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Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasin.

COFFRAGE DRAINANT FSD
FSD = 2 fonctions en 1 seul système :
1) le coffrage perdu 
2) le drain périphérique

TREILLIS A BETON
Mailles 15x15cm

MEMBRANE D’ETANCHEITE BITUMINEUSE 
GEDIMAX 
Membrane d’étanchéité à base bitumineuse, hautes 
performances, polyvalente (toiture et fondation) APP 
ep.4mm, rouleau de 8mx1m, 
A souder ou a coller
L’unité 79,60€ soit 9,95/m²

TUYAU DE DRAINAGE
revêtu de geotextile pour la pose dans des sols instables, 
sableux ou limoneux risquant de colmater le drain
Disponible en différents diamètres.

GEOTEXTILE BIDIM
Disponible en differentel largeurs, 
en rouleau ou à la découpe

AVEC BIDIM
• Tenue optimale des 

dalles, pavés ....
• Soutien renforcé
• Stabilité de l’ouvrage 

dans le temps

SANS BIDIM
• Apparition de fissures
• Affaissements

AVEC BIDIM
• Pas de colmatage
• Pas de déperdition du 

granulat 
• Perméabilité et 

filtrations durables

SANS BIDIM
• Colmatage
• Perte de granulat
• Perte d’ efficacité 

dans le temps

GROS-OEUVRE
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MEMBRANE DE DRAINAGE 
VERTICALE PLATON

Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasin.

Promos

Printemps
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NOIR DE FONDATION
Peut s’appliquer sur support humide.
Sec après 4 heures.
Base bitumineuse. 
Bidon de 20 Litres 59,00€

LES CONSEILS DES EXPERTS GEDIMAT
Comme couche d’étanchéité de votre 
membrane drainante, l’utilisation d’un 
noir de fondation bitumineux est essentiel.

Pour une étanchéité efficace, appliquez 
une doube couche croisée.

GROS-OEUVRE
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Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez           une offre personnalisée en magasin.

PVC ROUGE
Large gamme de diametres en stock.
Tuyaux et accessoires (coudes,...)

GAINE TIRE-FIL CABOFLEX
Diamètre de 40 à 200mm
Le rouleau de 25M diam.50mm 19,00€
Voir prix des autres diamètres en magasin.

SOCAREX
Différents diametres en rouleau, bobine ou à 
la découpe...

Chez Gedimat, 
Service de livraison et 

de pose de votre citerne*
* voir conditions en magasins

GROS-OEUVRE



5
www.gedimat.be

Promos

Printemps

 

CITERNE EAU DE PLUIE AVEC FILTRE INTEGRE
citerne en beton

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez           une offre personnalisée en magasin.

Promos

Printemps

Coté 

Assainissement

349,95
€

POMPE A EAU WILO EASY PRO

• La nouvelle pompe domestique (pour eau de pluie).

• Installation entierement prémontée

• silencieuse et ideale pour la distribution d’eau dans le 

batiment

• Hydraulique à haut rendement

• Les pieces en contact avec le fluide sont résistantes à la 

corrosion

• Commande facile - commande électronique pivotante à 

360°

5

Citerne 

eau de pluie

cr
é

d
it 

p
ho

to
 : 

re
m

a
cl

e

CITERNE PVC
• Une partie haute courbée qui donne à 

cette citerne une très grande résistance à 
la pression.

• Grâce à la forme ovale, la citerne a une 
profondeur de placement plus limitée que 
les réservoirs avec un volume similaire.

• Peuvent être utilisées comme citerne d’eau 
de pluie ou pour fosse septique.

• A partir de 1000L jusque 7500 Litres

* voir conditions en magasins

Utilisez l’eau de pluie et 

épargner 50% de votre 

facture d’eau

GROS-OEUVRE
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Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasin.

LES CONSEILS DES EXPERTS 
GEDIMAT
Une nouvelle exécution révolutionaire 
de cette armature a été développé 
spécialement pour YTONG. Grâce à 
cette solution, une seule couche de 
colle Ytong suffit pour assurer l’adhésion 
des blocs. La construction de murs 
devient encore plus simple et plus 
rapide....

