
VOTRE PARTENAIRE EN TERME DE QUALITÉ

En tant que professionnel, vous trouverez en Belned le fournisseur pour tous vos articles. La qualité 

est au centre de nos préoccupations pour les produits que nous fournissons. Vous pouvez nous 

contacter pour une gamme complète de:

Belned est le spécialiste dans le domaine des articles de vitrage depuis 1978. 

Nous fournissons nos produits à des entreprises de verre et de peinture, des 

fabricants de verre et des entreprises de construction et des entrepreneurs 

partout aux Pays-Bas et en Belgique.

NL     Ramgatseweg 4, 4941 VS Raamsdonksveer

  T +31 (0)162 576 576  verkoop@belned.nl  www.belned.nl

BE      Industriezone Centrum Zuid 3041, B-3530 Houthalen 

T +32 (0)11 525 880  sales@belned.be

WEBSHOP.BELNED.NL

Dans notre vente en ligne, vous trouverez la gamme complète et vous pouvez commander  

nos articles rapidement et facilement en quelques étapes seulement. C’est possible  

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Uw partner voor kwaliteit

NOUS AVONS ASSOCIÉ NOS VALEURS

FONDAMENTALES AVEC LE NOM DE

NOTRE SOCIÉTÉ:

Basé sur la confiance Efficacité Loyauté

Nous ne connaissons pas le ‘non’ Enthousiasme Détermination
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NOS PRODUITS
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LES COLLES ET 
MASTICS

DES SURVITRAGES
DES GRILLES DE 
VENTILATION



LES COLLES ET
MASTICS MEGA:

• sont disponibles pour pratiquement toutes les surfaces

 et finitions.

• sont de qualité supérieure et sont appropriés pour des

 utilisations spécialisées.

• peuvent souvent être commandés en cartouches

 et tubes.

• sont disponibles en différentes couleurs.

Belned propose dans sa gamme de nombreux produits d’étan-

chéité destinés à un usage professionel. La gamme de produit 

se  compose des colles et mastics à base d’acrylate, de silico-

ne,  hybrides et adhésifs, des  mousses PU et des produits de 

 nettoyage. Nous proposons également divers produits liés aux 

colles, tels que des pistolets à main, à batterie et à air comprimé. 

La série Mega de notre gamme est une sélection des meilleurs 

produits pour les applications les plus courantes. Nous distribuons 

ces produits sous notre marque Belned

Les survitrages de Belned sont une solution idéale et économique 

pour effectuer (par la suite) une isolation supplémentaire. Nos

survitrages empêchent les courants d’air, le froid, la chaleur et le 

bruit dans les habitations et bureaux. Nous proposons une vaste 

gamme de survitrages de différents modèles et formats ainsi que 

des portes coulissantes Duraview. Bien entendu, vous êtes égale-

ment à la bonne adresse pour toutes les pièces nécessaires pour 

vos survitrages.

Le professionnel peut également contacter Belned pour tous les

matériaux nécessaires à l’installation des parcloses, des survi-

trages et des grilles de ventilation. Nous proposons une gamme 

complète dont une partie des produits est développée et produite 

en interne. Ainsi que tout le materiel nécessaire pour assurer une 

installation de qualité.Notre assortiment de parcloses se compose en plus des parcloses 

standard, de lattes de fondation, de lattes de feuillure, de grilles de 

ventilation, de lattes de nez, de lattes de tête en MDF, de plinthes 

en MDF et de profils de vitrage en aluminium. Nous pouvons four-

nir toutes les parcloses entièrement personnalisées et les livrer 

de manière à ce que vous, en tant que peintre ou vitrier, puissiez 

commencer à travailler immédiatement sur votre lieu de travail.

Il est indispensable de bien ventiler afin d’éliminer le taux de CO2, 

condensation et autre odeurs non agréables. Belned assure des 

solutions de qualité au niveau de ventilation. Nous proposons sous 

le label MegaAir une vaste selection de grilles de ventilation qui 

combine qualité et design.

