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SANITAIRE MATERIAUX

D'INSTALLATION

Egeda fournit naturellement 
aussi une gamme étendue 

de systèmes d'installation, aussi 
bien pour le sanitaire que pour 
le chauff age: des raccords, des 
manchons, des robinets, des 
systèmes de tuyaux, tuyaux 
onduleux pliables PLT, etc...En 
bref: une gamme complète de 
matériaux d'installation.
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Votre partenaire fi able en sanitaire, chauffage et ventilation et purifi cation de l'air
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VENTILATION
PURIFICATION D'AIR

TOUT SOUS LE MÊME 
TOIT...
Votre partenaire fi able en sanitaire, chauffage et 
ventilation

DÉCOUVREZ NOTRE SERVICE INTÉGR AL . . .

E geda a été fondée en 1952 et était initialement fabricant de différents produits sanitaires. Elle faisait du fraisage et du 
décolletage. A travers les années les activités de production ont cessé. En même temps Egeda a repris des représentations 

de divers produits de qualité dans le domaine du sanitaire, du chauffage et de la ventilation. 

G éographie. L'implantation d'Egeda est très stratégique, tout près de l'autoroute E313, pas loin d'Anvers. Egeda possède 
d'un magasin d'environs 10.000 m2. Grossistes, installateurs, plombiers ou architectes peuvent, après rendez-vous, 

visiter la salle d'exposition avec le client final pour voir les produits de Kermi ou de Kaldewei, ou prendre un rendez-vous 
pour avoir plus d'informations dans la propre salle de formation d'Egeda.

E geda attache une grande importance au support aux utilisateurs professionnels, avec p.ex. l'assistance sur le chantier 
dans le choix des produits. Les activités d'Egeda ne cessent donc souvent pas avec la livraison. Egeda organise aussi 

régulièrement des sessions de formation sur les nouvelles technologies dans la salle de formation à Herentals.

D es atouts supplémentaires. Grâce à son propre département de calcul les offres sont vites établies. Cette vitesse de 
réaction est un atout supplémentaire d'Egeda. Et une fois que l'offre est approuvée, les plans doivent être réalisés 

rapidement, et par conséquence les produits doivent aussi être livrés le plus vite possible... Les clients peuvent compter 
toute l'année sur des livraisons rapides du magasin central d'Egeda à Herentals.

A vec son know-how. Déjà actif depuis presque 70 ans sur le marché du sanitaire, du chauffage et de la ventilation! En 
tant que société dynamique en pleine expansion, il est évident que le professionel opte pour un partenaire innovatif, 

fiable et professionnel qui a déjà démontré son savoir-faire depuis des décennies: Egeda est donc vraiment avec raison 
"votre partenaire fiable en sanitaire, en chauffage et en ventilation" !

Egeda, ce sont des 
systèmes de ventilation 

de haute qualité pour le 
marché résidentiel et non-
résidentiel, toujours avec 
des canaux et accessoires 
performants qualitatifs 
pour une grande variété de 
situations d'installation. Pour 
un air intérieur encore plus pur, 
nous proposons également 
des systèmes brevetés de 
purifi cation de l'air.

Egeda est aussi déjà depuis 
des années un spécialiste 

dans les systèmes d'évacuation 
des fumées en aluminium, en 
matière synthétique, en acier 
galvanisé, en inox - simple 
et double paroi. Mais aussi 
de systèmes en matière 
synthétiques concentriques 
ou parallèles, cheminées 
Delta-Combi, CLV ou systèmes 
"cascade" pour appartements.

Egeda off re une gamme 
étendue d'articles pour la 

salle de bains; baignoires et 
surfaces de douche, parois de 
douche élégantes et douches 
"Walk-In",  tout comme une 
large gamme d'accessoires.
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Système C & D avec récupération de chaleur | Commande automatique en 
fonction de la présence | Module Wifi & Bluetooth | Propre service de calcul 
| Plan d'installation, supervision du site et possibilité de réglage | rapporteur 
accrédité en ventilation | Programmes de formation | Pour la maison, le 
bureau et la restauration | Purification de l'air par ionisation | Réduit les 
agents pathogènes aériens, la pollution de l'air et les odeurs désagréables| 
Gamme complète de conduits et autres accessoires

            -VENTILATION & PURIFICATION DE

Stock = livraisons rapides | Gamme complète en aluminium, en acier galvanisé, 
en inox et en matière synthétique | Gamme rigide, fl exible et concentrique  
| Membre des Belgian Gas Experts | Label de qualité Quality Chimney | 
Systèmes faciles à installer | Suivi assisté d'off res et de projets  | Visite sur 
chantier

-EVACUATION DES FUMEES

-SANITAIRE

Pour sanitaire & chauff age| Gamme complète d'accessoires | Raccords | 
Manchons | Robinets | Systèmes de tuyaux | Produits certifi és | Premières 
marques | Produits de qualité normés | Techniques d'installation modernes 
| Gammes pour utilisation gaz | Tuyaux onduleux pliables PLT,

-MATERIAUX D'INSTALLATION

CONDUITS DE VENTILATION

MATERIAUX D'INSTALLATIONSYNTHETIQUE PPs INOX

L'AIR
Made in Germany | Délais courts | Exécutions spéciales sur mesure | Gamme 
adaptée pour Personnes à Mobilités Réduites (PMR) | Librement accessible| 
Design et qualité | Propre service d'installation | Service après-ventes étendu 
| Propre service de calcul | Pour le marché privé et projets | Garantie de 
disponibilité des pièces de rechange | Avis technique sur mesure 
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