ne peut être tenue
responsoble des propos lenus por les penonnes interviewées ou
des inlormotions fournies oor cellesri ù lo rédodion.

CoroPHoN
Knouf Revue esl une réolisolion commune de De Witte & (o
sorl el de Knouf.

Rédodeur en <hef: Lothor Knouf
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Sur lo lisfe des exigences du ntoîhe d'auvrage figur\it nafuntmenf la Léalistlion de nurbes pofdles

En subslcnce, on pourroiT décrire l'immeuble ING
comme lo combinoison d'un grond cercle eT d'un
pefif cercle reliés pcr tln p0sscge qui foil égolement
office d'enlrée. Le grond cercle est revêfu de pon-
ne0tllt en pierre nofurelle, une finition inconcevable
pour le peTrT cercle donf le royon de courbure o
nécessilé lo projecTion d'un enduil de focode de
TeinTe identique Une soluilon esthéfique réussie: il

faut y regorder d deux fois pour disilnguer l'enduit de
lo pierre nofurelle.

Le proief de l' immeuble ING représenTe d fous
égords une belle référence pour Gigomoc qui comple
d son polmorès d'oufres projels bruxellois de presÏige
pormi lesquels les batimenTs de lo ForÏis AG, de
l'Hôfel MorioTl el de City 2.

Gigomoc se consccre fonl ou plofonnoge qu'ou
porochèvemenf d sec eT a lo réolisoTion de foçodes.
Pour Morcos Mochndo, ses principoux olouts sonl
le plonning eT lo quolité. < C'esl inélucroble si l 'on
vlus ptlplse régulièrenent des chantiers de ceite
envetgule. D

Un goborit pour dresser le plûtre

Sur lo lisfe des exigences du maîfre d'ouvroge
f iguroiT notommenT lo réol isof ion de courbes
porfoi fes: pour Morcos Mochodo, celo signi f ia i f
qu'il fclloiT cccorder une ofTenlion Ioufe porticulière
oux Trovcux de plofonnoge. < Pour certoines parfies,

;r!*

ING Bruxelles - fiche technique

Architecte: Assor (Bruxelles)
[ntrepreneur générol: |1erpain (Bruxelles)
[nduits extérieurs et intérieurs: Giqomoc (Genvol)



(éfoif fouf souf évidenl >, se souvient-il. < les
porries donl lu courbe étuif foible, nous pouvions

les plofonner ù I'inTuition. Pour celles donl Io courbe
éroit plus norquée, nlus 0v0ns fixé un goborit sur
lo portie supérieure et inférieure du mur en bélon
et dressé l'enduil enlre ces deux goborits. Une fois
rc trovoil terminé, nous ovons reliré les goborits et
oiusfé Io porfie inférieure el supérieure pour obtenir
un ensemble plon ovec une courbe correcle. >

Nouveouté: lo Silomot pour les
enduits extérieurs

Le bûtiment ING ù Bruxelles e$ l'un des premien
proiets dons nolre poys où l'enduit e$ proielé sur
lo foçode d l'oide d'une SilomoT. 0n ne peuT pos
porler de hosord cor Morcos Mochodo est un fervent
défenseur de l'uTilisotion de lo Silomot. << le ne peux
pos m'imoginer lrovoiller ovec du nolériou en socs.
('est d'oilleurs grôce ù lo Silomot que 1'oi commencé
ù travoiller ovec les produits Knouf. Depuis, tous les
notériuux que ie mels en æuvre - qu'il {ogisse de
ploques, profilés ou enduits - portenl le lobel Knouf.

Ia proieclion du LUP 222 ovec lo Silonot déposse
loules les ottenles el ie compte bien retonnencer. A
présenl,1e peux proleter les maTérioux pour I'inlérieur
el l'exlérieur lvec une seule nochine. Une ouboine
plu une entreprise comme Ia nôlre qui trovuille tont
ovec les enduits extérieurs qu'inTérieurs. >
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Al'intéieur lussi, lo réolisotion d'une rcurbe pofoite o êté Ie plus grond
défi pour I'enfreprbe Gigomot.