MURFOR COMPACT
Rouleau de 30M
Existe en plusieurs largeurs.
Existe aussi pour les blocs en béton (brickforce 
compact) ISOLANT PUR

Différentes épaisseurs en stock
lambda (λ)= 0.025 W/mK

MOUSSE COLLE PU
Colle de montage à base PU à séchage 
rapide pour tous les encollages dans les 
constructions à sec, Bombe 750ml avec 
pipette ou pistolable NBS
Bombe de 750ml 
8,45€

BLOC D’ASSISSE YTONG
Différentes dimensions en stock.

BLOC DE COFFRAGE
Le bloc à bancher est monté à sec (sauf 
le premier rang sur mortier) avec acier tor 
horizontal à chaque bloc et deux verticaux à 
chaque rang, puis il sera rempli de béton.

GROS-OEUVRE
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BLOC YTONG

Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasin.
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Maçonnerie

COLLE YTONG

Bloc ytong
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TRUELLE COLLE YTONG

CHEVILLE SPECIALE YTONG

GROS-OEUVRE



8
www.gedimat.be

MORTIER PREPARE
un mortier sec, prêt à l’emploi, à base de ciment 
pour des applications générales

Gedimat, c’est un vaste choix de        matériaux et d’outillages professionnels.

TRETEAU DE MACON
Extensible de 102cm jusqu’a 175cm
- Largeur 120cm
- Pieds orientables renforcés
- Testé jusqu’a 750kg
45,00€

ÉTANÇON
de 160cm à 290cm 
13,95€

BETONNIERE 
GEDIMAT 165L
système de 
malaxage qui 
assure un mélange 
homogène et 
régulier, chassis 
mécano-soudé rigide 
et robuste, cuve 
emboutie, couronne 
en matériau composite, 
capacité 165L avec cuve 
droite, 130L avec cuve 
inclinée, puissance 700W
L’unité 299€

GEDIMAX LATEX
Agent de liaison pour :
- Enduits et chapes,
- Jointoiements,
- Ragréages et réparations,
- Travaux de finition de 
couverture,
- Collages et durcissement 
des plâtres,
- Reprises de bétonnage.
Bidon de 5L

KIT BATISSEUR*
• 1 brouette batiment Vabor 90L 
• 1 pelle à sable 
• 1 niveau alu 60cm 
• 1 truelle 
• 1 paire de gants 
• 1 seau 12L 
• 1 crayon vert de maçon et 1 

rouge de menuisier 
• 1 double mètre Gedimat
Le pack 99,95€

*photo non contractuelle

BETON PREPARE
Mélange homogène à base de ciment, de sable et 
d’adjuvants pour en améliorer les propriétés. Peut être 
utilisé pour :
- des constructions en béton armé et non armé,
- le coulage de dalles, sols et fondations intérieures et 
extérieures,
- le remplissage des jonctions et des joints des éléments 
de constructions préfabriquées,
- la fixation de poteaux, clôtures, panneaux de 
signalisation, etc.
- le coulage de linteaux, poteaux, socles, chapes, etc

19 ,00
€

GROS-OEUVRE
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CLAVEAU (ENTREVOUS) BETON
Les  entrevous sont les éléments placés
en intercalaire entre les poutrelles, afin
de servir principalement de coffrage
pour la dalle de compression.

POUTRAIN BETON
1 m jusqu’à 6,40 m de stock

Gedimat, c’est un vaste choix de        matériaux et d’outillages professionnels.

