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Cheminées et évacuation des fumées : Conduits inox 
simple et double paroi, flexibles simple et double 
peau, grilles, matériel d’inspection et de ramonage, 
accessoires pour poêles, consommables, …

Ventilation : Réseaux aérauliques, caissons VMC 
simple et double flux, régulation, accessoires, 
consommables, …

Chauffage : Accumulateurs thermiques, boilers, eau 
chaude sanitaire, tampons et vases d’expansion, …

Traitement de l’eau : Adoucisseurs, filtres, 
cartouches, consommables, ...

Votre solution
depuis plus de 30 ans

https://www.detandt.com/Produits%E2%80%93Chemin%C3%A9es.html
https://www.detandt.com/Produits%E2%80%93Ventilation.html
https://www.detandt.com/Produits%E2%80%93Chauffage.html
https://www.detandt.com/Produits%E2%80%93Traitement-de-l'eau.html
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Stéphanie Simon
Administratrice

En cette période particulière, je commencerai par 
remercier chacun des membres de notre équipe.

Merci pour votre patience, votre temps, votre 
professionnalisme et vos sacrifices… Entre 
arrêts partiels ou complets, télétravail ou travail 
terrain et chacun traversant son lot de difficultés 
personnelles. 
Merci également à nos clients pour leur fidélité en 
ces moments inhabituels et pour le respect des 
règles sanitaires. Et bravo à eux d’avoir continué 
leurs activités. 
 
Comme vous, je ne sais pas de quoi demain sera 
fait ni comment le secteur de la construction se 
portera. 
Je suis toutefois persuadée que travaillant dans 
un secteur plutôt technique, nous faisons partie de 
ces entreprises qui ont « de la chance ». 
Nous offrons des produits et services de nécessité 
et non de luxe, ce qui est une force et garantira 
la reprise rapide des activités, on commence 
d’ailleurs déjà à en ressentir les prémisses. 

L’ÉDITO

Detandt Simon existe depuis plus de 30 
ans et compte bien exister encore pour 
30 ans de plus :)
 
Malgré un premier trimestre à moitié 
chaotique, les résultats de ce premier 
semestre sont assez encourageants. 
Et tout est déjà en place pour préparer 
une haute saison digne de ce nom. 
Aussi, notre magasin de Liège (Herstal) 
a été rouvert début mai et notre site 
web est en phase d’optimalisation. 
 
Plus que jamais, nous restons unis, 
confiants et innovants ! A ce titre, vous 
découvrirez bientôt nos nouveaux 
webinaires. 
 
Prenez soins de vous et à très bientôt.
 
Stéphanie Simon. 
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UNE SOLUTION DE 
VENTILATION

COMPLÈTE
Avec l’arrivée du système de conduits 

d’air  DucoFlex, Duco s’est imposé en tant 
que spécialiste de solutions de ventilation. 
Des bouches aux conduits, en passant par 
une gamme complète de VMC. En bref : le 
spécialiste de la ventilation 100 % belge dispose 
de tout le nécessaire pour créer un système de 
ventilation résidentiel de haute qualité.

Lorsque vous optez 
pour DucoFlex, vous 

bénéficiez également 
de la formule de 

garantie ZÉRO BRUIT.
Celle-ci englobe la 
classe d’étanchéité 
D la plus élevée, la 

résistance à l’air 
la plus faible et un 
confort acoustique 

maximal grâce 
aux VMC les plus 

silencieuses d’Europe! 
Ces éléments 

permettent d’obtenir 
un système de 

ventilation économe 
en énergie et 

silencieux.

01DUCO
FLEX

Ventilation DSM

https://www.detandt.com/Flexibles-en-chape-DUCOFLEX%E2%80%93A1705.html?lang=fr
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Saviez-vous que ce système 
complet de conduits d’air pour 

systèmes C et D est très simple à 
installer ? Et ce, grâce au principe 

pratique  « Click & Go » et un 
minimum d’accessoires. Duco : un 

guichet unique avec un service 
après-vente total !

SYSTÈME
MOBBIT

DETANDT-SIMON ET

MOBBIT 
UNISSENT 

LEURS FORCES
MOBBIT est un outil de nettoyage révolutionnaire 

breveté qui nettoie les gaines de ventilation, les 
conduites souterraines et autres systèmes d’aération 
à l’aide d’un textile microfibre bicomposant et d’une 
eau savonneuse. Le système n’utilise pas de brosses 
ni de mouvements rotatifs et n’est pas une charge 
pour les conduites. Grâce à l’effet capillaire du textile, 
aucune eau ne stagne dans les conduites.
MOBBIT s’adresse aux installateurs, aux entreprises 
de nettoyage et aux particuliers qui veulent nettoyer 
leurs conduits de ventilation.