Ittortos lltothodo et Geert loveine de lo sotiété Knouf : < A présent, ie
peux prcleter les n1téti\ux pour I'intérieur et l'exférieur ovet une seule
mothine. Une ouboine pov une entrcpûse rcnme k nôtre qui trovolh
fznl lvet les enduits extérieurs qu'inférieurs. t
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Afin d'élendre davantoge son segment de
marché et d'offrir une gamme complète de
produits de quolité pour les prolessîonnels,
Knaul Belgique distrihue aussi les produîts
de lo firme Sskret, Tout comme Knouf,
Sskret accorde une très gronde importance
au contrôle de Io qualité et à son anê-
liorstion. Gruce ù un éthonge permanent
avec les urchitecles et les gens du métier,
les produits Sakret sont continuellement
adaptés aux hesoins du marchê présent et
lutur. Lu gomme Sdkrel esr ertrêmement
vsste eî comprend, parmi d'aulres, des
produits d'égalisalion, de iointoiement,
des colles ou encore des produits d'étan-
chéité. Dans Ie présent article, nous allons
porler notre allention sur les produits de

iointoiement pour povés oinsi que sur une
série de produits pour pierres naturelles.

o Morliers de iointoiement pour povés

Sokret dispose de cinq mortiers de iointoiemenT
prêÎs d l'emploi de$inés Touf porticulièrement ou

ioinToiemenÏ de povés. Quel que soiT le flpe de pové,
SokreT propose un morlier de ioinToiemenT spécifique ù
l'opplicofion recherchée, un morlier qui sero lo soluTion
idéole d'un poinl de vue esthétique et qui souro ollier
solidité, prix eT focilité d'enTreTien. ll esT souvenT

difficile de Trouver un produiÏ qui présente un bon
résultot dons Tous ces domaines eT c'esl précisémenT
lù que réside lo recetle du succès des mortien de

iointoiemenT SakreT.
SokreT compTe égolemenT dons so gomme une série

de borboilnes ù durcissement ropide qui permettent de
réoliser des ioinTs solides sons l'odioncTion de soble.

o (olles pour pierres nofurelles

Le morÏier de pose o bose de Tross conTienT une
gronde quontilé de fros qui empêche l'eou de péné-
Trer dons lo pierre et prévient les dégôts.

Un sol en pierres noturelles e$ trop précieux ef
quelquefois trop délicoT pour prendre des risques ovec
des produiTs de ioinÏoiemenT, des colles ou des mor-
Tien. Afin d'éviTer ces risques, SokreT o développé
une série de produils qui soTisfonT oux exigences les
plus stricles.

Sokret s'esT forgé une répuToÏion solide ovec so
gomme de produib spécifiques pour pierres noTurelles.

- lvlortier de pose pour pierres nalurelles
TNV SAKRET

Quond il s'ogiT de pienes noTurelles, rien ne peut
êTre loissé ou hosord. Encore moins lorsqu'il s'ogil de
pienes nofurelles Tronslucides qui risquenl de décolorer.

Un so! en pierres noturelles esf ttlp pré(ieux et quelquefois trap délkot pour prendre des rsques ovet des produits de jointotenenf, des dles ou des
mlrfiets. Afin d'évitet ces risques, Sokret o dêveloppé une série de produits qui sltisflnt lux exigenrcs les plus strittes.
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RtnorEToN: pÂru DE nÉnovnmoN
PRÊTE À [,EmpTOI POUR

t'rtttÉRTEUR ET t'rxtÉRIEUR

Le norlier ù hose de hoss conlient une gronde quontité de trlss qui
empêthe I'eou de pênêtrer dons lo pîene notwelle et d'y touser des dégûts.

Lo solution proposée por SokreÏ esT un mortier de pose

contenont une ouonTiTé élevée de Tros. Le rôle du
lross e$ de gorontir que les lionts du morTier obsorbent
complètement l'eou de gôrhoge nécessoire et qu'oprès
l'hydroToÏion, il ne re$e oucun excédenT d'eou. leou
qui est consommêe lors de l'hydroTotion des lionts ne
peul plus pénéTrer dons lo piene noTurelle por tronsporl
copilloire ou évoporotion et y couser des dégûÎs.

