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Formations Deschacht
Deschacht organise régulièrement des formations et des ses-
sions d’information pour ses clients, souvent en collaboration 
avec ses fournisseurs. Des visites d’entreprises externes sont 
parfois au programme. Bien entendu, nos propres collabora-
teurs suivent des formations continues afin de pouvoir vous 
conseiller de manière professionnelle.

Travail sur mesure Deschacht
Pour certains produits, lorsque l’offre du marché ne nous satis-
fait pas, nous devenons fabricants. Nous disposons ainsi de nos 
propres infrastructures de production pour chambres de visite 
et avaloirs en PVC, MDPE et HDPE. Dans nos centres spécialisés 
dans le zinc, nous découpons et plions les gouttières en zinc et 
en cuivre suivant vos dimensions ; nous scions également les 
bardages de façade. Cela représente un gain de temps appré-
ciable sur votre chantier.

Marque professionnelle Deschacht
Grâce à son savoir-faire professionnel et les informations four-
nies par le marché, Deschacht développe sa propre gamme de 
produits. Les produits de toiture « Super » et les produits d’étan-
chéité liquide « Supra » en sont le résultat.

Bien plus qu’une simple chaîne de magasins de construction, 
Deschacht vous aide à développer votre projet !

Deschacht, votre guichet unique construction avec des conseils pro non-stop !

Partenaire tout-en-un

NOS ATOUTS 

✔ Assortiment géant en égouttage, évacuation,  
 toiture, façade, isolation et membranes

✔ Formation pratique par des professionnels 
 expérimentés

✔ Accompagnement de projet professionnel

✔ Gamme propre certifiée

✔ Production propre

✔ Centres spécialisés dans le zinc pour 
 un travail sur mesure

✔ Dix succursales régionales

✔ Service rapide et correct

✔ Service de transport interne pour
 une livraison rapide

✔ Magasin en ligne pour le professionnel



One-stop? Non-stop!

construction   projet   partenaire

Chez nous, vous trouverez tout sous le même toit !

Nos succursales proposent au professionnel de la construc-
tion exigeant et soucieux de la qualité un choix parmi plus 
de 15.000 articles. Notre large assortiment comprend des 
matériaux pour l’égouttage et l’évacuation, pour la toiture, la 
façade et l’isolation ainsi que des membranes.

Nous vous garantissons une livraison rapide via notre ma-
gasin en ligne et notre réseau de dix centres de distribution 
implantés à travers toute la Belgique. 

Deschacht s’adresse au professionnel et au gestionnaire de projets

Deschacht est le partenaire de deux importants groupes cibles. D’une part les professionnels 
opérationnels (couvreurs, charpentiers, plombiers, terrassiers, entrepreneurs routiers…) 
à la recherche de produits de qualité, et d’autre part les gestionnaires de projets 
(ingénieurs, architectes, chefs de chantier…) à la recherche de 
solutions adaptées à leur projet de construction.

Cette vision se traduit à la perfection dans l’identité visuelle de notre 
marque.

Le casque jaune bien connu représente le professionnel de la construc-
tion et le mètre enrouleur accompagné des plans symbolise le conseil 
proposé par Deschacht dans le cadre de vos projets de construction.

Besoin de conseils ? 
Nous accompagnons votre projet de construction !

Nos équipes de spécialistes dans le domaine de la toiture, 
de l’isolation et de l’égouttage vous proposent la solution 
technique idéale pour chaque projet. L’expertise pratique 
et le conseil des équipes Deschacht font visiblement la 
différence, surtout pour les projets de grande envergure. 
Nos experts combinent une connaissance approfondie des 
produits avec une expérience concrète de leur pose via un 
réseau dense de sous-traitants professionnels.



One-stop shop construction

15.000 articles professionnels pour la construction
Deschacht vous propose une large gamme, forte de 15.000 articles. Notre offre de 
produits rassemble des matériaux pour l’égouttage et l’évacuation, des matériaux 
pour la toiture, la façade et l’isolation ainsi que des membranes, disponibles de 
stock dans l’une de nos dix implantations régionales. 

Une sélection de qualité par des professionnels, pour des professionnels
Le professionnel attaché à une marque de référence trouvera certainement son 
bonheur chez Deschacht. Ce sera également le cas du professionnel qui préfère 
avoir le choix entre plusieurs marques et plusieurs classes de prix. Deschacht pro-
pose une large gamme d’articles et un large choix de marques alternatives. Tous 
nos produits sont de qualité professionnelle et soigneusement sélectionnés d’après 
leurs mérites sur le terrain. Les acheteurs de Deschacht disposent tous d’une  
expérience éprouvée dans le secteur de la construction et d’une connaissance 
approfondie des produits, et se posent les mêmes questions que vous. Le profes-
sionnel a ainsi toujours le choix entre plusieurs produits adéquats et novateurs.

