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EN VISITE CHEZ STONE 
A l’invitation de Stone, l’association sectorielle BOUWUNIE Limbourg Chapistes, Poseurs et
Carreleurs a mis le cap sur Londerzeel le mercredi 10 novembre dernier pour admirer la tou-
te nouvelle salle d’exposition (ainsi que le parc d’exposition extérieur) et l’entrepôt de
tranches. L’ensemble de la délégation y était attendu par Yvan Somers qui, après une brève
présentation du grossiste en pierres naturelles, a proposé un petit mot d’explication sur les
carrières à travers le monde où sont extraits les matériaux. Le temps était ensuite venu d’exa-
miner les tranches de plus près. De nombreuses photos ont été prises afin de pouvoir éven-
tuellement les montrer plus tard aux clients. Les invités ont ensuite bénéficié d’un dîner stylé.
Les participants présents étaient unanimes: Stone est une entreprise visionnaire et qui ac-
corde en outre beaucoup d’importance à une pose et un entretien corrects. Vous voulez de-
venir membre ou êtes intéressé par cette association sectorielle ultra solide au sein de
BOUWUNIE Limbourg? Contactez Tom Vanheusden de Bouwunie Limbourg en formant le
011/26 30 10 ou par e-mail à l’adresse tom.vanheusden@bouwunie.be

SCHLÜTER SYSTEMS
UPDATE SEMINARIES RÉUSSIS

Nombre de carreleurs belges et néerlandais sont entre-temps familiarisés
avec les formations de deux jours que la société Schlüter-Systems organise
à son siège principal dans la localité allemande d’Iserlohn. Ces Update Se-
minaries biennaux sont des formations d’un jour auxquelles peuvent partici-
per uniquement les utilisateurs de produits Schlüter-Systems. Pour les carre-
leurs agréés, il importe d’être toujours bien informés mais aussi formés. C’est
pourquoi Schlüter-Systems a organisé 7 Update Seminaries supplémentai-
res en septembre et octobre, disséminés sur l’ensemble du Benelux. Plus de
250 utilisateurs de produits Schlüter-Systems ont ainsi pu se plonger dans le
monde des nouveaux systèmes et techniques.

LEA CERAMICHE
SLIMTECH

LEA SLIMTECH est la solution qui complète le projet de surfaces de
Lea Ceramiche offrant des dalles aux dimensions 300cm x 100cm
associées à une extraordinaire légèreté grâce à leur épaisseur de
3mm seulement. C’est le fruit d’une technologie de laminage et de
compactage du grès cérame qui bouleverse le processus de pro-
duction traditionnel et crée ainsi un produit complètement neuf, rési-
stant, léger, flexible, souple et versatile. LEA SLIMTECH satisfait plei-
nement les exigences les plus actuelles de la conception moderne de
l’intérieur et des grandes surfaces extérieures des bâtiments con-
temporains. Elle est facile à installer et résout, mieux que tout autre
matériau, les problèmes du renouvellement, offrant d’excellents ré-
sultats esthétiques à un prix global réduit. 

NOUVELLE FINITION
Le nouveau site de production dédié à cette technologie qui à été mis
en fonction l’année dernière chez Lea Ceramiche est un signal très
fort de l’importance que l’usine donne à cette technologie pour son
futur développement. Il est aussi une des raisons comme quoi au der-
nier Cersaie l’usine à proposé une nouvelle série encore dans la fa-
mille SLIMTECH. Cette série qui s’appelle GOUACHE est composée
par huit couleurs dans les quels il y a aussi un blanc pur, qui se décli-
nent dans une grande quantité de formats. A signaler en plus est une
nouvelle finition, DOUCE, obtenue par un semi-polissage de la surfa-
ce. Cette finition est unique dans les produits présentés jusqu’à main-
tenant qui utilisent cette technologie. Si on ajoute à cette nouveauté
aussi les deux autres séries déjà en gamme, Basaltina Stone Project
et Arenaria, on peut dire que on est arrivé à créer une gamme très
large et qui peut donc satisfaire au mieux les différents gouts des uti-
lisateurs finals.




