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THÈME

ZINQ - België et ZINQ - Nederland 

font partie de la branche belgo-néer-

landaise de Fontaine Holdings, le plus 

grand groupe européen dont l’acti-

vité principale est la galvanisation à 

chaud de l’acier. Elle fournit égale-

ment des systèmes duplex (revête-

ment en poudre et peinture liquide). 

Ce groupe emploie plus de 400 per-

sonnes et galvanise plus de 150 000  

tonnes d’acier par an. Les usines sont 

situées à Pelt, Houthalen, Anvers, 

Gand, Ypres et Charleroi. ZINQ - 

Nederland a 2 sites à Veenoord.

Le groupe dispose de bains de zinc* parmi 

les plus larges, les plus profonds et les plus 

longs d’Europe et a également déposé des 

marques de qualité supérieure qui s’inscri-

vent dans l’organisation unique de ZINQ : 

duroZINQ pour la galvanisation à chaud 

et colorZINQ pour le revêtement sur 

acier galvanisé.  

Le revêtement par poudre ou peinture li-

quide avec colorZINQ est toujours le meil-

couche primaire et protection contre la 

corrosion (protection cathodique), suivie 

du revêtement peinture pour le design 

et une protection supplémentaire. Dispo-

Une directive importante pour le revête-

ment par poudre et peinture liquide est la 

liquides sur supports galvanisés» publiée 

en septembre 2021. Ce code de bonnes 

pratiques est la version actualisée de la di-

rective «Peintures poudres et liquides sur 

zinc», publiée en 2013.

-

tion entre OnderhoudNL, Vereniging ION, 

a été élaboré à la suite d’une consultation 

approfondie entre ces groupes profession-

nels et leurs membres. En conséquence, 

-

semble du secteur. 

Une raison importante pour laquelle 

ZINQ, et plus particulièrement Kris De-

ferme (membre du conseil d’administra-

tion de la VOM et président du groupe 

activement à cette directive pratique, est 

d’une part de promouvoir encore plus le 

-

per tous les aspects supplémentaires tels 

que l’aptitude au revêtement. 

D’autre part, la liste de contrôle de la di-

rective est un outil idéal pour conclure de 

points de vue convergent et qu’un produit 

Les 64 balcons installés en 2014 dans 

l’hôtel à thème Victory Therme Erding, en 

protection anticorrosion à long terme et 

d’esthétique.  Les 64 balcons qui ornent le 

côté sud de l’hôtel ont été conçus sur le 

modèle de la coque d’un navire et attirent 

le regard depuis l’ouverture de l’hôtel.

15 tonnes d’acier divisées en 128 pièces 

individuelles pour un total de 64 balcons 

thème - telles étaient les données clés que 

le client Hammer Stahl Manufaktur a trans-

était la solution, et la conclusion intermé-

diaire après plus de 7 ans de tests pra-

du revêtement est toujours aussi intense 

qu’au premier jour et la corrosion est 

Fait amusant : les balcons sont souvent uti-

lisés par les clients de l’hôtel pour recons-

tituer la célèbre «scène de la proue» du 

ZINQ België
Petra Lenaerts / Kris Defermei

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE COLORZINQ:

-

-

© Hotel Victory Therme Erding GmbH © Hotel Victory Therme Erding GmbH

© Hotel Victory Therme Erding GmbH