Une aide en ligne et hors ligne
De nombreuses informations techniques sont déjà disponibles dans nos magasins 
de matériaux et sur notre site de vente en ligne. Nous vous informons aussi via 
notre catalogue détaillé, notre lettre d’informations périodique, la présentation de 
réalisations récentes et notre dépliant promotionnel mensuel.

Votre solution constructive près de chez vous
Avec ses dix centres de distribution régionaux, Deschacht n’est jamais loin de chez 
vous. De nombreux articles sont disponibles de stock en grande quantité. Vous pou-
vez commander quand et où vous le souhaitez via notre magasin en ligne et savez 
ainsi immédiatement si le produit souhaité est disponible ou non. Notre propre  
service de livraison vient compléter nos atouts logistiques. Nous vous livrons ainsi 
toujours votre commande rapidement, correctement et à l’endroit souhaité. Vous 
pouvez également venir chercher votre commande dans la succursale de votre choix.

NOS GROUPES DE PRODUITS

ÉGOUTTAGE ET TERRASSEMENT

ALLÉE, TERRASSE ET JARDIN

TOITURE PLATE

TOITURE EN PENTE

FAÇADE

ISOLATION

AMÉNAGEMENT SOL ET CAVE

ÉVACUATION DES FUMÉES, VENTILATION 
ET AÉRATION

LUMIÈRE NATURELLE

FINITION INTÉRIEURE

MEMBRANES ET MATÉRIAUX D’EMBALLAGE

ARTICLES EN MÉTAL

LIQUIDES, COLLES ET MASTICS

ACCESSOIRES ET OUTILS



Conseils pro non-stop

Des conseils pro non-stop dont l’importance est au moins aussi grande 
que celles des produits choisis. C’est pourquoi Deschacht met l’accent 
sur ces conseils :

>  Le Centre d’expertise Deschacht « Égouttage et évacuation »
Informe et conseille techniquement clients, bureaux d’études et archi-
tectes pour la réalisation de projets d’égouttage et d’évacuation. Cela 
comprend la modélisation hydraulique du système d’égouttage et la  
gestion de l’eau et des eaux de pluie. Nos experts recherchent avec 
vous la meilleure rétention d’eau possible pour l’exploitation optimale 
d’une zone d’après les prescriptions légales les plus récentes. Le plan 
d’égouttage est lui aussi intégralement optimisé et le client reçoit un 
métré accompagné d’une offre. Un plan de pose et des dessins détaillés 
sous AutoCAD peuvent également être établis.

>  Le Centre d’expertise Deschacht « Toiture, façade et isolation»
Les normes énergétiques toujours plus sévères ne permettent pas tou-
jours d’atteindre facilement le niveau E requis. Choisir le bon revêtement 
de façade et la toiture adéquate ressemble de plus en plus à un exercice 
de mathématiques avancées. Le conseil professionnel dans le domaine 
de la façade et de la toiture fait donc partie de nos principales activités. 
Deschacht étudie la complémentarité des produits et a même développé 
sa propre gamme de toiture sous le nom « Super ». Cette gamme a reçu 
un agrément ATG. Deschacht forme également les professionnels pour 
en faire des placeurs diplômés.

>  Gestion de projet de construction
Pour les projets de grande envergure, Deschacht met sur pied une équipe 
pluridisciplinaire qui travaille en étroite collaboration avec l’architecte et 
le chef de chantier, et recherche systématiquement à optimiser le projet 
de construction et son exécution. L’objectif final est d’améliorer la qualité 
générale du projet tout en diminuant son coût financier. La collaboration 
proactive avec le service d’études interne joue ici un rôle crucial. 

Nos conseils de construction augmentent 
votre rentabilité
Une analyse approfondie des plans et des maté-
riaux et systèmes proposés peut souvent amener 
à des conclusions surprenantes, surtout dans les 
projets de grande envergure. Des conclusions qui 
permettent d’améliorer la rentabilité de votre projet 
de plusieurs pourcents.
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COLLINET
DESCHACHT

2018:

Herent
2019:

Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T  +32 (0)9 355 74 54
F  +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T  +32 (0)3 870 69 69
F  +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T  +32 (0)50 27 61 11
F  +32 (0)50 27 51 28
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T  +32 (0)51 68 93 77
F  +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T  +32 (0)52 25 87 20
F  +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell Telephonelaan 3A
2440 Geel
T  +32 (0)14 56 38 30
F  +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu 

Deschacht Hoogstraten
Sint Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T  +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu 

Bienvenue dans une succursale près de chez vous.

www.deschacht.eu
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