HONS - 21022017 - HTREZ - HTREZ 27/03/2017:14/03
PlaNet KP1 R&D - Mai 2006 - 7.01.21 - Calcul 102085387121

Banque économique de calcul : BANQUE USINE
Performances thermiques moyennes

1.08m

1.08m

Zone(s) 8, 6, 1, 2, 13, 12, 7 :
Table : 6cm

EB 16X25X57

Mise en oeuvre : se conformer aux préconisations de pose annexées à ce document

Légende:

A : 20 x L158-630
B : 5 x X114-470
D : 17 x X114-500
E : 2 x X115-500
C : 11 x X92-330
F : 9 x X93-430
G : 9 x X93-400
H : 14 x X92-240

1 : 40 x HA10 F L= 1.0 ¬ 0.19
2 : 41 x HA 8 F L=1.00 ¬ 0.14
3 : 31 x HA 6 F L= 0.7 ¬ 0.08
4 : 5 x HA 10 L= 3.5
5 : 10 x HA 8 L= 1.9
6 : 5 x HA 12 L= 2.3
7 : 7 x HA 10 L= 3.6
8 : 12 x HA 10 L= 2.2
9 : 5 x HA 10 L= 1.8
10 : 9 x HA 10 L= 2.0
11 : 9 x HA 10 L= 1.7

Poutrelle
1 file d'étais
2 files d'étais

Theorique FeE500 At=0.6cm2/m Al=0.3cm2/m

Theorique FeE500 At=0.6cm2/m Al=0.3cm2/m

Theorique FeE500 At=0.6cm2/m Al=0.3cm2/m Theorique FeE500 At=0.6cm2/m Al=0.3cm2/m

Theorique FeE500 At=0.6cm2/m Al=0.3cm2/m

Theorique FeE500 At=0.6cm2/m Al=0.3cm2/m

Theorique FeE500 At=0.6cm2/m Al=0.3cm2/m

Z8 - 1 file d'étais

Z6 - 1 file d'étais

Z1 - 1 file d'étais Z2 - 1 file d'étais

Z13 - 2 files d'étais

Z12 - 1 file d'étais

Z7 - 1 file d'étais

BETON Hx57-16+6

BETON Hx57-16+6

BETON Hx57-16+6 BETON Hx57-16+6

BETON Hx57-16+6

BETON Hx57-16+6

BETON Hx57-16+6

SERVICE D’ETUDE DE PLAN DE POSE
Idéal pour la rénovation

Les poutrains et claveaux constituent un système 
de hourdis composé de claveaux creux et de 
poutrains en béton armé. Une fois les poutrains 
posés, ils sont remplis d’entrevous en beton. 
L’espace entre les entrevous est alors rempli 
d’une couche de béton de compression, munie 
ou non d’une armature de répartition.

CLAVEAU RECTOLIGHT
Extrement léger. En copeaux de bois pressés. Sa 
forme en voûte et ses nervures transversales lui 
assurent une forte rigidité.

Rénovation

Promos

Printemps

Coté 
Plancher

GROS-OEUVRE
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BARDAGE CEDRE

LES CONSEILS DES EXPERTS GEDIMAT
Après avoir nettoyer ou rénover votre 
facade, il est conseillé de pulvériser une 
protection pour prolonger un maximum 
de temps l’aspect neuf de votre facade.
 

Gedimat livre vos matériaux,      demandez les conditions en magasin.

EXTÉRIEUR

PEINTURE BLANCHE 
LEVIS MUR EXTERIEUR 5+1L
Peinture de très haute qualité, satinée, spéciale pour 
façades. Elle résiste aux intempéries extrêmes et est 
très durable. Elle offre aussi un haut pouvoir couvrant 
et n’éclabousse pas. Le film de peinture est respirant, 
grâce à quoi l’eau extérieure est repoussée, mais 
la vapeur d’eau peut s’échapper de l’intérieur vers 
l’extérieur.
74,49€

HYDROFUGE DE FACADE
Pour l’hydrofugation de façades et la protection 
des matériaux de construction contre les eaux de 
ruissellement.

Sikagard Hydrofuge Facade
45,00€ pour bidon de 5L
Technisil Hydro A108
34,50€ pour le bidon de 5L
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BRIQUE DE PAREMENT
Une vaste gamme de coloris, dimensions pour tout 
budget est disponible de nos magasins.
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BARDAGE A CLIN
Les  profilés  sont  constitués  d’un  noyau  en  PVC  cellulaire  recouvert  d’une  couche  supérieure  coextrudée  et  
durable.  
La couche supérieure présente une nervure bois décorative dont  la  structure  peut  être  large  ou  fine,  ce  qui  
permet  de réunir les avantages de tous les types de revêtement de façade: DURASID® possède le charme et 
le rayonnement du bois naturel, associé à la facilité d’entretien de la matière synthétique, ce qui lui a permis de 
s’ériger très rapidement comme une alternative intelligente et de qualité par rapport à d’autres matériaux de 
revêtements de façade.