- Barboîine pour pienes noturelles
NF SAKREI

Afin d'éviTer lo décolorotion des bords de oienes notu-
relles obsorbontes por des mortien frois inodoptés, il est
nécessoire que les molérioux de jointoiement conTien-
nent des lionts ropides etfixent l'eou por aistollisolion.
Lo Borboline pout pienes noturelles NF SAKRTT sotisfoit
ù ces exigences eT conlienÏ, en outre, de lo poudre de
morbre pure. Cette odjonclion esT esentielle pou ne
pos endommoger la surfoce frogile de certoines dolles
de piene noturelle por un groin de quorlz trop dur. Grûce
ù ses excellenTes propriétés, lo Borboline pour pienes
noturelles NF SAKRET e$ idéole pour le ioinloiemenT
sons décolorotion de dolles de piene noturelle polies ou
toillées comme le troverTin, le gronite, le morbre...

- Silicone pour blocs et pienes nalurelles
NS SAKRET

Motériou spéciolement de$iné ù l'étunchemenT
élo$ique de ioints de pourfour, de ionction et de
diloloTion. Grûce ô une Très bonne odhérence sur
des supports olcolins comme le bé10n, les enduils
el les chopes, il convienT porticulièremenl bien pour
le iointoiement de revêtements en morbre et piene
noturelle. Lo composition de ce Type de silicone esT
telle que les odoucisseurs ne peuvent migrer vers lo
piene noÏurelle et que, por conséquenT, les solissures
sur les bords des correoux eT dolles sont exclues.

Knouf o dêveloppê lo pûÎe prêÎe ù
l'emploi Renobeton pour lo réolisotion
ropide el sûre de vos lrovoux de rénovo-
lion. Cette ptte souple et légère, prêÎe

ù l'emploi gorontit une odhérence por-
foite sons retroit el Ded efie recouveile
de lo pluport des peintures courontes.

Renobeton sero uTilisê pour le rogréoge, le remplissoge et lo réporotion de fious, fissures eT ioints dons
les murs et plofonds en piene el bêton tont ù l'intêrieur qu'ù l'exÎêrieur. [o pôte s'opplique égolement ù
l'intérieur comme couche de finilion mince sur des blocs de béton destinês ù êÎre oeinls ultérieuremenr.

Avoff l'opplicotion, le support doil être sec, $oble et propre. Les supports pousiéreux seront lroitês
préoloblement ovec du Knouf Primer.ApprêÎ universel. Les élémenls d'onaoge ou les ormotures en fer
visibles doivent être prêoloblement lroitês ovec une peinture onti-rouille.

Disoonible en seoux de I ou 4 litres.

tuyou d'onosoge pour obtenir un bélon
solidement durci en 20 minutes.

Humidifier les oorois du trou creusé 
[

ovont de dévener le Bêton-Turbo.
Irovoiller por couches de 20 cm et
oiouter l'eou oprès choque couche
iusqu'ou remplissoge complet du trou.

Disponible en soa de l5 kg.

BÉrou-Tunso:
II|IETANGER DEVIENT SUPERFTU

Pour oncrer ropidement et solidement des poleoux de clôtures, de
sêchoirspolopluie ou de bolonçoires ovec du béton, il n'esT pos nécessoire
de préporer le béton ovec une bêlonneuse. ll suffit d'utiliser le BêTon-Turbo
Knouf. Verser le mélonge de soble, ciment eT gronulots fins directemeil dons
le lrou préoloblement creusê. Aiouter ensuite de l'eou ovec un onosoir ou un
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Lo cont r ibut ion des b locs lso lovo ô lo  f lex ib i l i te

Le quortîer Her Eîlondie ù Anvers déborde
ù nouveou d'actîvîté. ùulre le crêsteur
Dries Van Noten et la lélêvîsion régîonole
ATV qui sont venus s'y înstaller, Ie quoriier
conpte désornois le Felixpakhuk quî ren-
ferne les archives de lo ville et, hientôt,
le prestigîeux musêe MAS - Museum oan
de Stroon. D'un poînt de vae résîdentiel
aussi, lo pelîte île se tronsforme progressi-
venenl en quartier en vogue. La réolisatîon
du Konînklilke Enlrepot sur Ie Wîllemdok
n'y esi cerloinemenl pos êtrangère. En
effet, la touche nagîslrale du gronl orchï
tecte allenand Hons lbllhoff confère ù ce
proiet - et au quarlîer en gênéral - une
plus-value non négligeahle. Une belle réfé-
rcnce pour lous ceux qui ont contribué ou
proiet, conne Io sotiélé Von De Craen de
Arendonk qui o posé plus de 10.000 n2 de
blocs de plûtre !

