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Nous avons l'honneur de vous inviter à notre rencontre technique 
qui se tiendra à l'ARALg,  

quai des Ardennes 12 à 4020 Liège, le 
 

Mardi 5 décembre 2017 à 17:30 heures 
 
 

 
17H30 Ordre du jour : 
 

§ Lecture et approbation du P.V. de l’assemblée générale du 7 novembre 2017 
§ Correspondance et communications 
§ Divers 

 
18h45 Présentation de l'application appelée MEET2 par M. Palmaers : plateforme 

d’échange de documentation avec certification des contenus. 
 
19h00 Le bruit, fléau des temps modernes. 
 

Présentation conjointe ROOM'S acoustics, AkoCell & 
Sonacoustic  
 
Orateur 1 :   
Ing. Nicolas Pauwels, gérant  ROOM's acoustic solutions sprl  

 
§ Introduction (vulgarisée) à la problématique de 

réverbération excessive  
§ Les problématiques récurrentes dans les bâtiments 
§ L’intérêt de l’étude acoustique 
§ Le déroulement d’une étude acoustique 
§ Analyse d’une étude de cas 
 
Orateur 2 : 
Koen Van Cauwelaert, Sales Belgium-France-Luxembourg-
Marocco 
 
§ Réverbération contrôlée avec un enduit acoustique projeté  
§ Présentation des produits Akocell et Sonacoustic  
§ Réalisations et explications des solutions apportées 
§ Pour chaque problème une réponse sur mesure 
 

20h15 Réception de clôture 
 
Dans l’attente, nous vous prions d'agréer, cher Confrère, l'expression de nos salutations 
distinguées.  

Philippe Meilleur,  
Président  

Au programme: 
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A VOS AGENDAS ! 

 
  05 décembre 2017 

 
ARALg Rencontre technique  
- AKOCELL -  Spécialiste de la pulvérisation acoustique 

 
  janvier 2018 

 
Pas de rencontre technique ARALg 
 

 

 
	  

MEMBRES DES COMITES ARALg 
 

MEMBRES DES COMITES ARALg 

Comité Membre Fonction 
COMITE DIRECTEUR   
 MEILLEUR Philippe Président 
 ZWEBER Marc Secrétaire 
 GIRS Alain Trésorier 
 BROUILLARD Jean-Claude Commissaire 
 COURTOY Alix Commissaire 
 CUSTERS Benoît Commissaire 
 DUTILLEUX Bernard Commissaire 
 HERZE Luc Commissaire 
 VAN HOYE Patrick Commissaire 
COMITE JURIDIQUE   
 HERMANS Philippe Président 
 GLAUDE Jean Secrétaire 
 FRANCK Daniel Membre effectif 
 VAN HOYE Patrick Membre effectif 
 VOZ Pierre-Yves Membre effectif 
 ZWEBER Marc Membre effectif 
 PAHAUT Gunther Avocat 
 VAN EYCK Hubert Membre libre 
COM.  MITOYENNETE   
 LHOEST Jean-Claude Président 
 DUTILLEUX Bernard Membre 
 HERZE Luc Membre 
 HORACEK Zdenek Membre 
 LEENDERS Jacques Membre 
 MANIA Daniel Membre 
 VAN HOYE Patrick Membre 
COMITE D'ENTRAIDE   
 SIMON Karl  
CONSEIL DE DISCIPLINE   
 HERZE Luc  
 SIMON Karl  
 ZWEBER Marc  
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Sigma nous a révélé son souci de créer des produits plus sains, plus propres, tant dans leur 
composition que dans leur application. 
C'est dans l'air du temps, félicitons- les d'y collaborer  
 
Trois produits nous ont été présentés 
Sigma Clean, Sigma Resist, Sigma Air pure. 
 
Succinctement, voyons les propriétés mécaniques des peintures murales. 
 
Plusieurs essais sont réalisés : 

- la résistance au frottement humide (la ménagère qui nettoie vigoureusement son 
mur) 

- le lustrage, on veillera à conserver une surface lisse. 
- le nettoyage mécanique. Une démonstration vidéo nous fut faite à ce sujet, montrant 

le nettoyage complet au jet d'eau, d'un mur couvert de salissures d'origines diverses. 
 
Voici en détail et définis, les produits cités plus haut : 
 
Sigma Pearl Clean Matt et Clean Satin 
Toutes deux, des produits hautement nettoyables. 
 
Sigma Resist Immum 
Ce film de peinture contrecarre le développement des bactéries. 
Destiné sans doute en priorité à des locaux de soins médicaux, comme une aide précieuse 
contre les maladies, notamment nosocomiales. 
Très résistant aux nettoyages avec des désinfectants à base d'eau. 
 
Sigma Air Pure 
Sigma s'est penché sur le problème de la qualité de l'air dans les maisons, (maintenant on 
s'en occupe aussi dans les écoles..) qualité fortement dégradée par le formaldéhyde qui 
émane e.a des divers types de panneaux employés en menuiserie. 
Pour y parer, Sigma a mis au point Sigma Air Pure. 
Il réduit la teneur en formaldéhyde de 70%, la peinture le neutralise 
 
Dans un but de production écologique, Sigma a créé Sigma Air Pure-biobased. 
La composition est à base de produits naturels, p.ex déchets de maïs.  

ARALg rencontre technique du 7 novembre 
2017 
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Philippe, notre président, reçoit Mme LENTZEN  
Project Coordinator- Sigma 
 
Sylvia.LENTZEN@ppg.com 
www.ppg.com 
 
         Georges Foulon 

---------------------------------------------------------------------------------             
 

Un aperçu de la réception,                 
  

La conférence claire et concise de 
Mme LENTZEN nous a apporté un 
nouveau regard sur la peinture. 
Nous la remercions ainsi que Sigma 
pour la réception offerte en clôture 
de la présentation 
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Vers  « Les Ateliers du SDT »  
Vers  « Je m’inscris » 
 

 

  

ASSOCIATION ROYALE DES ARCHITECTES DE LIEGE 
Quai des Ardennes, 12 – 4020 LIEGE 

Tél. : 04-340.04.60 – info@aralg.be  
 

 Membres effectifs : 135 € 
 Membres aspirants : 75 € 
 Membres pensionnés : 75 € 
 Membres non indépendants : 85 € 
 Membres jeunes architectes stagiaires à l’Ordre :   

1ère année à l’ARALg : GRATUIT 
  2ème année à l’ARALg:  15 € 
  3ème année à l’ARALg:  25 € 

Parrainage : Réduction du montant de la cotisation de 12.5 € par membre parrainé 
effectivement inscrit à valoir sur la cotisation de l'année suivante. 

 
 Cotisation au C.C.P. de l’ARALg : IBAN BE02 0000 1487 4140. 
 

Contact secrétariat : info@aralg.be - 04/340.04.60 les mardis & jeudis 14:00 à 17:00 

MONTANTS DES COTISATIONS 2017 
 

ATELIER DU SDT - INVITATION - Liège 13/12/17 
 


