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Batibouw 2015

Le plein de nouveautés
Cette année encore les fabricants seront présents au salon Batibouw avec une foule de
nouveautés tant techniques que design Nous en avons épinglé quelques unes

85 façades différentes L idée permettre àà peine assure le fabricant Il offre égalementDu 26 FÉVRIER AU 8 MARS C EST REPARTI COMME
chacun d avoir une salle de bains originaleune grille à conducteurs télescopiques quichaque année depuis plus de cinquante ans
personnalisée mais aussi fonctionnellepermet de cuire n importe quel type de platpour le grand rendez vous annuel du monde

de la construction et de la rénovation Véri
Économie d énergie et sécuritéBien être dans la salle de bainstable vitrine Batibouw est l occasion pour les
Lénergie figure parmi les préoccupationsAutre pièce de la maison qui suscite aussifabricants et les détaillants de présenter leurs
des Belges les fabricants l ont bien compristoujours l intérêt des visiteurs la salle denouveautés aux visiteurs du Heysel qu ils
Daikin propose ainsi une nouvelle pompe àbains réapparaît aussi avec son lot de nousoient professionnels ou particuliers
chaleur qui peut être combinée à d autresveautés Van Marcke présentera le modèleLa cuisine recueille toujours autant d atten
sources d énergie comme une installationControstampo de Falper tirant son inspition de la part des visiteurs soucieux d en
solaire une chaudière au mazout au gaz ouration de l univers industriel la baignoirefaire une véritable pièce de vie Pour eux
à pellets Même principe chez Rotex qui réîlot et la vasque sur pied sont toutes deuxMobalpa propose carrément de revisiter les
unit le meilleur des deux technologies exisen Cristalplant Biobased le premier matécodes de la cuisine avec Adria Autrefois si
tantes en associant une chaudière à hautriau composite écologique et durable Ellestuée dans une pièce séparée la cuisine s est
rendement et une pompe à chaleur air eausont également disponibles avec une finitionensuite affranchie de ses murs pour s ouvrir
Le système choisit lui même la solution laCorten liquide qui est obtenue par oxydasur le salon Adria franchit encore une étape
plus rentable à un moment donnétion d une peinture métallisée et protégéepuisque la cuisine s invite à présent au cœur

par un vernis transparent Autre nouveautémême du séjour sous la forme d un îlot central
Lasbl Informazout sera aussi à Batibouwproposé par le distributeur le pommeau demultifonction Traité dans des matériaux élé

douche Closer de Zucchetti Évoquant l es avec un nouveau simulateur d économiesgants chêne Panga laque noire brillante
Celui ci calcule l impact de diverses methétique d une lampe le pommeau est équile concept Adria s intègre parfaitement dans
sures d économies d énergie sur la consompé d un système mural de pivot horizontalle salon ressemblant plus à une bibliothèque
mation de mazout de chauffage En entrantvertical qui permet au jet d eau d être orientéqu à un meuble de cuisine Boretti présen
ses données le consommateur peut avoirdans plusieurs directions De son côté Facqtera quant à lui son modèle BPZ 60 un four
une empreinte énergétique de son habitaprésente une salle de bains 100 modumultifonctionnel avec un mode pizza révolu
tion et la comparer avec d autres qui sont silable Permettant des compositions à l infinitionnaire Porté à 350 degrés il cuit les plus
milaires Le système propose des solutionsla collection Unique de Delpha se décline endélicieuses pizzas en 2 minutes 45 secondes
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de manière innovante et dotées d un relief

de nervures de nœuds et de stries ÀBa
tibouw Velux exposera notamment la nou
velle génération Cabrio une fenêtre XXL
pour un balcon instantané qui se déploie
sous les combles ou encore le nouveau
diffuseur de lumière Edge Glow des puits
de lumière pour toits plats et en pente Pour
l extérieur VMZinc présente un zinc au look
authentique Ce qui freine souvent les gens
face à ce matériau c est son aspect brillant
Le fabricant a mis au point un procédé qui
permet de faire du neuf au look vintage
Quant à Wienerberger Koramic c est avec
une ardoise en céramique que la firme
compte séduire une nouvelle clientèle Ses
atouts par rapport à l ardoise naturelle elle
est plus légère et plus solide

Tous au jardin
Et que se passe t il côté piscines LPW
garde ses modèles de piscines en céra
mique mais les proposera désormais en
deux finitions la Comfort Line et la Pleasure

Line la seconde se caractérisant par une
structure plus fine une isolation moindre et
dès lors un prix plus faible Le but consiste
à toucher une clientèle qui cherche un pro
duit de qualité mais qui est plus sensible au
prix explique le fabricant belge qui lance
aussi un tout nouveau produit des espaces
de vie flexibles baptisés bePods et commer
cialisés sous la marque beSteel Réalisés
sur mesure en ossature métallique en atelier
ce qui nous permet de travailler par tout

temps et rapidement précise LPW les
bePods se déclinent en version pool house
ou Qube Ces derniers chauffés et entiè
rement équipés selon les besoins peuvent
servir de bureau de chambre d amis

Enfin Abrisud propose de son côté Abri
Home Aluminium un abri façon véranda à
l ambiance industrielle ou loft qui offre un
grand volume à aménager en toute liberté
Conçu dans le but de maximiser le confort
thermique il convient tant pour les piscines
que pour les terrasses Et il est équipé d un

si le score obtenu est en dessous de la aux appels en cas d absence et on peut rail étanche pour moduler l espace
moyenne Du côté des systèmes de sécurité aussi simuler une présence
Aiphone présentera une amélioration de son
système de vidéophonie Au programme un Une déco aux déclinaisons nature BATIBOUW 2015

nouvel écran tactile qui permet une amélio Côté déco on peut pointer les innovations PROFESSIONNELS LES 26 ET 27 FÉVRIER
ration de l image et la disparition des griffes chez le fabricant belge de produits pour la PARTICULIERS DU 28 FÉVRIER AU 8 MARS
de la condensation ou de la réverbération construction Beal qui mettra à l honneur BRUSSELS EXPO

Le système peut disposer aussi d une inter les couleurs organiques avec ses gammes www batibouw be

face IP qui permet de recevoir les appels du Motex et Bealstone qui s inspirent de la
portier vidéo sur un Smartphone ou une ta nature et de la campagne Pour les sols le
blette De cette façon l habitat est surveillé Belge Moduleo propose une collection de 10 x 2 entrées à gagner

sur www eventaif been permanence Il est possible de répondre luxueuses planches en vinyle imprimées
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