Celui qui o inilié ce proiet novoteur n'esT outre
que le promoÏeur immobilier onversois Projectz
dont on soil dêsormois qu'il choisit ses orchiler
Tes pormi les plus gronds. Pour lo réolisotion du
Koninkliike Entrepol, le choix de Proiect2 s'est
porté sut l'ollemond Hons Kollhoff qui o nolom-
ment rêolisé le nouveou bûlimenT DoimlerChrysler

sur lo Potsdomer Plotz ù Berlin. Les ouvroges de
Kollhoff sont coroctérisés por ses rêférences ô lo
mémoire orchitecturole collective, ce qui lui permet
de créer une holmonie porfoite ovec l'environnement
exisÏonl. Dons cetTe optique, le Koninkliike EntrepoÏ
esT une interprétotion conlemporoine réusie de
cette orchitecture posée qui o morqué le quortier et
dont les lroces sonl encore perceplibles ouiourd'hui.
Iutilisolion conséquente de grondes fenêtres qui
confèrent ou bûtiment un osoecl uniforme esl oinsi
l'illu$rotion d'une répélilivité indu$rielle typique.

tlexibilité

Proiect2 occorde énormémenÏ d'importonce ù lo
flexibilité ou niveou de lo réporfition des opporte-
menÏs et ù leur finition. Ce qui l'o tout noturellement
omené d opter, enlre outres, pour les blocs de plûtre
lsolovo. < C'est surtoul Io combinoison du mossif et
du flexible qui o orientê notre choix en foveur des
bhcs de plûtre lsolovo >, commenTe René Hoeckx de
Proiecl2. n Seuls les nurs de foçode, ceux outour des
coges d'escolier et d'oscenseur oinsi que les murs de
sêparalion entre les lppnrtements sont porteurs. Le
reste o pu être divisé librcment grûce aux blocs
de plûtre de sorte que les futurs occuponts ont pu

rêfléchir iusqu'ou dernier moment ù Io disposition de
leur opportenenl. Pour condure, soulignons encore

I nruRPRÉranon (oNTE[JtPoRAl NE
DE STYI.E ENTREPOT

du  Kon ink l i i ke  En t repo t

que Io quolitê finole de Io sufface et lo ropiditê
d'exêcution ont également influencé notre choix en
foveur des blocs de plane Isolovo. >

Lo pose des bloa de plûlre o étê confiée ù
lo sociéfé Von De [roen de Arendonk qui peut se
torguer d'une expérience de 20 ons dons le domoine
et qui o éfé l'un des premiers poseurs de bloa de
plôtre. Mois lo sociêÎé e$ oussi spéciolisée dons les
lrovoux de porochèvemenl, lo pose de chopes et le
béton isolont. < C'est proboblenenl nltre plus grond
proiet ovec des blocs de plAne >, explique le diredeur
Potrick Hens. ( Cins de nos honmes ont hovoillé
pendont plus d'un on sur ce proiet. En tous poinls de
vue, une rêférence dont nous pouvons être fiers. >

klis intr,ruenlntt sllisflîts de Io Éolisolion du Koninkliike Entenot :
Potrkk Hens (Von de ûoen), René Hoeckx (Proiect?) et fronçois
Koelen (kolovd.

Wl
t
I

I

Sur Io portte inféieure se trcuve un sotle en piene bleue qui recouwe le rez4e-thoussée et le prenier êtoge. Au4æsus, une foçode en enduît blonc dont Io
disposition des hnêtres foit référence ù l'uthiteowe du siu.
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Les ponnelux en iahe de hais frl:rolrth sont des praduits isolonfs flhrulués
o portir de longues t'ibres de bats de rcnifères ninéraltsées, enrahées de
rirnenl blanc ou gris ou entore de dtoux hlondrc.
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Lrs pANNEAUx FISRAuTH EN tAINE DE Bots
Lo solut ion thermique et  ocoust ique ou look dêcorot i f

Les Donneoux en loine de bois Fibrolith sont des
produits isolonts fobriqués ô porfir de longues fibres
de bois de conifères minérolisées. enrobêes de
riment blonc ou gris ou encore de choux blonche.

