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VOMinfo février 2021 : NUMERO THEMATIQUE : REVETEMENTS SPECIAUX 
Il va sans dire qu’un revêtement protège le matériau. Mais il existe aussi sur le 
marché de nombreux revêtements spéciaux qui vont bien au-delà. Il suffit de 
penser aux revêtements techniques, aux blindages CEM ou aux revêtements 
prévenant la corrosion du béton. Les revêtements antimicrobiens et les 
revêtements offrant une protection contre les produits (de nettoyage) agressifs 
sont également très actuels. 
Nous nous intéressons également aux concepteurs et instituts de recherche. 
Quelles sont les propriétés que doivent posséder tous ces revêtements spéciaux 
et comment sont-ils testés ? Quelles sont les entreprises qui offrent ces produits 
exceptionnels et dans quelles niches de marché ? 
Date de soumission matériel : 15/01/2021  
Date de parution : 08/02/2021  
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VOMinfo avril 2021 : NUMERO THEMATIQUE : SECURITE  
La sécurité est une priorité dans toutes les entreprises. Personne ne souhaite être 
confronté à des accidents ou des incidents qui causent des dommages à 
l'entreprise ou qui ont un impact négatif sur le bien-être de l’employé. 
Nous sommes heureux de vous présenter un aperçu des aspects de sécurité à 
considérer dans le traitement de surface. Nous donnons, bien entendu, la parole 
à certaines entreprises adoptant de « bonnes pratiques » et soumettons quelques 
questions épineuses aux experts en sécurité.  
La sécurité est également un sujet des plus brûlants dans le monde numérique. 
Nous nous penchons sur le cyberespace et des spécialistes de la sécurité vous 
informent des principales menaces et vous expliquent comment vous armer pour 
y faire face. 
Date de soumission matériel : 19/03/2021    
Date de parution : 19/04/2021    
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VOMinfo juin 2021 : NUMERO THEMATIQUE : L’ESTHETIQUE EN TRAITEMENT DE SURFACE 
Outre l'importance fonctionnelle du traitement de surface, l’aspect esthétique ne peut pas être négligé. 
Comme l'aspect visuel est souvent plus visible que l'effet protecteur d'un revêtement ou d'un 
traitement, le client lui accorde également beaucoup d'attention. Son importance ne doit donc pas être 
sous-estimée. 
Quelles sont les techniques et les revêtements spéciaux existants ? Pourquoi les clients veulent-ils 
choisir parmi 1001 couleurs et quelle est l'évolution des couleurs métallisées, des poudres super 
durables, des couleurs anodisées ? Qu'en est-il des nuanciers, des revêtements métalliques haut de 
gamme, etc. ? Nous nous intéressons également aux techniques artisanales et artistiques, telles que les 
peintures murales et les travaux de rénovation. 
Date de soumission matériel : 28/05/2021   
Date de parution : 14/06/2021    
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VOMinfo août 2021 : NUMERO THEMATIQUE : PARTENAIRES VOM A L’HONNEUR 
La VOM coopère avec de nombreux partenaires au niveau régional, national et international. Ils ne sont 
pas tous actifs dans le traitement de surface, mais également dans de nombreux autres secteurs et 
services. Ces collaborations sont essentielles pour se consolider mutuellement, orienter nos membres 
vers les bons prestataires de services et acquérir de nouvelles connaissances. Parce que nous 
n'apprenons vraiment que lorsque nous osons regarder par-delà les murs. 
Dans ce numéro, nous laissons la parole à nos partenaires. Pas de thème fixe, mais un large éventail de 
sujets qui inspireront sans aucun doute tout un chacun, tant sur le plan technique et technologique que 
sur le plan commercial et stratégique : de l'emploi à la technologie des procédés en passant par la 
formation, la sécurité et les techniques de production. 
Date de soumission matériel : 15/07/2021     
Date de parution : 23/08/2021  
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Hans Versmissen, hans@vom.be, T. +32 (0)486 11 87 35 
Marie Dominique Van den Abbeele, m-d.vdabbeele@vom.be, T +32 (0)16 40 14 20 

Consultez toutes les possibilités publicitaires via www.vom.be/fr/centre-dinfo/116/vakblad-vom-info 

VOMinfo octobre 2021 : NUMERO THEMATIQUE : ECOLOGIE & GREEN DEAL 
Le Green Deal arrive ! D'ici à 2050, nous devons tous vivre et travailler de manière neutre sur le plan 
climatique. Cela peut sembler lointain, mais ne vous laissez pas surprendre. Qui plus est, des objectifs 
intermédiaires ont été formulés. Plus vite votre entreprise s’adaptera, plus vite vous en récolterez les 
bénéfices. 
Dans ce numéro, nous examinons ce que vous pouvez déjà faire en tant qu'entrepreneur, ou ce que 
vous devrez prendre en compte dans un avenir proche. Économies d’énergie dans le prétraitement, 
investissement dans des installations à faible consommation énergétique, augmentation de l'efficacité 
de pulvérisation, entreprise circulaire, réduction des déchets de poudre et de la consommation d'air 
comprimé, traitement des produits chimiques, poursuite de la digitalisation, etc. Peut-être pouvez-vous 
encore renforcer l'électrification de votre parc automobile et opter pour des combustibles non fossiles. 
Et comment les pouvoirs publics peuvent-ils vous aider ? De quel soutien bénéficiez-vous avec l'accord 
Green Deal et les primes écologiques ? Nous sommes heureux de donner la parole aux entreprises qui 
ont pris des mesures importantes dans la bonne direction. 
Date de soumission matériel : 17/09/2021     
Date de parution : 11/10/2021 
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    VOMinfo décembre 2021 : NUMERO THEMATIQUE : TRAITEMENT DE SURFACE & DUREE DE VIE 
Le budget et le délai de livraison déterminent trop souvent le choix du système de revêtement, sans 
tenir compte de la durée de vie attendue et de l'environnement dans lequel ces structures ou objets 
doivent évoluer. Mais le client sait-il ce qu'il achète en optant pour un prétraitement minimaliste et une 
peinture moins chère ? Trop souvent, seul le coût à court terme du traitement de surface est pris en 
compte, en négligeant le coût à long terme d'une structure précocement dégradée. 
Dans ce numéro, nous donnons la parole aux adjudicateurs, nous découvrons comment ils prennent 
des décisions budgétaires et comment nous pouvons mieux anticiper et collaborer en la matière. Nous 
examinons également l'aspect technique en permettant aux entreprises qui optent pour l'une ou 
l'autre stratégie de qualité de s'exprimer et de partager leur expérience. 
Date de soumission matériel : 19/11/2021   
Date de parution : 13/12/2021    
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