Nous livrons des différents recouvrement sur mesure. Vous

pouvez vous adresser à Belned pour tout recouvrements de

terasses ainsi que les recouvrements thermiques qui peuvent

servir comme espace de vie et pergolas (ossature en bois,

carport) Les recouvrements peuvent être réalisé en vitrage

synthétiques ansi que les parois latérales également réalisable

en portes coulissantes et lamelles pivotantes pour la toiture.

LES PARCLOSES 
BELNED:

• sont livrées en Meranti rouge foncé de première

 qualité, conformément à la norme PEFC.

• sont également disponibles, sur demande, en bois

 certifié KOMO et FSC.

• sont également en stock en divers modèles en bois

 Accoya, la meilleure alternative pour le bois dur 

 ropical et certifiées FSC.

• sont emballées et distribuées facilement par marque.

• peuvent être livrées de différentes manières.

LES SURVITRAGES DE BELNED

EN ALUMINIUM:

•  ont un effet isolant: la valeur isolante du (simple)  

vitrage augmente de 50 à 80%.

• sont moins chers que le verre HR.

• sont disponibles dans presque toutes les formes.

• sont disponibles dans pratiquement toutes les

 couleurs RAL.

• sont disponibles avec différentes épaisseurs de verre

 et peuvent être utilisés avec certaines épaisseurs

 de plus, ils sont fournis avec un film acoustique, 

 ce qui augmente encore l’effet d’isolation acoustique.

• sont simples et rapides à assembler, sans effectuer

 des travaux sur les structures existantes.

• sont parfaits pour les bâtiments où les chassis de

 fenêtre qui ne peuvent pas supporter le double vitrage

 ou bien là où le caractère original de la fenêtre doit

 être préservé

• sont esthétiques et offrent une longue durée de vie.

 La rupture thermique est exclue.

ARTICLES DE VITRAGES ET OUTILS

BELNED:

Notre gamme complète se compose de bandes PE,

de bandes comprimées, de bandes de verre, de bandes 

de miroir, de bandes de couronne, de bandes de 

violoncelles, de profilés enroulables, de caoutchoucs 

de support, de blocs en forme de coins, de blocs á 

clouer (pour les lattes de nez), de clips de latte (pour les 

lattes de nez), de plaques de remplissage, de cubes en 

néoprène, de cubes flammi, de mousse ronde, d’étha-

foam et de divers produits de nettoyage. Des differents 

accessoires d’installation sont egalement disponible 

(agraffeuses, petit outillage et accessoires )

Pour l’outillage vous pouvez envisager des pistolets 

à sceller, des cloueuses, des supports en verre, de 

scellant et des découpeurs de feuillures, de coupe-verre 

et de divers petits outils ainsi que de toutes les pièces 

nécessaires

LES GRILLES DE VENTILATION

BELNED:

• sont faites sur mesure pour vous.

• diffèrent la capacité de ventilation et la hauteur

 d’installation.

• conviennent pour une installation directe sur le verre

 ou la ligne intermédiaire.

• peuvent être placées dans les chassis en bois, en

 aluminium ou en plastique.

• sont de haute qualité et répondent parfaitement aux

 exigences techniques du ‘Décret sur la construction’,

 tant pour la construction neuve que pour la rénovation.

• sont entièrement conformes aux exigences de

 performance énoncées dans les ‘NEN 1087‘, ‘NEN

 3660/61’ et aux instructions et  exemples relatifs à la

 réalisation d’installations de ventilation conformément

 au ‘NPR 1088’.

LES VÉRANDAS  
BELNED:

• Peuvent être réalisés sur mesure.

• Sont disponibles en différantes exécutions en profile 

 aluminium mattes et brillantes et toutes couleurs RAL

• En laque structurale et metalliqué

• Peuvent être livré complètement avec porte coulissante,

 écran et clef.

PARCLOSES LES COLLES ET MASTICS SURVITRAGES GRILLES DE VENTILATION
ARTICLES DE VITRAGES
ET OUTILS 

CONSTRUCTION
DE VERANDAS
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