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DERBIGUM® soutient les architectes et répond à leurs inquiétudes
Un architecte doit être au courant de nombreuses réglementations ainsi que des
prescriptions techniques les plus récentes et les techniques d’application les plus correctes.
Ce n’est pas une sinécure… Pour Derbigum, il va de soi que l’architecte reçoit toute
l’assistance dont il, ou elle, a besoin.
Un architecte est en contact avec de nombreuses facettes de la construction lors d’un projet. Etre au
courant de la réglementation la plus récente pour toutes ses phases n’est pas évident. C’est pourquoi
Derbigum a choisi de soulager les architectes de leurs soucis en leur offrant un service optimal.
Votre projet encadré du début à la fin

Formation pour architectes au Training Center à Lot

Faciliter les choses
commence à la base.
C’est
pourquoi,
Derbigum
organise
régulièrement
des
sessions de formation
spécifiques
pour
architectes. Tous les
points
d’attention
importants pour les
toitures plates sont
repris
dans
une
formation complète et
concise. L’Ordre des
Architectes
accorde,
d’ailleurs, des points
aux architectes qui
suivent
cette
formation.

Sur le site web Derbigum, un générateur de cahiers des charges est également disponible pour recevoir
un cahier des charges sur mesure. Pour des projets spéciaux, l’architecte peut obtenir une assistance
personnelle du service technique Derbigum pour l’élaboration de son cahier des charges.

La bibliothèque BIM de Derbigum avec
des objets Autodesk Revit® a également
été conçue pour une facilité d’utilisation
optimale. Dans la bibliothèque, se
trouvent les systèmes de toiture les plus
courants, repris selon le type de support.
Une fois la composition de toiture
sélectionnée, chaque couche peut encore
être définie séparément. La fiche
technique de chaque produit sélectionné
peut également être consultée à tout
moment.
Pour des projets de rénovation, l’architecte peut, dès le début, faire appel à Derbigum pour obtenir de
l’assistance. Est-ce que la toiture plate est encore en bon état ? Comment se présente la structure de
la toiture ? Remplit-elle sa fonction ou doit-elle être remplacée ? Est-ce que la rénovation prévoit, par
exemple, l’installation d’une terrasse sur la toiture ? Si c’est le cas, est-ce que la structure portante
peut la supporter ? Pour chacune de ces questions importantes, Derbigum est à la disposition de
l’architecte pour une réponse clair et précise.
Une assistance pratique
Une fois le chantier commencé, l’architecte et son applicateur, peuvent compter sur une assistance
complète de la part de Derbigum. Le placeur a besoin d’aide pour le démarrage du chantier ? Un simple
coup de téléphone suffit pour obtenir de l’aide lors du démarrage.
Tout au long du chantier, des passages réguliers peuvent être organisés ou si un cas spécifique se
présente, un petit coup de fil peut rassurer. Est-ce que la toiture a un détail dont l’exécution est un
peu plus complexe ? Aucun problème, un simple appel suffit pour avoir le support d’un des
collaborateurs techniques de Derbigum.
Etre certain que le chantier a été bien réalisé jusque dans les moindres détails ? En nous contactant,
un technicien Derbigum peut se rendre sur chantier pour parcourir et contrôler avec l’architecte et/ou
l’applicateur toute la toiture.
Certitude égale tranquillité d’esprit
Afin d’offrir au client et à l’architecte plus de certitude et donc plus
de tranquillité d’esprit, Derbigum a créé son propre réseau
d’applicateurs agréés : Derbigum.Net. Seuls les applicateurs qui
passent les contrôles de qualité de manière régulière font partie de
ce réseau. Une assurance supplémentaire pour le client et
l’architecte.
“Derbigum veut être plus qu’un partenaire fiable
pour ses clients. Répondre à leurs besoins est une
priorité pour nous et nous souhaitons aller de
l’avant pour faciliter la vie des architectes dans
l’exercice de leur profession.” Philippe Lathouwers
– Executive Director Belux Derbigum

Et la cerise sur le gâteau ? Les possibilités de garantie étendue qu’offre Derbigum en plus de la garantie
légale. Avec les garanties Gold et Titanium, l’architecte peut aller plus loin que les garanties classiques
et offrir à son client une tranquillité d’esprit totale.

À propos de DERBIGUM
L’entreprise belge Derbigum est spécialisée dans les matériaux de revêtement de toiture durable et
qui permettent d’économiser de l’énergie. L’entreprise, qui a débuté en 1932 en tant que PME
familiale dans l’étanchéité des toitures et des surfaces plates, est devenue un acteur mondial grâce à
ses investissements continus et son service hors pair. Le groupe compte trois unités de production –
deux en Belgique (Lot & Perwez) et une aux États-Unis (Kansas City) – et emploie 420 collaborateurs à
travers le monde. Plus des deux tiers de la production sont destinés à l’exportation. Le chiffre d’affaires
consolidé du groupe Derbigum s’élève aujourd’hui à 111,2 millions d’euros. Le logo et la signature
‘Making Buildings Smart’ traduisent clairement la mission de Derbigum : développer des solutions
innovantes et durables sur mesure afin d’être le fournisseur de référence de solutions durables qui
protègent les bâtiments des éléments naturels
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