 Une structure à crampons qui  
traverse toutes les aspérités.
 Une grande flexibilité et mobilité 

dans la doublure.
 Un anneau central qui empêche 

toute accroche.
 Une couture spéciale sans perte 

de crampons.
 Une fermeture éclair autour de la 

doublure.
 Un ensemble solidement 

confectionné.
 Une grande densité du nombre 

de crampons.
 Différents diamètres possibles.
 Un effet capillaire du textile.
 Nettoyer plutôt que brosser.

Ventilation DSM

https://www.detandt.com/Coffret-de-nettoyage-mobbit%E2%80%93A2EMBSPRKT.html?lang=fr
https://blog.detandt.com/fr/detandt-simon-et-mobbit-unissent-leurs-forces
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TESY
AQUATHERMICA

Peut être connecté à d’autres énergies renouvelables, à des sources comme les 
systèmes photovoltaïques et solaires ou les chaudières.
Progammable avec une commande conviviale panel.
Cycle automatique anti-légionelles. Système d’autodiagnostic.

Chauffe-eau à pompe à chaleur air/eau 
pour l’eau chaude sanitaire.

La gamme AquaThermica comprend des 
modèles avec des volumes de 200 et 260 
litres avec et sans échangeur de chaleur.

C’est un produit respectueux de 
l’environnement, fonctionnant avec des 
sources d’énergies renouvelables, ce qui 
permet de réduire les émissions de CO2.
La classe d’efficacité énergétique A+ la 
plus élevée de sa catégorie, conformément 
aux règlements de l’ErP.
Fonctionne dans une large plage de 
températures de l’air entrant à partir de 
-10 C° à 43 C°.
Réchauffe l’eau à 65 C° avec la pompe à 
chaleur seulement.

Élément chauffant électrique pour un 
chauffage plus rapide pour atteindre une 
température plus élevée de 75 C°.
Très efficace avec un cycle réfrigérant 
grâce à un système électronique moteur 
commuté et une extension électronique 
valve.
Jusqu’à 75 % de réduction de la 
consommation d’électricité .

ACT DSM
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Cheminées DSM

NOUVEAUTÉ
CHEMINÉES
Un service personnalisé, répondant aux besoins 

de votre entreprise, de vos clients.
Vente en kit ou à l’unitié, vous trouverez l’intégralité 
des produits spécifiques à l’installation de cheminées 
et poêles.
Disposant d’une large gamme d’options, nous nous 
assurons de la qualité ainsi que de la finition des 
produits avec toujours une grande gamme en stock.
Découvrez un accompagnement sur mesure par des 
professionnels à l’écoute de vos besoins.

PANIER EN OSIER
TOILE DE JUTE

CHARIOT À BÛCHES 
AVEC SERVITEUR

SEAU POUR CHARBON, PELLETS
OU CENDRES, DE FINITION NOIRE

PELLE ET BALAIS EN 
ACIER PEINT NOIR

SERVITEUR (4 PCS) 
EN ACIER NOIR

SERVITEUR (4 PCS) EN ACIER 
ÉPOXY NOIR ET POIGNÉES INOX PANIER

À PELLETS

Panier pour bûches en 
osier toile de jute de 
couleur marron clair.

Chariot à bûches avec serviteur
de cheminée, finition époxy noir 
avec poignées en acier inoxydable.

Seau de forme conique en acier 
peint noir polyvalent pour charbon, 
pellets ou cendres. Poignée pliable 
avec anse.

Pelle avec balai en acier laqué 
noir, poignées en bois, de longueur 
totale 38 cm (poignée incluse).

Serviteur de cheminées de forme 
ronde en acier de finition époxy 
noir. Ce set contient 4 pièces:
Une raclette, un balai, une pelle et 
une pince.

Serviteur de cheminées de forme ronde en 
acier de finition époxy noir avec poignées 
en acier inoxydable. Ce set contient 
4 pièces: Une raclette, un balai, une pelle 
et un crochet.

Panier à granulés,
cylindrique avec revêtement
noir, de capacité 25 kg.

