
invitation
Dans le cadre de la journée “chantiers ouverts” 

qui aura lieu le dimanche 30 mai prochain, 

les Ateliers Lingand vous ouvrent les portes 

de leur nouveau show-room à Linsmeau. 

Une occasion unique de découvrir le monde de la construction 

dans une ambiance familiale et conviviale

les Ateliers Lingand, entreprise générale spécialisée 
en rénovation durable et décoration d’intérieur, 

perpétue depuis plus de 60 ans la tradition d’une maison 
de décoration de renom. Du gros œuvre à la fi nition dans ses 
moindres détails en passant par l’isolation et l’optimisation 

des énergies renouvelables, Les Ateliers Lingand mettent chaque 
jour à votre service une expérience et une expertise alliant 

construction traditionnelle et maîtrise des dernières 
technologies durables. La qualité et le sérieux en plus.

Show-room et Bureaux 
(sur rdv) 
Ateliers, Stock
Avenue de l’Armée 108
1040 Bruxelles

Show-room (Sur Rdv)
Bureaux
Rue des Martyrs 2
1357 Linsmeau

Tél : +32 (0)2 734 55 80 
Fax : +32 (0)19 63 65 92
www.lingand.com
lingand@lingand.com

L’occasion pour vous de découvrir notre expertise 
et notre savoir-faire dans différents domaines tels que 
maçonnerie, toiture, charpente et châssis, sans oublier 

toutes les énergies renouvelables (maison basse énergie) 
au travers de la construction de nos nouveaux show-rooms.

Dans l’espoir de vous y rencontrer nombreux,

Nicolas Dulait & Sylvie de Cazes

Dimanche 30 mai de 10h à 17h
Rue des Martyrs n°2, 1357 Linsmeau

Au programme : 
•  Visite guidée du chantier 

avec explications sur les 
nouvelles techniques et 
matériaux technologiques 
(isolation, étanchéité à 
l’air, à l’eau…)

•  Stand de présentation 
sur les différents 
matériaux durables

•  EXPO photos de nos 
chantiers 

•  Château gonfl able pour 
les enfants

•  Un verre de bienvenue 
vous sera offert…



La construction de notre showroom, 
un savoir faire à tout point de vue !
La construction et la rénovation durable constituent le 
fer de lance de bon nombre d’entreprises aujourd’hui. 
Or tant les matériaux que les technologies ont 
considérablement évolué ces dernières années et il 
n’est pas toujours aisé de les maîtriser et donc d’en 
tirer le parti voulu. Pourtant, grâce à une politique 
de formation soutenue et d’encadrement systématique 
par des responsables de chantier au fait des dernières 
techniques de pointe, nos équipes vous assurent une mise 
en œuvre optimale de ces techniques afi n que chacune 
de nos réalisations soit la plus “durable” possible.

Notre nouveau show-room en pleine phase de 
parachèvement constitue une opportunité unique de vous 
démontrer la parfaite mise en œuvre de celles-ci. 
Lors de votre visite, une explication détaillée par un 
patron passionné vous permettra d’en découvrir tous 
les tenants et aboutissants. Venez donc découvrir 
comment nous allions la maçonnerie ou la charpente 
traditionnelle en chêne aux technologies dites plus 
“durables” que sont d’une part l’isolation avec des 
matériaux durables tels que panneaux de fi bre de 
bois Celit et Steico, panneaux de cellulose de papier 
Homatherm, chanvre, plâtre naturel Lambert, enduits 
à l’argile et à la chaux (phase 2) et d’autre part, les 
étanchéités à l’air et à l’eau avec des produits tels que 
pare- ou freine-vapeur Intello DB, DB+, Contega... ; et 
enfi n les énergies renouvelables telles que chauffage 
sol, via pompe à chaleur, ventilation mécanique assistée 
avec échange double fl ux, panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques (2e phase).

Pour en savoir plus sur ce que vous y verrez, rendez-
vous sur http://www.lingand.com dans la rubrique 
“Entreprise générale – Journée Chantiers Ouverts 2010”.
Ou venez nous rendre visite sur place, le 30 mai !!!