BOIS COMPOSITE
Divers coloris

Promos

Printemps

Coté 
Façade

Gedimat livre vos matériaux,      demandez les conditions en magasin.

EXTÉRIEUR
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 � Pour construction neuve ou rénovation
 � Placement rapide et facile
 � Divers coloris
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CARPORT
Vaste choix de carport et abris de jardin disponible...
Voir options en magasin 
Modèle en photo (S7722): Longueur 500cm x Largeur 400cm x Hauteur 250cm 699€

EPDM
différentes largeurs
possibilité de dimension sur mesure (sur commande)

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez        une offre personnalisée en magasin.

Promos

Printemps

Coté 
Toit

MEMBRANE D’ETANCHEITE BITUMINEUSE 
GEDIMAX
Membrane d’étanchéité à base bitumineuse, hautes 
performances, polyvalente (toiture et fondation) APP 
ep.4mm, rouleau de 8mx1m, 
A souder ou a coller
L’unité 79,60€ soit 9,95/m²

Modèle illustré: S7722

BOIS TOITURE
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Coté 
Bois

SLS
divers formats

BOIS

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez        une offre personnalisée en magasin.

PANNEAUX OSB 3
Large choix
Voir prix quantitatif en magasin

Modèle illustré: S7722
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Gedimat livre vos matériaux,      demandez les conditions en magasin.

DALLE BETON RUFINA
Dimension 60x60x4cm
2 coloris tendances
49,95€/m²

MEGADALLE ROCKSTONE
Dimension 100x100x6cm

DALLE BETON MOSAIC
Dimension 60x60x4cm
49,95€/m²

Exclusivité
Gedimat

PLOTS DE TERRASSE 
Le plot réglable permet 
le réglage et la mise à 
niveau des dalles, en 
continu et sans effort.

Réglable en hauteur. 
Existe aussi un modèle 
auto-nivellant.

Convient également 
pour la pose des 
lambourdes pour les 
terrasses en bois.

EXTÉRIEUR
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Coté 

Terrasse

Gedimat livre vos matériaux,      demandez les conditions en magasin.

DALLE CERAMIQUE AZUL DARKBLUE
Dimension 60x60x1,8cm
44,95€/m²

DALLE CERAMIQUE BASALT LIGHT
Dimension 60x60x2cm
35,95€/m²
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DALLE CERAMIQUE IMITATION 
BOIS KAPUR
Dimension 120x30x2cm
49,95€/m²

EXTÉRIEUR
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VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION 
MILWAUKEE M18 BPD-402C
• Couple jusque 60Nm
• Mandrin 13mm automatique
• 2x accu 18V/4.0Ah RedLithium-ion
• Livrée avec coffre et chargeur

349€

*

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez        une offre personnalisée en magasin.

FILLER PASTA
Plâtre de jointoiement,  nouvelle 
formule facilitant la mise en oeuvre, 
avec un meilleur rendement. Cet 
enduit de jointoiement offre la 
possibilité de commencer et finaliser 
des travaux sans perte de matériau. 

FILLER 2 FINISH
pâte pour le recouvrement des 
jointures qui sont déjà usés avec 
Knauf Jointfiller ou Knauf Uniflott. La 
pâte convient aussi pour spaturer la 
surface du plâte.

GOLDBAND
Le plâtre Goldband de Knauf est un enduit 
monocouche à haut rendement qui s’utilise 
pour parois et plafonds intérieurs. Le plâtre 
convient à l’application manuelle sur tous les 
supports secs, rugueux et absorbants.

Sac de 25 Kg  7,69€

BANDE DE PLATRE
Bande d’armature en fibre de 
verre à mailles ouvertes avec 
une face autocollante pour 
le renforcement des joints de 
plaques.

