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Certification produit KOMO et certification produit Lloyd’s Register. 

Industrial Quality Scheme for Product Certification 

by Surveillance of Quality Systems (approval NO QIS 122).

NedZiNk réPoNd PréseNTe 
quANd il esT quesTioN de ZiNC

Vous pouvez toujours 
compter sur NedZink

Terrain d’action NedZink



Acteur en vue sur le marché du zinc laminé (Nederlands TitaanZink, ou NTZ), NedZink s’inspire 

quotidiennement des exigences des architectes, concepteurs et artisans d’applications nouvelles 

ou existantes. L’entreprise peut se targuer d’une tradition remontant à 1892. 

Depuis 1995, NedZink fait partie de la holding Koramic Investment Group, un groupe qui fait 

autorité sur la scène internationale. Son site de production est situé à Budel-Dorplein, aux Pays-

Bas. L’entreprise possède des antennes commerciales aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Premier producteur de zinc laminé destiné à la construction labellisé NEN-EN-ISO 9001:2008, 

NedZink promeut le développement d’applications du zinc durables et à la pointe du progrès. 

Partenaire commercial, NedZink fournit à ses clients savoir-faire, qualité et service irréprochable. 

Numéro un sur le marché néerlandais, NedZink est un promoteur inlassable de la diversité créative 

du zinc. 

La force de NedZink réside dans la qualité A et la durabilité du zinc produit ainsi que dans une 

très longue tradition respectueuse de l’homme et de l’environnement. Résolument 

tournés vers le futur, la politique de l’entreprise et les investissements dans des 

techniques de production ultramodernes ont pour but de renforcer encore la 

position de NedZink sur le marché et de créer de l’espace pour de nouvelles 

évolutions.

En bref, l’entreprise NedZink mène une réflexion 

proactive sur tous les aspects du zinc. C’est le sens 

de sa devise : “Think Zink”.
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Créer avec des matériaux esthétiques

APPliCATioNs CréATiVes

Lignes tendues, courbes nombreuses, détails minutieux ou expres-

sions profondes. Tout est possible avec le zinc. Le zinc permet à 

l’architecte de laisser libre cours à son imagination et d’imaginer des 

applications créatives en toiture ou en façade, à l’extérieur ou à 

l’intérieur, dans une maison d’habitation ou un bâtiment utilitaire.

ComBiNAisoN orgANique Pour uNe 

APPAreNCe hAuT de gAmme

Produit naturel, le zinc se combine de façon organique avec  

d’autres matériaux. Il se prête d’autant mieux à une utilisation  

dans des concepts architecturaux haut de gamme, classiques 

comme modernes.
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Créer avec des matériaux esthétiques
ProfusioN 

de formes 

eT iNsPirATioN

Transformation, inspiration et croissance sont 

des valeurs cardinales dans l’art de construire. 

C’est pour cela que les architectes demandent 

sans arrêt des matériaux qui leur permettent de 

créer des concepts nouveaux et plus libres. 

NedZink les y aide en rendant le zinc compatible 

pour toutes les applications de construction. Elle 

fabrique du zinc en bandes, en tôles mais aussi 

en formes arrondies. Cette liberté des formes 

offre à l’architecte une grande latitude pour créer 

des projets esthétiquement réussis.



uNe réPoNse CiBlée à TouTes 

les quesTioNs PrATiques

Mais NedZink ne se contente pas de garantir la 

qualité irréprochable de ses produits. Elle fournit 

également aux professionnels du sur mesure et 

des conseils techniques. Une documentation spéci-

fique répond à toutes les questions pratiques. 

Toutes les ficelles du traitement du zinc dans 

la construction sont transmises lors de cours 

dispensés par des professeurs de pratiques  

internes à l’entreprise.

le NeC Plus ulTrA eN 

mATière de quAliTé eN 

ZiNC-TiTANe

Chez NedZink, des générations successi-

ves de professionnels et des décennies 

d’expérience ont permis d’atteindre le  

niveau de qualité de zinc-titane le plus 

élevé actuellement disponible. Ce matéri-

au de qualité est facile à former et à  

travailler pour créer des systèmes de  

toiture, de façade et d’évacuation des  

eaux pluviales.

Choisir des applications pratiques
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CoNViViAl Pour 

le ProfessioNNel

Pour le professionnel, la travaillabilité d’un matériau 

de construction est un paramètre essentiel. 

