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Cher partenaire,  
Cher client,  
 

 
Hamme, 30 juin 2014 
 
 

 
Avec une grande fierté, mais avec encore plus de conviction, nous tenons à vous informer 
que nous avons obtenu le certificat ATG pour notre système b-Quick. Le système a passé les 
tests techniques brillamment. Les résultats ont été convaincantes, le parcours était sans 
fautes. 
Nous pouvons dire que b-Quick est un véritable pionnier, même un trendsetter, notre 
système innovant a passé les tests en une fois.  
 
L'Union belge pour l'Agrément technique dans la construction (UBAtc), membre de l'Union 
européenne pour l'Agrément technique dans la construction (UEAtc), a soumis b-Quick à 
différents tests. Le comité d'agrément a approuvé le dossier et nous pourrons bientôt 
compter sur notre certificat ATG, l’UBAtc établie actuellement le certificat final. Tout cela 
s'est passé dans une période de seulement six mois, la déclaration de réceptivité date du 6 
janvier 2014. Un résultat unique! 
 
L'agrément technique confirme la qualité et la performance de b-Quick et vous assure que 
vous travaillez avec un produit de haute qualité ! Vous pouvez présenter le certificat à vos 
clients, ce qui le rend un atout dans la vente ! Le certificat ATG vous donne une garantie de 
qualité, de performance, et confirme également  la qualité d’assemblage des profilés.  
 
Les tests ont été effectués sur différents niveaux :  
 

• Résistance à l'eau  
• Résistance au vent  
• Étanchéité à l'air  
• Acoustique  
• Tests de vieillissements 
• Forces d’utilisation / mauvaise utilisation 
• assemblage des profilés et rupture thermique  
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b-Quick est le système de l'avenir, un produit de qualité avec une garantie de qualité, haute 
performance et moins cher à l'achat.  
 

Valeur Uf: 0,89 à 1,07 
L'épaisseur du verre: jusqu'à 75 mm 

Résistance à l'eau: E1500A 
Design pur sang 

Un gain de temps de plus de 50 % 
Paumelles cachées 

CSTC testé 
Seulement disponible en Belgique, en France et aux Pays-Bas 

Plus que 20% moins cher à l’achat pour une fenêtre finie, le gain de temps pas inclus ! 
 
 
b-Quick offre que des avantages! Ajoutez encore le gain de temps dans la production, la 
diminution des coûts d'achat, une efficacité accrue,… 

Sur Polyclose b-Quick était l'avenir, aujourd'hui c’est la réalité, demain ce sera la norme ! Ne 
ratez pas le train de b-Quick. 

Bref : un vrai boost pour les bénéfices 
de votre organisation.  

 
 
 
Cordialement, 
 
 
Sven Van de Plas 
Commercial Director Belgium & France 
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