Controirement ù d'outres motérioux isolonls, les
p0nneoux Fibrolith ne doivent pos nécessoirement
êÎre recouverts. En effet, lo structure des fibres qui
se chevouchent esT en elle-même Très dêcoroÏive. Les
ponneoux Fibrolilh existent, en 0u1re, dons loutes
les couleun RAL.

Selon un projet du bureou d'orthîtectes Stronien, I'ontien goruge Pemeke ù Anvr;6 0 été îlns
forné en une bîbliothèque rcnnunole \onsporente et ogréoble.

Les proiets cilés ci-contre prouvenT que les pos-

sibilités d'opplicotion des ponneoux Fibrolilh sont
nombreuses et voriées. lls conviennent loui oorti-
culièrement pour le revêlement isolonr de porkings.
Comme ils sonÏ très solides eT Très rêsislonts ù lo
plupof des conditions d'humiditê, ih peuvent être
uÏilisés comme coffroge perdu pour l'isolotion des
sols de porkings. lls sont égolemenr ufilisés dons
des bôtiments indusTriels, des cenlres commercioux,
des écoles, des solles de sport et d'oulres bûfiments
nécessilont une isolotion ocou$ique et Thermique et
une obsorplion ocoustique supplêmentoires.

Les produits de lo gomme Fibrolilh sont dispo-
nibles dons différentes dimensions et modèles. Les
ponneoux existent en une ou plusieurs couches,
combinés 0u non ove( d'outres moÏêrioux isolonts
(EPS, loine de roche ou mousse resol). Lo voste
gomme propose égolement des ponneoux oulo-
pofonts ormés.

Dimensions $ondord: 2400 x 600 mm / 2000
x 600 mm / 1200x 600 mm / 600x 600 mm.

Auïres dimensions disoonibles sur demonde.

Utilinlon de ponneoux fibrolith sur I'un des thontiers les plus discutês, le polois de iuslæ d'Anvers. Â l'oigîne de ce prolet
yestigieux, une êquipe constituée de Rthord Rogers Pomeship, VK Studîo et Arup. (Photo : Régie des Bôtînents)
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Knouf Vidiwoll

Le: nl , tqler Vid wol l  ,o r t  dos- iee'  nu po,oiheve-
ment ù sec de murs el plofonds. Iomme 1es ploques
lroditionnelles, el es sont disponib es avec différents
lypes de chonts, ce qui permet une finifion ropide
des joints en toncfion de l'opplicotion. IoncrèTenent,
es plaques sonT disponibles crvec un chonf SK (bord

droit) ou VT (bord bisecuTé). Pour les chanTs SK, les
0 n0Les s0'1 posée' jo in 'ves over LTe , .ol  o .pér 'c1e.

Les chonTs VI soni loinToyés ovec du Knauf UnifLoil et
renforcés por une bonde de renfort  en popier

[es ploques Vidiwol peuvent égolement être posées
dans les cuisines et solles de boins Si es surfaces sont
exposées a des projecfions d'eou, nous conseil ons
l'opp icaTion de l'Emulsion d'éTrlnchéité Knouf

Des performonces excepl ionnel les

Dans d'crutres domaines aussi, ltr ploque Vidirvn

Knauf inrpressionne: grûce ù sa dureté de surfoce
é evée, elle petlt supp0rter des chorges inportantes.
Fixée ovec des chevilles p0uf c0fps creux mélrllliques
odéqurrfes, lo p oque de I 2,5 mm peut supporTer
une chcrge vert icole de 50 kg.

Au niveou de l ' isolot ion ccousTique, les résultoTs
oblenus ovec une coison ù ossofure métol l ique
recouverte d'une ou de deux p ctques Vidiwol sont
meilleurs que ceux d'une cloison de séparotion avec
tlne p 0que de plûire convenfionne le. 0n consïcrte,
en effel, une onéliorcrTion possible de / ù I I dB.
IouTes ces quolités combinées cr une résistonce cu
feu de 30 ù 60 m nuTes (esstris réc isés conformé-
ment ù des normes européennes) font de o plaque
Vidrwc I un n0urle0tl rlenu promefTeur.

Ploques idéoles sur ossotures en bois

Les ploques Vidiwoll, dures ef résisTonfes, se

lel rirurlrrfes llir l,;giigel,t/or r/er Élérrelli |idlfiorl llr'rre r";rtrûrllls
rDtil irrrarri rorrl ieur léti ireté et ieu l l i l /e lrr,. l lelr lt ioll/ i l i t iorr.
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combinenT oussi porfoilemenT avec des consTrucÏions
en bois ouxquelles, une fois monTées, elles confèrenf
une plus gronde stobilité.