Plombiers, couvreurs, constructeurs de façade et 

autres utilisateurs du zinc ont été séduits par les 

propriétés mécaniques et les qualités techniques du 

matériau. Surtout lorsqu’ils doivent construire des 

applications spéciales aux exigences draconiennes 

en matière de résistance et de flexibilité.

Choisir des applications pratiques
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le meilleur Choix Pour uNe 

durée de Vie AlloNgée eT 

uNe esThéTique soigNée

Utilisé pour la confection des toitures, façades et 

systèmes d’évacuation des eaux pluviales, le zinc est 

exceptionnellement fiable parce qu’il dure longtemps 

et parce qu’il peut être réutilisé. Les architectes qui 

conçoivent avec le zinc sont avant tout soucieux des 

possibilités d’application et des effets d’apparence. 

Les maîtres d’ouvrage connaissent quant à eux  

la valeur ajoutée du zinc pour leur bien immobilier. 

En outre, ce matériau bénéficie de l’absence de frais 

d’entretien. L’état stimule ces choix conscients qui 

contribuent à la protection et à l’embellissement de 

notre environnement.

Il contribue substantiellement à préserver notre climat. La réduction du taux 

d’acidité des eaux de pluie allonge sans cesse la durée de vie du zinc, déjà 

impressionnante. Le zinc étant recyclable à 100%, le métal d’origine peut être 

réutilisé de très nombreuses fois sans perdre ses propriétés. Cela permet de 

réduire, sur l’ensemble du cycle de vie, les besoins en énergie pour la  

(re) production ainsi que les volumes d’émissions et de déchets.

le ZiNC oCCuPe uNe PlACe 

NATurelle dANs NoTre CyCle.

La violette de zinc (Viola 

lutea Calaminaria) pousse 

très bien sur un sol  

contenant du zinc.
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Réfléchir à 
des valeurs 
durables

PeoPle PlANeT ProfiT

En tant qu’entreprise durable, NedZink 

souscrit aux trois P que sont “People, 

Planet et Profit”. Dégager des bénéfi-

ces ne peut pas se faire aux dépens 

de l’homme et de l’environnement (et 

en dernier ressort de notre planète).  

NedZink tire littéralement ses matières 

premières de la terre. Près d’un siècle 

de développement et de perfection-

nement du processus de production a 

permis à NedZink de garantir aujour-

d’hui un niveau de qualité dépassant de 

loin les normes européennes de base. 

Les matériaux fournis par NedZink sont 

à la pointe du progrès en matière de  

durabilité et de qualité esthétique. 

C’est en cela qu’ils sont indispensables 

dans la construction. 
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zinc-titane prépatiné

NedZiNk Noir
zinc-titane prépatiné

NedZiNk NoVA
zinc-titane naturel

NedZiNk NATurel

iNVesTir dANs des TeChNiques 

effiCACes eT moderNes

NedZink ne peut pas réfléchir et suivre l’évolution 

des pratiques de la construction sans procéder 

à des investissements structurels dans des 

techniques efficaces et modernes. Chaque 

utilisateur des produits NedZink peut faire appel 

à ce savoir-faire dans l’exercice de sa profession. 

En outre, toute la documentation technique de nos 

produits est toujours disponible en ligne.

Rechercher 
de nouvelles 
ouvertures

l’iNNoVATioN, sourCe éTerNelle  

de fAsCiNATioN eT d’iNsPirATioN

Réfléchissant et agissant toujours dans le souci de qualité, NedZink est aussi continuellement tournée 

vers l’avenir. Recherche de nouvelles ouvertures dans les applications du zinc de construction. 

L’innovation comme leitmotiv. L’utilisation du zinc comme matériau de construction est une longue 

tradition. Mis en œuvre dans des applications toujours innovantes, le zinc continue de fasciner et 

d’inspirer comme s’il était une découverte récente. NedZink NOVA, un zinc-titane prepatiné, illustre 

parfaitement cette évolution. Il a été conçu pour la construction moderne et esthétique.
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Prepatinated Titanium Zinc with  
protective coating on the back
NedZink NATUREL Pro-Tec

Brasilia

Amsterdam New York

Paris

NedZiNk NoVA sTruCTure

NedZiNk NoVA Pro-TeC

déVeloPPemeNT de NouVeAux ProCédés

La création de produits novateurs nécessite aussi un perfectionnement des 

processus de production. Il faut trouver des technologies encore inconnues 

pour créer de nouvelles propriétés mécaniques et physiques. Pour que ces 

développements restent conformes aux normes de qualité certifiées de 

NedZink, l’ingénierie des procédés suit elle aussi chaque évolution du produit.
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réPoNdre de mANière  

flexiBle à ChAque demANde

Un réseau de fournisseurs permet à NedZink de 

réagir de manière flexible à n’importe quelle 

demande. Même pour la fourniture de petits lots. 