UNIFLOTT
Matériau de jointoiement spécial 
pour plaques de plâtre AK et HRAK. 
A utiliser selon la finition du joint avec 
ou sans d’armature.

+ SCIE CLOCHE 
SPECIALE PLATRE 
gratuite (valeur 52€)

 387€

GROS-OEUVRE

Votre avantage : 90€



17
www.gedimat.be

Promos

Printemps

Promos

Printemps

Coté 

Plâtre

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez        une offre personnalisée en magasin.

OSSATURE METALLIQUE POUR CLOISON

PLAQUE DE PLATRE 
260x120cm 9,5mm

prix au m² 2.30€ soit la plaque 7,33€ 
existe aussi en 60cm ( voir prix en magasin)

PLAQUE DE PLATRE HYDRO
pour espaces humides
260x120cm 12,5mm

PACK OUTIL POUR PLAQUISTE (MILWAUKEE)
sac, niveau, scie à guichet, cutter, mètre déroulant, bits, porte-embouts 

rapide, scie cloche spéciale plâtre 99,95€ 

GROS-OEUVRE
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Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasin.

PARQUET STRATIFIE DOLCE VITA
parquet stratifié structuré 7mm avec 4 chanfreins
Lame de 126,1cm x 19,05 cm
16,15€/m²

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE BALTERIO
Toutes les sous-couches Balterio sont dotées d’un 
pare-vapeur intégré offrant la meilleure protection contre 
l’humidité ascendante. La découpe des sous-couches 
Balterio autour des obstacles est en outre simplifiée grâce 
à la surimpression. 

SMARTPROFILE 3 EN 1
profilé 3 en 1: profiléde connexion, 
profilé d’adaptatino et profilé de finition. 
Longueur 185cm
24,95€Profil de Finition

Profil d’Adaptation

Profil de Connexion

Nouveau

La structure de la surface correspond 
parfaitement au décor bois sous-jacent 
et crée l’impression d’un parquet en bois 
massif...

Balterio a développé un subtil 
microchanfrein en V pour recréer 
l’apparence authentique du bois...

FINITION



19
www.gedimat.be

Promos

Printemps

Promos

Printemps

Coté 

Sol intérieur

Gedimat livre vos matériaux,       demandez les conditions en magasin.

MALAXEUR LEMAN 1800w
Pour mélange de mortiers, ciments, colles, 
peintures,... livré en coffret avec 2 tiges Ø140mm, 
capacité de malaxage : 30-60 Kg, 2 vitesses : 150-
300;300-650 rpm.

L’unité 149,95€

T  � EN 12004 / C2TE / S1

 � INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
 � LONG TEMPS DE MISE EN OEUVRE

T  � NOUVELLE TECHNOLOGIE

 � NOUVELLE FORMULE:

 S1 (PLUS FLEXIBLE)

GEDIMAX 
COLLE FLEX C2TE S1 
Mortier-colle flexible destiné à la pose de tous types de 
carrelage sol ou mural, intérieur et extérieur. 
Sac de 25kg.
Existe en gris ou en blanc.

CARRELAGE 45x45
NAMUR
14,95€/m²

CARRELAGE 30x60
NAMUR
16,95€/m²

CARRELAGE 20x80
TREE
24,95€/m²

FINITION
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ExtérieurGros-œuvre Outillage Bois Carrelage SanitaireFinition Isolation Toiture

www.gedimat.be

Les prix dans ce document s’entendent TTC et emportés, hors frais de décollisage, taxe Bebat/récupel comprise, paiement comptant  Offre non cumulable avec d’autres 
promotions. Sous réserve d’erreurs d’impression. Si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, sous réserve de 
changement de référence chez nos fournisseurs, et dans la mesure où les produits sont normalement vendus dans ce point de vente. Photos et illustrations non contrac-
tuelles. Gestion des taxes communales sur la distribution : Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles – Tél.: 067/890.280 - Editeur responsable:  Gedinam Sprl, rue des 
salamandres 1, 5100 Naninne. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.facebook.com/gedimat.be