Knouf Vidifloor

Les ploques Vldifloor en fibroplôtre sonT lo soluflon
idéole pour le montoge sec el ropide de sols. Les
élémenls de chcpe sèche sonl proficobles immédio-
lement oprès leur pose el peuvenl ensuile êfre porc-

chevés ovec n'imporTe quel type de revêTemenT. Lo
solution idéole pour des moîTres d'æuvre impolienÏs.

Mois les élémenls Vidifloor présentenf d'ouires
ovonloges non négligeobles: leur légèreté et leur
foible houleur de consfruclion les rendenT porTiculiè-
remenl inTéressonTs lon de rénovoÏions. Molgré une
houTeur de seulemenT 20 ou 25 mm, les élémenTs
Vidifloor présenTenT une dureté considéroble qui leur
permet de résister ù des chorges élevées. Lo gomme
propose oussi des élémenls recouverts ou dos d'une
couche de polysTyrène ou de loine de roche. C'esr
celfe dernière version qui présenTe une excellenTe
isoloilon oux bruiTs de chocs et une résislonce ou feu
de 60 minutes. [élémenT du lest esT composé d'une
structure de pouTres en bois eT d'un sol en bois poro-

chevé d'un élément Vidifloor. Vous Trouverez plus

TnrnmoTAPE Aru PouR

évilero, en oulre, de longues heures
de nelioycge.
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Dimensions:

Iongueur [orgeur

r'ÉmucHÉrrÉ DEs TANGUETTES
D'AGRAIAGE

Lo condition sine quo non d'une isoloÏion de toilure optimole
esÏ l'éTonchéité du pore-vopeur. C'esT lo roison pour loquelle
le roccordemeni impeccoble enTre les longuettes d'ogrofoge
est obsolumenT indispensoble. Afin de porfaire le Trovoil des
profesionnels, Knouf o développé le Thermotope Alu, une bonde
en oluminium outocollonte oux propriétés pore-vopeur pour le
recouvrement des longuettes d'ogrofoge.

Le Thermotope convienl égolement pour l 'éTonchéiTé des

ioinTs de goines d'isoloTion el p0nne0ux isolonTs, des conduiTes
d'évocuaTion de hofies, des buses d'évocuoTion de goz de combusTion et pour l'enroboge de conduiles
choudes ou froides.

Le Thermolope o une lorgeur de 50 mm ef e$ disponible en 20 el 50 m de longueur.

Krunur Pnorrcr: FlrM DE
PROTECTION POUR T,II,ITÉRIEUR

4- 3*_.

ET t'rxtÉRtEuR

Un professionnel qui meT un point d'honneur ù
effectuer des trovoux de plofonnoge et de peinture

impeccobles doil oussi veiller d ne pos obîmer les
surfoces odiacentes el proTéger odéquotemenT les
vilres, chôssis, huisseries, goutfières, opporeils soni-
Toires... [e sero dorénavonT chose foite grôce ou
Knouf Protect, un film de proTection oulocolloni el
fronsporenl pour l'in1érieur eÎ l'exTérieur qui vous

de détoils dons l'ovis Technrque
2005-H5tB



Gevelbepleisteringen pour qui ce conTrot é10iÎ en
quelque sorte un motch ô domicile. En effet, Thiis
Gevelbepleisleringen, o déiù foil l'obieT d'un orTicle
dons lo Revue Knouf et plus précisément dons le
codre du reportoge sur lo biblioThèque de l'Université
de Louvain d'oprès un proiel du célèbre orchitecte
Rofoel Moneo.

< lci oussi, c'esl une réolisation dont on peuf êfre
flerr, affirme le géront GeerT Von Meerbergen. n 0n
peuT difficilenent lrouver meilleur exemple de réno-
votion réussie d'une hobitotion ovec un enduit de
foçode. Bien qu'il {ogissoit de l5 hobitotions sini-
loires, on ne peuT pls parler de trovail ù lo choîne.
Chque moison présenfofi ses prcpres problènes

ouxquels il o follu lrouver une solution. >

A l'exception d'une légère louche penonnelle
définie en occord ovec les occuponTs, les moisons
ont éTé rénovées dons lo même teinte dons un but
d'uniform[é optique.