Directement de stock ou par commande sur 

mesure. Toujours dans les délais impartis.  

Grâce à une organisation logistique parfaitement 

huilée, NedZink est également en mesure 

d’assurer des livraisons en flux tendu.

Favoriser 

une large application
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uNe gAmme de ProduiTs Très éTeNdue 

Comme PoiNT de déPArT

Partenaire commercial d’acheteurs et d’utilisateurs sur un marché mondial, NedZink se fait 

fort d’assurer la disponibilité maximale de ses produits. Cela commence par une documentation 

claire relative à toute la gamme, qui va des fiches produits aux conseils techniques actuels en 

passant par un service d’offre de prix concret. Le point de départ de cette approche proactive 

du marché est toujours la gamme de produits très complète de NedZink. Du NedZink NATUREL 

au NedZink NOVA et NedZink NOIR, avec ou sans structure, du zinc en bande au zinc en 

feuille, dans tous les formats, poids et épaisseurs. Des systèmes de toiture et de façade 

complets aux dispositifs sur mesure d’évacuation des eaux pluviales.
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Pouvoir compter sur une 

                     assistance technique

Les distributeurs et acheteurs de produits NedZink 

peuvent compter sur une offre multicanaux de 

matériels d’information développés en gestion 

propre (sous forme imprimée ou numérique).  

La participation à des salons et l’organisation de 

séminaires renforcent encore les ventes.  

offrir iNformATioNs eT CoNseils
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Pouvoir compter sur une 

                     assistance technique
Le service de NedZink commence par la garantie 

d’une qualité irréprochable conforme aux normes 

européennes les plus draconiennes. Cette qualité 

est visible pour chaque acheteur grâce à un label de 

l’organisme de certification Lloyd’s Register apposé 

sur le produit. Tous les produits de NedZink sont 

testés périodiquement dans le cadre de son propre 

système de contrôle qualité certifié.

gArANTir le NiVeAu de quAliTé 

le Plus éleVé PossiBle

AssisTer lA demANde de CoNNAissANCes 

sur Tous les froNTs

Des séminaires de NedZink proposés aux architectes et des cours de trois 

journées pour les utilisateurs du zinc sont proposés. Un centre de connaissances 

propres bénéficiant d’un long historique en matière de recherche et de 

professionnalisme assure l’information permanente de toutes les parties 

concernées, internes ou externes, à propos de tous les aspects des produits. 

Le site web www.nedzink.com offre une documentation technique 

complète des différents systèmes. Pour une aide directe ou des 

conseils d’utilisation, la division assistance technique de NedZink 

est toujours disponible.



Pays-Bas
NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tél:  +31 (0)495-455700
Fax:  +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

Allemagne
NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tél:  +49 (0)208-85798-0
Fax:  +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

Belgique
NedZink n.v.
Avenue Jean Lenoir 14 
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tél:  +32 (0)10-452727
Fax:  +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be

www.nedzink.com Vous pouvez toujours compter sur NedZink

Acteur en vue sur le marché du zinc laminé (Nederlands TitaanZink, ou NTZ), NedZink s’inspire 

quotidiennement des exigences des architectes, concepteurs et artisans d’applications nouvelles ou 

existantes. 

NedZink promeut la réalisation de projets architecturaux durables et haut de gamme avec du zinc 

laminé, prépatiné ou structuré. En tant que partenaire commercial, NedZink assure une fourniture 

fiable, un savoir-faire, une qualité et un service irréprochable. Numéro un sur le marché néerlandais, 

NedZink est un promoteur inlassable de la diversité créative du zinc. 

NedZink est consciente de sa responsabilité pour l’homme et l’environnement. Résolument tournés 

vers le futur, la politique de l’entreprise et les investissements dans des techniques de production 

ultramodernes ont pour but de renforcer encore la position de NedZink sur le marché et de créer de 

l’espace pour de nouvelles évolutions.

NedZink fait partie de la holding Koramic Investment Group, un groupe qui fait autorité sur la scène 

internationale. La production se déroule aux Pays-Bas. L’entreprise possède des antennes commerciales 

aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

NedZink. Think Zink.
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