
travail sur mesure et sciage toitmat

1Que proposons-nous ?
Travail sur mesure et au laser

SCIAGE, FORAGE et FRAISAGE DES PANNEAUX DE FAÇADE

Aluminium
Nous proposons des couvre-murs en aluminium et autres pièces sur mesure telles que seuils de 

fenêtre et sablières, mais également des tuyaux d’évacuation en aluminium sur mesure.

Zinc et cuivre
Toutes nos sites sont des centres Umicore VM ZINC agréés  : nous coupons, plions et façonnons 

toutes les pièces aux dimensions souhaitées, à la minute ! Vous pouvez également désormais nous 

commander vos gouttières demi-ronde sur mesure.

Tôle métallique
Accessoires tôles profilées et panneaux sandwich ECO sur mesure, cranté ou non cranté en  

RAL 7016 et RAL 8019.

Toitmat propose des produits de haute qualité provenant de fournisseurs reconnus tells que 

Eternit, Trespa et Rockpanel. Les panneaux sont sciés, frisés et forés sur mesure. Découvrez 

maintenant également Alucobond et VM Zinc Composite.

Toitmat dispose d’un département spécialisé pour tous vos sciages et travaux sur mesure. 

Notre parc de machines moderne plie et coupe le zinc et l’aluminium aux formes et 

dimensions souhaitées sur mesure, avec rapidité et précision. Nous pouvons également 

vous aider pour vos travaux de sciage, forage, fraisage et ponçage. Notre conseiller 

technique se rend sur chantier pour la prise des mesures de vos couvre-murs. Seulement 

le meilleur est réservé à nos clients ! Découvrez ce que nous pouvons faire pour vous.

Peinture et anodisation
Les couvre-murs et autres travaux sur mesure sont réalisés au laser et pliés sur place par Toitmat. 

Ces couvre-murs sont ensuite anodisées et peints à la couleur souhaitée. Les planches de rive de 

différents modèles peuvent également être rapidement peintes.

w w w . t o i t m a t . b e

t o u j o u r s  d i s p o n i b l e



2

Z I N KT o i t m a t 
Tournai Rue de l’Ancienne Potence 12  I B-7501 Orcq-Tournai  I T  +32 (0)69 59 05 40  I info@toitmat.be  
Frameries  Avenue des Amériques 1  I  B-7080 Frameries-Mons  I T  +32 (0)65 22 03 70  I info@toitmat.be 
TVA  BE 0406.783.158

ZINC

TOITURE

BARDAGE

ISOLATION

Mesure sur chantier

Chapeaux de cheminée en inox et en cuivre

Après concertation, notre conseiller technique se rend sur votre chantier pour mesurer 

les couvre-murs qui peuvent ensuite être produits dans nos ateliers. N’hésitez pas à nous 

contacter !

Sur mesure dans 6 modèles différents :

PONÇAGE ET SERTISSAGE

Parc de machine à votre disposition
Zinc et cuivre

Aluminium

Sciage, forage et fraisage

• Plieuses

• Machines à joint debout

• Piccolo (appareil pour le sertissage) utilisation gratuite en cas de commande de joints debout

• Machine à cintrer pour les gouttières demi-ronde

• Machine laser

• Machine laser

• Presse plieuse (= plieuse)

• Machine à souder et à sertir

• Ponçeuse

• Scie à 2 têtes

• Scie à faisceau

• À partir de 2017 : Machine CNC ROVER

• Scie à panneaux