Stuconet SN

<< lci, nous ovons ufilisé pour lo première fois le
support d'enduit Stuconet SN sons popier. Un choix

iudkieux qui nous o permis d'obtenir un support
sfoble sur lequel nous ovons proietê une première

couche de mortier d'occrochoge VP 330. Après un
séchoge d'une senoine, nlus lvons posé l'ormo-
ture Autex sur le support ef proieté l'enduit SKAP
comme couche de finitionr, explique Geert Von
Meerbergen.

Pour les systèmes de foçodes isolonles, de nom-
breux moîTres d'ouvroge sont ù lo recherche de lo
finition lo plus lisse posible. Mois ce type de finition
comporte des risques cor plus lo couche finole e$
lisse, plus l'enduit est dur. Ce qui entroîne souvenl
lo formotion de fissures filiformes. un vice dont se

SM 700 r BnNC
M o r t i e r  d e  c o l l o g e ,  d ' o r m o t u r e  e t  d e

f i n i t i o n  p o u r  f o ç o d e s  i s o l o n t e s

posseroient volonTiers les moîtres d'ouvroge.
Pour y foire foce, Knouf propose l'enduit pellicu-

loire Pico, un enduil duroble de gronde quolité mois
dont l'inconvénient e$ le orix.

Comme ohernolive, Knouf propose dès lors le
SM /00, un enduil blonc qui présente des ospecls
finoncien eT esthêtioues inléressanr.

Ce mortier de colloge eT d'ormolure s'emploie d
Ious les stodes de lo mise en æuvre. ll sert ovonl
Toul ù coller les ponneoux ou lomelles de loine
de roche ou polysTyrène sur lo moçonnerie. Après

durcissemenl, il esT oppliqué, en combinoison
ovec l'ormoture Knouf lsoltex, sur les ponneoux
isolonh.

Et le iour suivonÏ, le SM /00 - blonc e$
oppliqué en une couche de finition de 3 mm
el toloché.

Le résultot finol est convoincont : une sudoce
plone, légèrement structurée, idéole comme
support pour une couche de peinture et le loul ù
un prix inTéresonl.

Disponible en soa de 30 kg.
t 3



[r SponTPHzA DE LouvruN:
LE COusÉT COMME TOUCHE FINATE Du SITE PHIHPs

U n  p r o i e t  d e  r é f é r e n c e  c o n v o i n c o n t  p o u r  l e s  p o n n e o u x
F i b r o l i t h  e t  A q u o p o n e l

Grâce ou nouveou cenlre silué sur Ie sîte
Phîlîps, Louvoin dîspose de l'un des plus
gronds conplexes sportils du poys. A
I'orîgine du proiet, le bureou de Gregorio &
Porlners qui a lrovoillé en étroile collabo-
rolîon ovec Ie hureou d'Aldo Rossî. Viclîne
d'un occident peu oprès Io conceplion du
proiet, ce denier n'a malheureusemenl pas
pu en voir le résultot.

Comme forme de bose du complexe, les orchilectes
ont choisi l'ellipæ, référence évidente ou célèbre
Colisée de Rome. Géogrophiquement, le complexe est
situé ou croisement des deux oxes nrinciooux du site
Philins : l'un des deux oxes le troverse eT conduit ou

porc situé derrière, l 'ouTre'croise' l 'entrée principole
du bôÎimenÎ.

Le complexe s'éTend sur une surfcce de 140 m
x 

.l02 
m. Le bûtimenT compTe Trois niveoux donÏ un

souterroin. Les lrovoux ont commencé en sepTembre
2003 et se sonl ochevés en ionvier 2005.

Le Sporglozo peut occueillir différenTes disciplines
sporTives. Le botiment en forme d'ellipse est coupé
en deux por lo cofétério qui, ovec so vue imprenoble
sur lo piscine et les différenTes solles, est devenu le
lieu de rencontre por excellence du site.

