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LEDEN IN DE KIJKER

Nous avons démarré l’année en accueillant déjà quelques nouvelles entreprises dans 

notre réseau ! Ensemble, nous travaillons à un avenir prometteur pour l’industrie du 

traitement de surface. Nous souhaitons vous présenter ces nouveaux membres !

Bienvenue à Allco Finishing, EUROBLAST, Poedr, ROOFTG, Van Hool et ZinkInfo 

Benelux

Nouveaux membres en 2023 

ALLCO FINISHING

Allco Finishing offre la bonne solution pour 

chaque question de traitement de surface. 

Cela exige des connaissances, de l’expé-

rience et une capacité à résoudre les pro-

blèmes, ainsi qu’une entreprise de taille et 

polyvalente.

Tous les ingrédients sont rassemblés pour 

réussir le traitement de surface de votre 

métal.

Contact: Joost Van Aaken (info@allco.be)

EUROBLAST
Euroblast N.V. est une entreprise de gre-

naillage d’acier entièrement automatisée 

située à Anvers depuis 1984, spécialisée 

dans le grenaillage et la conservation des 

plaques d’acier pour la construction navale, 

la construction de réservoirs, l’offshore et 

l’industrie.

Leur objectif ? Fournir aux clients les solu-

tions les plus complètes pour leurs projets. 

Ils s’efforcent d’établir un partenariat à long 

terme où la qualité du travail, la flexibilité 

et la confiance mutuelle vont de soi.

Contact: Manon Bos (info@euroblast.be)

POEDR

Poedr est une entreprise de revêtement 

à façon dirigée par les frères Arne et Sven 

Goethals. Elle est située à Waregem. Le 

sablage, la métallisation, le prétraitement 

chimique et le revêtement en poudre de 

l’acier, de l’aluminium et de l’acier galvanisé 

font partie de leurs spécialités. Ils disposent 

de 2 lignes de peinture (manuelle et auto-

matique) qui, ensemble, leur permettent 

de peindre à la poudre 1400 m2 par jour.

Contact: Arne Goethals (info@poedr.be)

ROOFTG

ROOFTG produit des tuiles métalliques 

qui ajoutent de la valeur aux nouvelles 

constructions et aux projets de rénovation 

et qui augmentent également le confort 

des personnes qui vivront ou travailleront 

dans le bâtiment.

Pour maintenir leur position de leader du 

marché mondial des tuiles métalliques, ils 

se concentrent sur la qualité, l’innovation 

et un état d’esprit proactif orienté vers les 

solutions.

Contact: Yannick Bensaad (yannick.

bensaad@rooftg.com)

VAN HOOL

Depuis 75 ans, Van Hool a choisi le bon 

chemin à suivre. Animés par des per-

sonnes passionnées par l’innovation et 

l’excellence, nous sommes leader avec 

nos autocars, nos autobus et nos véhicules 

industriels. Il ne faut pas se diriger ailleurs 

pour offrir aux clients la meilleure, la plus 

propre, la plus sûre, la plus confortable et 

la plus unique expérience de conduite.

Contact: Erik De Weerdt (eric.de.weerdt@

vanhool.com)

ZINKINFO BENELUX

La galvanisation à chaud est un procédé 

unique et est le “champion du monde 

de la prévention de la corrosion” depuis 

plus de 150 ans. Dans la lutte contre le 

réchauffement climatique, la construction 

circulaire a un rôle majeur à jouer. Faire 

un meilleur usage et réutiliser les matières 

premières rares est notre fil conducteur. 

Grâce à la galvanisation à chaud, on passe 

à un acier 100% circulaire. 

Pour les acteurs d’aujourd’hui et de de-

main, l’association professionnelle Zin-

kInfo Benelux souhaite que la galvanisa-

tion à chaud soit généralement reconnue 

comme la forme la plus efficace et la plus 

durable de prévention de la corrosion de 

l’acier.

Contact: Evi Renard (info@zinkinfobene-

lux.com)


