Les carreleurs aiment
les fédérations actives
Le conté de fée de Fecamo & Natuursteen West-Vlaanderen se poursuit! Pour la énième fois, le
comité directeur de Fecamo-West a remis l’ouvrage sur le métier, comme en témoignent les quelque 160 professionnels de la construction intéressés présents le lundi soir 13 décembre à la nouvelle B’aula de la Confédération Construction. Une année 2010 clôturée en beauté, avec un exposé
passionnant de Febenat et une démonstration pratique signée Innotec en apothéose.

Thèmes actuels
La section ouest-flandrienne devient peu à
peu une valeur sûre dans le monde belge
des carreleurs. La fédération accueille chaque fois de nombreux représentants et entreprises des métiers du parachèvement
provenant même de bien loin en-dehors
des limites provinciales. Un des ingrédients
à succès principaux constitue tout simplement le choix mûrement réfléchi de sujets
qui intéressent et passionnent tous les carreleurs parce que ces sujets sont tournés
vers la pratique et d’actualité. Il en fut encore ainsi lors du quatrième et dernier événement de 2010, une soirée d’information
organisée le 13 décembre à Courtrai avec
au programme des thèmes comme ‘l’étanchéité parfaite des douches walk-in’ et ‘la
pierre naturelle sous un autre jour’. Dans
son allocution de fin d’année, le président
de Fecamo-West, Peter Goegebeur, a, pour
le public venu en nombre, levé un coin du
voile mystérieux sur 2011, avant de se lancer dans une brève présentation du nouveau Vademecum de la pierre naturelle de

Febenat. Sous l’intitulé “La pierre naturelle
sous un autre jour”, le contenu de cet ouvrage de référence particulièrement pratique a été abordé de manière détaillée et
illustrée par Geert Legein, directeur de la
Fédération des Grossistes belges en Pierre
Naturelle. Les participants présents ont pu
découvrir comment faire le meilleur choix,
mais aussi procéder à la pose et à l’entretien des carrelages en pierre naturelle. Ce
‘cours accéléré’ s’est terminé par les sages
mots suivants: “la pierre naturelle est un
produit vivant”; la diffusion d’informations
correctes ainsi qu’une bonne exécution et
la connaissance de directives d’entretien
appropriées constituant ici d’importants
points d’attention.
Démonstration
Une demi-heure plus tard, Filip Vansteenhuyse d’Innotec a présenté un système
d’étanchéité à l’eau novateur pour cellules
de douche. Dans l’atelier du Syntra Courtrai
a suivi une démonstration en direct: une
douche simulée a été dotée de deux cou-

ches d’étanchéité projetées sous pression
avec raffinement sur les parois de la
douche. Élément marquant: la vitesse avec
laquelle les couches ont été appliquées
‘mouillé sur mouillé’. En outre, la couche de
fond est de couleur foncée, de telle sorte
que la couche de finition plus claire peut
être appliquée de manière soignée et bien
visible, garantissant ainsi une excellente
étanchéité à l’eau jusque dans les moindres
recoins.
Conclusion
Fecamo & Natuursteen West-Vlaanderen se
profile de plus en plus comme une source
d’informations intarissable et extrêmement
fiable. Pas étonnant quand on sait que le
groupe de travail directeur sort chaque jour
ses antennes pour suivre de près toutes les
évolutions des techniques et autres innovations. Les besoins et la qualité des formations pour carreleurs sont aussi
régulièrement testés. La formation pour
chapistes récemment démarrée au Syntra
Bruges a ainsi recueilli un joli 9,5/10!
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