Lo pisdne est une portie du Sportplozo qui représente lo towhe finole du rêonénogenent du site Philips à Louvoin.

l l r  g i lS  , !  !g  -  :  :



Lo piscine (25 m eT B couloirs) peuT orcueillir des
compétiTions de noToÏion, des mokhs de woÏer-polo
mois oussi des disciplines telles que le plongeon ortis-
lique ou lo noge synchronisée. Lo piscine de Louvcin
esl un bel exemple des solufions que Knouf peuT
pr0poser p0ur sotisfoire oux plus grondes exigences
en mofière de résisfonce d l'eou ou oux chocs et
d'isololion ocousÏique.

de sélecrion r, explique l'orchitecte du proieT Serge
Bosmons.

0ulre Ies ploques Aquoponel, les ponneoux
Fibroliù ont été relenus pour lo conslruction du
plofond de lo piscine. << lls ossurenl une excellente
isololion ocouslique el thermique oinsi qu'une bonne
absorplion ocouslique r, souligne Serge Bosmons.

Dons l'espoce VIP siïué ou premier éToge, le
FibroliÏh e$ égolement présent mois sous lo forme de
dolles, cette fois. <r ki oussi, les dolles conlribuenl ou
conforl acouslique. fi en oulre, lo structure des fibres
qui se chevouchenl correspond bien ou coroclère
indusfriel de lo piscine r, oiouTe Serge Bosmons.

Le plofond est retouverf de ponneoux fibrolith qui ossurenf une exrcllente isolotiln lr:austique el lhernique oinsi qu'une bonne obsuptian lrcusftque.

TouTes les cloisons de séporoTion qui n'ont pos
de rôle porteur sonT réolisées ovec des ploques
Aquoponel. Dons un but d'ouverture, lo piscine ef
les ve$icires n'0nt pos é1é séporês p0r un mur
mossif mois por une cloison légère courbée de
forme orgonique, recouverÏe de mosolques en verre.
< GrAæ ù leurs excellentes propriétés de résislonce ù
I'humidité, les ploques en ciment Aquaponel étoienl
Ie seul malériou copoble de répondre oux crilères

Dons un but d'ouverfure, lo pistine ef les vestioies n'anl pls été sépltés por un nur nossif nois por une dobon légère rcwbée de forne orgonique,
te(juveile 0e nIsItques en velte.

t5

Sportplazo el pisrine de louvoin - firhe technique

Moîfre de l'ouvroge: SporTovon
Conteption: De Gregorio & Portners en collloboroTion ovec

le Srudio Aldo Rosi Asocioti
[nlrepreneur générol: Von Roey
Plotemenl des ponneoux Fibrolith et Aquoponel: Gebroeders Meenchaege (Gond)
Irovoux de porochèvemenl ù set (ploques de plûtre): Weygen ofwerkingsbedriif (Hosselt)
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[e  suppo r t  i déo l  pou r  l e  co r re loge  dons  l es  douches  e t  l es  cu i s i nes

l l  s ' o g i t  d ' u n  m o t é r i o u  r é s i s i o n t  o u x  c h o c s  e i  r o b u s i e ,  q u i  n e  p o u r r i t  p o s  e t  n e

s ' e f f r i i e  p c s  C e  s u p p o r t  d e  c o r r e l o g e s  d e  9 0 0  x  
- 1 2 0 0  

x  1 2 , 5  m m ,  f o c i l e  o u

t r o n s p o r t  e t  o u  m o n t o g e ,  s e  t r o v o i l l e  c o m m e  u n e  p l o q u e  d e  p i ô t r e  c o n v e r r t i o n n e l l e .

L e s  p c r n n e o u x  s o n t  à  v i s s e r  s u r  u n e  o s s o t u r e  e n  b o i s  o u  m é t o l l i q u e .  P o u r  c r u g m e n i e r

l c r  s t o b i l i t é  d u  s u p p o r t ,  i l  e s t  i n d i s p e r r s o b l e  d ' o p p l i q u e r  d e  l c r  c o l l e  p o l y u r é t h o n n e

Aquc rpone i  oL ,  r i veou  du  j o  r i  Une  fo ; s  l o  m i :e  en  ceuv re  t e [ r ' nee .  vous  pou i l ez

pose r  vo i re  co r re loge  e i  p ro f i t e r  de  vo t re  douche  ou  cu i s i ne  en  i ou ie  sécu r i t ê .

K n c r u f  - R u e  d u  p o r c  i n d u s t r i e l ,  I  8 4 4 8 0  E n g i s  T ê l : 0 4 2 7 3  8 3  I  I  w w w  k n o u f  b e
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