
Dans une cuisine de collectivité, les sols et les murs doivent pouvoir résister aux chocs et aux coups, au 
sens propre. Il est donc préférable de faire appel à un spécialiste. La SRL V&S est votre partenaire pour vos 

revêtements de sols et de murs professionnels. Cette entreprise basée à Herve est spécialisée dans les projets 
globaux et ses produits phares sont les dalles en PVC et les revêtements muraux en polycarbonate. 

PUBLISCOPIE

La SRL V&S est spécialisée dans les réalisations globales de cuisines 
(de collectivité) professionnelles et industrielles. Elle propose un con-
cept global, que l’on pourrait résumer à  « construire et transformer 
facilement du sol au plafond ». V&S ne transige pas avec la qualité et 
ne travaille qu’avec des matériaux auxquels elle fait confiance depuis 
des années. Son équipe d’experts s’attelle à faire de chaque projet un 
petit bijou, non seulement en soignant le confort et le design, mais en 
optimisant en outre la facilité d’utilisation, l’hygiène et la durabilité. 

Sols en PVC
En matière de revêtements de sols, V&S opte souvent pour le PVC. 
Son gérant Staf Van Dessel nous explique quels sont les avantages 
de ce type de revêtement de sols. « Les dalles en PVC ont un relief 
léger qui leur confère un aspect esthétique et une bonne adhérence. 
Elles satisfont aux normes HACCP et se nettoient très bien, ce qui 
fait de ce revêtement de sol une solution idéale dans les cuisines (de 
collectivité).
Le processus de soudage thermique et chimique des joints permet 
une finition des sols 100% étanche aux liquides, conformément à la 
norme PBV. Les sols peuvent être livrés dans toutes les couleurs RAL. 
Les joints soudés sont eux aussi livrables en différentes couleurs, ce 
qui offre une large palette de possibilités dans la cuisine. En fonction 
du type de sols pour lequel vous avez opté et de l’intensité de leur 
utilisation, vous pouvez les aspirer ou les balayer, les entretenir vous-
même ou les faire nettoyer par des professionnels. »   

Distributeur exclusif de Davel® Floorsystems
V&S est le distributeur exclusif de Davel® Floorsystems en  Belgique. 
Ces systèmes de sols sont fabriqués avec du PVC neuf ou recyclé 
et offrent une solution résistante à l’usure, étanche aux liquides et 
antidérapante pour votre cuisine professionnelle. Les systèmes de 
sols Davel® Floorsystems peuvent être installés dans pratiquement 
n’importe quelle construction et comme ils sont en plus utilisables 
immédiatement, les travaux d’installation ne perturberont pour ainsi 
dire pas le déroulement des activités de votre entreprise. 
« Vous avez le choix entre trois lignes de produits », explique Staf 
Van Dessel. « Les systèmes de sols Davel Essentials se composent de 

 dalles fabriquées avec du PVC 100% recyclé et disponibles en trois 
couleurs standard : noir, gris et gris foncé. » 
« Contrairement aux systèmes de sols Davel Essentials (à base de PVC 
recyclé), les systèmes de sols Davel Premium se composent de dalles 
en PVC 100 % neuf. Le choix de ce matériau permet de travailler avec 
des carrelages massifs, de qualité constante et aux couleurs stables et 
solides. Les dalles sont disponibles dans pratiquement toutes les cou-
leurs RAL. Lors de la pose, nos spécialistes collent chimiquement les 
dalles les unes aux autres et les soudent thermiquement par le haut, ce 
qui permet d’obtenir un sol étanche aux liquides, résistant à l’usure, 
antidérapant et qui peut supporter une utilisation intensive. » 

Nouveauté : Davel Trend
La gamme Davel® Floorsytems accueille un nouveau venu : Davel 
Trend. « Le système de sols Davel Trend se caractérise par une fonction-
nalité et un design industriels. Avec un choix entre différents motifs 
et couleurs, les dalles Trend dégagent une impression d’élégance », 
explique Staf Van Dessel. 
Le mécanisme d’encliquetage (invisible) breveté permet d’encliqueter 
facilement les dalles et de les fixer en position flottante. Grâce à cet-
te technique, il n’est pas nécessaire de coller le système de sols, ni 
d’avoir des joints thermiques. Les dalles en PVC Davel Trend sont 
en outre renforcées avec de la fibre de verre et enduites d’une laque 
en polyuréthane Protectonite au-dessus de la couche supérieure ré-
sistante à l’usure. »

Panneaux muraux Lexan Cliniwall
L’expertise de V&S est loin de se limiter aux sols, comme l’explique 
Staf Van Dessel. « V&S est également spécialisé dans la pose pro-
fessionnelle et presque sans joints de revêtements muraux en poly-
carbonate. Les panneaux sont fixés et pliés sans utiliser de profilés 
superflus. Nous privilégions les panneaux Lexan Cliniwall, qui con-
stituent à nos yeux une excellente alternative aux panneaux en PVC 
et en polyester. De surcroît, les panneaux Lexan Cliniwall présentent 
des propriétés antibactériennes et sont particulièrement robustes, 
résistantes aux chocs et aux produits chimiques et faciles à nettoyer. 
Elles sont conformes aux normes EN 13501-1 et B-s1-d0. » 
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