PANIER À BÛCHES 
LAQUÉ NOIR

SERVITEUR (3 PCS)
ACIER ANTHRACITE 
ET POIGNÉES BOIS

PELLE NOIRE
POUR PELLETS

https://www.youtube.com/watch?v=AL7j896THh4&feature=youtu.be&__hstc=209414413.92576d36e41ce3c34d48d8f34e1982de.1591877826224.1591877826224.1591877826224.1&__hssc=209414413.1.1591954355626&__hsfp=995843029&hsCtaTracking=9e63fe2e-93af-4ac3-b8db-3a4f32757889%7Cc5a76ddd-f23d-48c7-9c42-ceb3e97e1cfdhttp://
https://www.detandt.com/Produits%E2%80%93Chemin%C3%A9es%E2%80%93Autour-du-feu.html
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TOUT BEAU
TOUT NEUF

L E  M A G A S I N
D E  L I È G E

Ouvert il y a quelques mois, le magasin de Liège, nouvelle vitrine de Detandt-Simon, est 
situé dans le zoning des Hauts Sarts.  Sur une surface de 800 m2, 300 m2 d’entrepôt et 

avec plus de 5000 références en stock, il sera demain « la référence » des installateurs de la 
région liégeoise. Notre équipe polyvalente à la fois spécialisée en cheminées, avec Michaël 
Bovy et en ventilation, avec Stéphane Lo Furno, est au top pour répondre et conseiller les 
clients locaux. 

Pour toujours faciliter les achats de nos clients, un self-service muni d’un système de scan 
sera bientôt mis en place au sein de l’établissement.  Toujours à la recherche d’efficacité et d’un 
service client de qualité malgré une période critique.
Le magasin vous offre aussi la possibilité d’un enlèvement de nuit, de 17h00 à 7h00.

https://www.google.com/maps/place/1%C3%A8re+Avenue+259,+4040+Herstal,+Belgique/@50.693011,5.6033947,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0f0136cb13a1b:0x2d176f19dc12cca3!8m2!3d50.693011!4d5.6055834?hl=fr-FR
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Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le 
service à la clientèle et la supply chain, Sandro 

Bortot met, depuis mars 2013, ses capacités au 
service de Detandt-Simon.  Rigoureux et très 
organisé, le service logistique a su répondre, 
au fil des années, aux nouveaux défis, façon de 
travailler pour répondre à la demande croissante 
du « tout, tout de suite » de notre époque.  Une 
commande web, commerciale ou au comptoir, 
l’important est de répondre au plus vite au 
besoin des clients de l’entreprise.
La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a 
évidemment engendré des perturbations, et c’est 
pour cela que le travail de Sandro est plus que 
jamais nécessaire : son rôle contribue également 
à la bonne communication entre l’entreprise 
Detandt-Simon et ses fournisseurs. 

Grâce à son travail, les clients sont toujours au 
courant de l’évolution de leurs livraisons même 
si celles-ci doivent être retardées. Le service 
peut être ralenti mais jamais arrêté.  Cette part 
complexe et très importante de liaison entre les 
disponibilités des fournisseurs, leur logistique 
et les besoins des clients.  Savoir, connaître, qui 
reçoit quoi et quand pour que le client final puisse 
organiser au mieux son temps, son chantier.
Se tenir au fait de l’actualité économique, 
des tendances, des nouveautés, c’est aussi 
le challenge de la logistique qui doit, en 
collaboration permanente avec le sourcing, 
anticiper pour gérer un stock immense qui doit 
être juste.
Merci à Sandro et toute son équipe pour ces 
performances au quotidien. 

ÀÀ LA RENCONTRE LA RENCONTRE
de Sandro Bortot 

responsable logistique
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NOS CHANTIERS
SUR Les RS

https://www.linkedin.com/posts/jean-michel-daoust-355183109_detandtabrsimon-cheminaeze-sowa-activity-6686667605786406912-0ki4
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FORMATIONS
REPRISE DES

DS ACADEMY

Les formations DS Academy reprennent
à partir du 2 septembre,
consultez notre calendrier et trouvez la 
formation qui vous convient. 2

sept.

Consultez le calendrier sur notre site web.
w w w . d e t a n d t . c o m

http://detandt-simon.com/fr/public/
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Passez-vos commandes sur notre site 
Web et choisissez le mode de livraison 

qui VOUS convient
Simple, efficace et disponible

24h/24h !

https://fr-fr.facebook.com/detandtsimon/
https://twitter.com/detandtsimon
https://www.youtube.com/user/DetandtSimon
https://www.instagram.com/detandt.simon/?hl=fr
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