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Partenaire 
de vos solutions durables 
sur mesure en PE



We have to care
Parce que la préservation des ressources est une né-

cessité absolue, Collinet, en tant que partenaire total, 

conçoit et fabrique des solutions sur mesure durables 

en PEHD pour le stockage et le pré-traitement des eaux de 

pluie, des eaux usées et des produits chimiques.



Collinet est le partenaire de confiance 
pour tous les projets industriels, 

de construction et environnementaux

Les projets complexes nécessitent de l’implication et un 
travail acharné de la part de plusieurs intervenants. Notre 
équipe pluridisciplinaire travaille en symbiose et selon une 
planification précise pour atteindre les objectifs du client, 
les exigences techniques et les impératifs de délais. La 
réussite du projet repose également sur la communication 

entre le client et le responsable de projet et sur la coordination 
claire entre toutes les parties impliquées.

Nous pensons 
qu’un seul partenaire 

intégrant les différentes 
facettes du projet 

conduit à des résultats 
plus efficaces. 



Notre parc machines performant, situé à Herstal, dispose 
d’une unité de rotomoulage, d’une CNC pour le fraisage de 
précision, d’une polyfuseuse semi-automatique, d’une pan-
neauteuse, de scies circulaires et à onglet, d’extrudeuses 
pour la soudure PE, de dispositifs pour la soudure miroir et 
d’appareils de soudage TIG pour l’inox. 

Bien entendu, Collinet ne se limite pas à un parc machines. 
Tous ces savoir-faire sont maîtrisés par notre équipe d’ou-
vriers compétents et certifiés, disposant de toute l’expé-
rience et de l’habileté nécessaire aux standards d’au-
jourd’hui.

Site de production



Collinet, c’est un atelier de production où est conçue et fabriquée une large gamme de cuves en PE pour la 
gestion des eaux pluviales, des eaux usées et des produits chimiques. Nous sommes spécialisés dans la 
conception et la fabrication sur mesure de cuves en PEHD double paroi parfaitement étanches garantissant 
une sécurité exemplaire.

Fabriquant spécialisé de cuves PEHD

Gamme standard et fabrication sur mesure se côtoient pour vous offrir un panel de produits, tels que des 
séparateurs à hydrocarbures et graisses, des postes de relevage, des chambres de visite, des citernes de 
stockage et des caniveaux en inox.

Séparateurs Cuves de stockage Préfabrication PE Caniveaux inox Développement



Ingénierie
Calcul du système de pompage, 
dimensionnement des séparateurs

Design
Dessins de conception, 
modèle BIM (y compris 
toutes les connexions)

Production
Machines automatisées 
(rotomoulage, fraiseuse, 
table de soudage 
automatique, 
machines à souder)

Qualité
Soudeurs qualifiés, certificats 
récents (Benor), conformément 
aux exigences de Vlarem

Essais
Test de pression (0,4 bar) 
et tests d’étanchéité à l’eau

Transport
Propre flotte de 
véhicules de livraison

Installation
Soudure PE sur 
site, installation et 
soudure d’éléments 
en inox, installation de 
réservoirs, installation 
de chambres et de 
séparateurs

Nos services à 360°

Maintenance
Contrat d’entretien périodique



www.buildmat.eu

Buildmat est un groupe belge 
d’entreprises performantes 
actives dans le domaine de la 
construction et de l’industrie et 
spécialisées dans la distribution 
de produits innovants. Le groupe 
Buildmat est une organisation 
dynamique en pleine croissance 
fondée sur l’esprit d’entreprise et 
l’orientation client. Buildmat est un 
groupe ambitieux qui investit dans la 
croissance de ses entreprises par sa 
volonté constante d’innovation et de 
numérisation.

Collinet est le pôle production du 
groupe et apporte tout son savoir-faire à 
l’élaboration de projets sur mesure pour 
les secteurs de la construction et de l’in-
dustrie.

Collinet fait partie du groupe Buildmat
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