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BELGIUM COATINGS obtient le 
premier label QUALISTEELCOAT 
en Wallonie

C’est avec grand plaisir que la VOM 

asbl, l’association belge des traite-

ments de surface des matériaux, peut 

décerner le premier label de qua-

lité QUALISTEELCOAT (catégorie C5 

Marine High) en Wallonie, et le deu-

xième en Belgique, à la société Belgium 

 Coatings implantée à Grâce-Hollogne.

L’importance de QUALI-
STEELCOAT

QUALISTEELCOAT est une arme pour 

l’avenir. Nous constatons que dans le 

secteur de la construction, les promo- 

teurs, les bureaux d’architectes et les 

prescripteurs se réfèrent de plus en 

plus souvent dans leurs cahiers de 

charge à des garanties et des systèmes  

de qualité reconnus, dont QUALI-

COAT et QUALISTEELCOAT. Cette 

tendance se perçoit également dans 

le secteur de l’ingénierie ou dans l’in-

dustrie métallurgique. Il est clair que 

QUALISTEELCOAT va donc rapide-

ment gagner en importance et assuré-

ment aussi dans les pays voisins. Les 

entreprises de laquage ont donc tout 

intérêt à être les premières impliquées. 

QUALISTEELCOAT décrit, en outre, 

des systèmes de peinture durables et 

innovants. 

BELGIUM COATINGS   
 
La société Belgium Coatings, implan-

tée à Grâce-Hollogne, est une entre-

prise familiale spécialisée en sablage, 

grenaillage, métallisation, peinture 

industrielle et poudrage. Elle dispose 

d’installations et de matériel de pointe 

et travaille tant en atelier que sur chan-

tier. Sa mission: protéger et embel-

lir ! Son objectif: créer un partenariat 

solide et durable avec ses clients pour 

répondre à leurs exigences. La société 

est actuellement dirigée par Olivier et 

Jean-Marc Roland. 

Fondée en 1975, Belgium Coatings a 

connu un formidable développement 

au cours de ces dernières années. 

Les investissements réguliers (maté-

riel, formation, certificats...) qui ont été 

consentis pendant cette croissance 

sont le gage d’une maîtrise de plus 

en plus pointue de son savoir-faire 

ainsi que de son souci d’apporter à 

ses clients le meilleur des services. 

La société occupe maintenant plus 

de 80 personnes. Ses installations, 

d’une superficie de 24 000 m², ont été 

conçues pour s’adapter aux exigences 

techniques et environnementales. La 

proximité des grands axes routiers 

diminue considérablement les incon-

vénients liés aux transports. 

Gare de Luxembourg

Escaliers grandes dimensions
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Forte de ses 38 ans d’expérience dans 

le traitement de surface, la société Bel-

gium Coatings est un partenaire fiable 

et professionnel.

 

A propos de QUALISTEEL-
COAT

Depuis 2011, la VOM asbl est titulaire 

de licence, pour le marché belge, du 

label de qualité QUALISTEELCOAT 

pour la protection de l’acier. Outre 

la gestion et la promotion du label, 

la VOM a pour mission de veiller au 

contenu des spécifications techniques 

et de le confronter à l’avancée de la 

technologie.

Ce label de qualité est basé sur le 

contrôle du processus de revêtement, 

du système de peinture, du contrôle 

interne et du produit fini. Les exigences 

sont définies dans une spécification et 

sont basées sur des normes et procé-

dés généralement reconnues qui éta-

blissent, en particulier, la façon dont 

une qualité supérieure et fiable peut 

être obtenue. Ceci est déterminé par 

un comité technique international. Le 

contrôle et l’inspection sont effectués 

par un laboratoire et des inspecteurs 

indépendants accrédités par Qua-

listeelcoat. Pour la Belgique, il s’agit 

du CoRI, Coating Research Institute, 

implanté à Limelette.

Le champ d’application de Qualisteel-

coat est très vaste et couvre tant 

l’acier non-traité que l’acier galvanisé 

(métallisation, galvanisation à chaud, 

peinture riche en zinc, shérardisation, 

galvanisation électrolytique…) recou-

vert ensuite d’une couche de peinture 

liquide ou en poudre. Ces systèmes de 

peinture peuvent en outre (en fonction 

de la classe de corrosivité) être utilisés 

pour des applications intérieures ou 

extérieures. 

L’Europe compte actuellement 32 

entreprises de laquage ayant obtenu 

le label Qualisteelcoat. La liste la plus 

récente peut être consultée sur www.

qualisteelcoat.net.

Pour plus d’informations

Belgium Coatings

Jean-Marc Roland

Laquage bi-color

Chargeuse à betteraves

Erratum
In het artikel van Indufinish dat verscheen in het februari nummer op p.15 is een fout geslopen: De titel “Hangend lakken 

bij Bruynzeel Keukens” moet zijn “Hangend lakken bij Bruynzeel Storage Systems” en alle verwijzingen naar de firma 

Bruynzeel keukens moeten navenant worden aangepast.


