Connaissez
de votre

- vous le point faible
entreprise aujourd'hui ?

L'amiante est une substance particulièrement dangereuse.
Heureusement, son usage a été entretemps interdit par une
série de textes législatifs. Mais ce matériau a été largement utilisé
ces dernières décennies. C'est pourquoi on le trouve encore
sous diverses formes dans notre environnement. L'amiante
constitue bel et bien un risque pour la santé des citoyens et
des travailleurs.

• Interloods rénove 6.300 mètres carrés
de toiture sur le site de Moriau Logistics.
Et la remplace par une toiture métallique
sûre.

• L'amiante est à l'origine d'une
augmentation considérable du nombre
de maladies graves. C'est la raison pour
laquelle son utilisation a été interdite.

N'attendez plus ! Remplacez dès aujourd'hui votre toiture
contenant de l'amiante.
D'ici 2040, l'amiante devra avoir totalement disparu de Flandre. Aux Pays-Bas, l'échéance a même
été fixée à 2024. C'est une volonté du SPF Santé Publique. Selon une législation récente plus stricte, une
politique de démolition accélérée est en vigueur pour, entre autres, les produits non friables contenant
de l'amiante dans l'enveloppe extérieure des bâtiments. Et ce, en raison d'un risque d'effritement.
Qu'entend-on par « friable » ? Les plaques de fribro-ciment effritées et détruites sur votre bâtiment. Les
frais de démolition sont sensiblement plus élevés dans ce cas.
Faites rénover votre bâtiment dès maintenant et étalez votre investissement dans le temps. Ainsi, les
coûts resteront gérables, vous aurez droit au meilleur prix et vous éviterez de lourdes dépenses ultérieures.
Traiter le problème de l'amiante n'est plus une option, c'est une obligation et une question de bon sens !
Le métal est une alternative parfaite, sûre et saine à vos plaques d'amiante en toiture et en murs.

Comment Interloods fait la différence ?
- En tant qu'entreprise de construction, Interloods a plus d'un quart
de siècle d'expérience dans la construction industrielle, la location de
hangars et la rénovation.

•25 ans d'expérience

- La sécurité d'abord. Engagement et savoir-faire. Au fil des années,
Interloods a obtenu la certification VCA*. Interloods veille de manière
structurelle à la sécurité et à la santé durant le processus de production
et de montage.

•Certification VCA*.

- Notre entreprise est un partenaire solide et de qualité pour le secteur
pétrochimique, les entreprises du bâtiment, la production et le
secteur logistique.
- Grâce à nos nombreuses réalisations, nos collaborateurs connaissent
à fond leur métier. Nous travaillons toujours avec une équipe fiable.
Tout est produit sur place dans notre usine de production de haute
technologie de Wijnegem. Ce qui permet de garantir des délais de
livraison particulièrement courts.
- Depuis 2013, Interloods fait partie du Groupe FRISOMAT, spécialiste
international de la construction de hangars industriels. Les deux
entreprises ont mis leur savoir-faire en commun. Grâce à leur propre
service d'étude, elles garantissent une livraison ultra-rapide.
- Interloods est une entreprise familiale où la communication avec le
client est très importante, du lancement à la clôture du projet. Les
contacts se passent toujours au niveau de la direction.

• La plus grande machine d'isolation en
Belgique : 114 m de ligne sandwich pour
panneaux épais en acier.

• Plus de 3 hectares d'espace de
production pour réaliser votre projet sur
mesure.

Des réalisations dans toute la
Belgique.

La sécurité est une priorité
absolue.

•Pour tout type
d'application
Un nouveau revêtement
métallique comme alternative
saine.

•Une équipe
exceptionnelle
Notre personnel est toujours prêt.

•Production propre
Fait partie du Groupe Frisomat de
Wijnegem.

•Nombreuses références
De la pétrochimie au secteur
logistique.

• Grâce à une équipe exceptionnelle et au
transport assuré par nos soins, la livraison
est ultra-rapide.

Plus avantageux et plus efficace qu'une nouvelle construction

Des petits travaux ciblés à la rénovation totale : nous rénovons tout bâtiment industriel en connaissance de cause. Nous sommes le
partenaire privilégié, entre autres, de :

...

...

Quelques réalisations :
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•25 ans d'expérience
Des réalisations dans toute la Belgique.

•Certification VCA*.
La sécurité est une priorité absolue

•Pour tout type
d'application
Un nouveau revêtement métallique
comme alternative saine

•Une équipe
exceptionnelle
Notre propre production en tant que
membre du groupe Frisomat.

•Nombreuses références
De la pétrochimie à la production
et au secteur logistique
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