
Avec un niveau K de 14 et un niveau énergétique de E-40, le NAC (Nouveau 
Centre Administratif) de Houthalen/Helchteren est l’un des bâtiments 
administratifs les plus durables de Belgique. Il regroupe les divers services 
administratifs communaux, le CPAS, la bibliothèque et la police sur un seul 
site. Le bâtiment NAC constitue un point de repère dans cette ancienne région 
minière. Le concept extrêmement attrayant et audacieux de l’architecte Juul 
Vanleysen de la firme Holistic Architecture établie à Hasselt, exécuté par THV 
Mandala, associe une efficacité énergétique très élevée à une fonctionnalité 
et durabilité maximales. Ainsi le toit végétal en sedum permet une intégration 
naturelle dans l’environnement de cet ancien bassin minier.
Dans le nouveau bâtiment NAC, la salle du conseil communal, 

la grande cantine, le réfectoire de la police, la salle des 

mariages et le sol du restaurant ont été dotés d’un parquet. 

Le parqueteur Zebrato de Houthalen a posé un parquet 

‘mosaïque parallèle’. Il repose sur un panneau de fibres de 40 

mm d’épaisseur, un plancher surélevé qui recouvre tous les 

câblages. La superficie au sol totale s’élève à 950 m2 et a été 

encollée avec le produit Parfix PU 57 de Bostik Sol et Mur.
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Le parqueteur

« Donner des garanties en toute sérénité » 

« Surtout dans un bâtiment public où des exigences très 

élevées sont posées à la qualité du plancher, et ce aussi à long 

terme, nous travaillons volontiers avec une entreprise 

professionnelle comme Bostik. La qualité de ses produits, 

mais aussi ses conseils au cours de la phase préliminaire et 

pendant l’exécution des travaux, nous permettent de donner 

des garanties en toute sérénité. Ensemble, nous avons au 



préalable réalisé un plancher-test afin de projeter, aussi à 

l’attention du donneur d’ordre, un sentiment de qualité », 

affirme Stijn de la firme de pose de parquets Zebrato de 

Houthalen. « En termes de qualité de gamme de produits et 

d’accompagnement, Bostik est le partenaire idéal pour ce 

genre de projet ».

BOSTIK, le fournisseur

« La durabilité du plancher dépend de la qualité de l’adhérence 

La colle n’est pas un produit visuel et ne reçoit pas toujours 

l’attention qu’elle mérite. Toutefois, pour la durabilité du 

plancher, la colle adéquate est d’une importance capitale », 

dit Stavros Kontogiannis, représentant chez Bostik. « La 

qualité du plancher, surtout à long terme, dépend de la qualité 

de l’adhérence. C’est la raison pour laquelle nous travaillons 

très soigneusement. Pour un projet de cette ampleur, nous 

procédons à un test de collage et proposons au parqueteur 

une assistance optimale au niveau des conseils et de 

l’accompagnement pendant l’exécution des travaux. C’est à 

ce niveau que Bostik fait véritablement la différence ».

Une adhérence élevée et un bon étalement

Parfix PU 57 est une colle polyuréthane à deux composants à 

l’adhérence très élevée. Ce produit sans solvant présente un 

temps ouvert long et une adhérence finale robuste. Parfix PU 

57 s’utilise pour l’encollage de pratiquement toutes les 

essences de bois et convient aussi sur les chapes anhydrites.
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