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Basisschool ’t Egeltje
gebouwd met de Nieuwe geNeratie  

saNdwichPaNeleN

L’école primaire ’t Egeltje
a été coNstruite avec la Nouvelle  

géNératioN de PaNNeauX saNdwichs

La méthode classique des panneaux sandwichs est maintenant 

bien entrée dans l’usage. Ce qui n’empêche pas les produits 

d’être améliorés en permanence. verheyen Beton d’arendonk 

travaille ainsi depuis un certain temps avec la technologie 

Carboncast®. La nouvelle génération de panneaux sandwichs 

a notamment été utilisée dans le projet très réussi de l’école 

primaire ’t egeltje à mol, conçu par Cuypers-Q.

les panneaux sandwichs permettent 
de construire un bâtiment en beau-
coup moins de temps qu’une habitation 
traditionnelle. Ceci permet de faire de 
sérieuses économies sur un poste en 
augmentation constante, à savoir le coût 
salarial. Rien que pour cet aspect, il est 
logique que le marché des panneaux 
sandwichs ne cesse de se développer. 
 
Un panneau sandwich classique est con-
stitué de trois couches  : une tôle intérieure 
porteuse, une couche isolante et une tôle 
extérieure ou couche décorative. La tôle 
intérieure a généralement une bonne 
épaisseur et une fonction de construc-
tion, car elle supporte tout le mur. La tôle 
extérieure est purement esthétique et 
est «  accrochée  » à la couche intérieure. 
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de klassieke methode 

van sandwichpanelen is 

intussen goed ingeburgerd. 

er is natuurlijk ook een 

voortdurende optimalisering 

van de producten. Zo werkt 

verheyen Beton uit arendonk 

al een tijd met Carboncast® 

technologie. de nieuwe generatie 

sandwichpanelen werd onder 

meer gebruikt in het geslaagde 

project Basisschool ’t egeltje in 

mol, ontworpen door Cuypers-Q.

Met sandwichpanelen kan men een ge-
bouw monteren tegen een aanzienlijk 
hoger tempo dan traditionele woning-
bouw. Dat zorgt een voor een grote be-
sparing op een steeds groeiende kosten-
post: de loonkost. Alleen al daarom is het 
logisch dat de markt voor sandwichpane-
len nog steeds groeit.
 
Een klassiek sandwichpaneel is drie-
ledig: een dragend binnenspouwblad, 
een isolatielaag en een buitenspouw-
blad of sierlaag. Het binnenspouwblad 
heeft doorgaans een behoorlijke dikte 
en werkt constructief. Deze binnenschil 
draagt de volledige wand. Het buiten-
spouwblad is louter esthetisch en ‘hangt’ 
aan de binnenschil. Doorheen de isole-
rende middenzone zitten de verankerin-
gen die het geheel samenhouden. Deze 
verankeringen zijn metalen (RVS) verbin-
dingen die de isolatie perforeren en hier-
door koudebruggen vormen. Maar alles 
kan beter!

Verheyen Beton werkt bijvoorbeeld al  
geruime tijd met de Carboncast® tech-
nologie. De verbindingen worden vervan-
gen door een koolstofnet (C-grid). 
De buitenschil is zelf geen last meer, maar 
werkt actief mee in de lastendaling. Daar-
door ontstaat een wand die 100% compo-
siet is. Dankzij de composiete werking kan 
het binnenblad een stuk dunner worden. 
Bovendien is de wand volledig thermisch 
onderbroken dankzij het koolstofnet.

Elke strook koolstof (of carbon) bestaat 
uit duizenden vezels. Carbonvezels zijn 
licht, duurzaam, corroderen niet en ge-
leiden nagenoeg geen warmte. De trek-
sterkte is bovendien vier keer hoger dan 
staal. Carbon wordt onder andere ook  
gebruikt in de vliegtuigindustrie en bij 
raceauto’s. 

Door zijn nieuwe vorm wordt het sand-
wichpaneel veel breder toepasbaar. De 
wanden wegen minder per m², waardoor 
grotere afmetingen mogelijk worden.
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Dankzij de dunnere betonsectie is er 
meer ruimte voor isolatie. Dat is natuur-
lijk belangrijk in deze tijden van ener-
giebewust bouwen. Deze technologie is 
dan ook houder van het internationale 
‘Leed’-certifi caat voor ecologisch verant-
woord bouwen.

prOjEcT: BasisscHOOl ’T EgElTjE 
iN MOl
Het systeem van sandwichpanelen met 
carbonvezels werd onder meer toege-
past voor basisschool ’t Egeltje. Voor deze 
basisschool ontwikkelde het Antwerpse 
architectenbureau Cuypers & Q een mo-
dulaire en compacte gebouwtypologie. 
De architecten gingen als het ware op 
zoek naar een actualisatie van het pavil-
joentype, en de mogelijkheden hierin qua 
standaardisatie en prefabricatie. 

In Mol zijn er twee klassen op het gelijk-
vloerse verdieping en vijf op de ver-
dieping. Het gehanteerde modulaire 
bouwsysteem laat toe om snel en econo-

misch te bouwen. Dat prefabricatie geen 
saai of eentonig gebouw moet opleve-
ren, bewijst dit ontwerp. Door een aparte 
vormgeving krijgen de prefab gevelpane-
len een eigen identiteit, afgestemd op de 
plek en de gebruikers. • 

Valorlub est une initiative du secteur privé 
avec le soutien des trois autorités régionales.

www.valorlub.be

Un message de

Respectez l’environnement en utilisant de l’huile
de décoffrage biodégradable.

Les véritables spécialistes 
utilisent de l’huile de 
décoffrage biodégradable.

Grâce à leur composition spécifique, les « lubrifiants biodégradables » sont plus facilement décomposés par les 
micro-organismes présents dans la nature. Il est recommandé de les utiliser pour les applications à huile perdue 
et pour celles présentant un risque accru pour l’écosystème. Lors de l’utilisation, l’huile de décoffrage peut se 
retrouver dans l’environnement et, en conséquence, nuire à la faune et à la flore. En optant pour une huile de 
décoffrage biodégradable, vous pouvez limiter l’impact environnemental et préserver la nature.
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Les ancrages qui assurent la cohésion de 
l’ensemble sont répartis dans le noyau 
isolant. Ces ancrages sont des raccords 
métalliques (en acier inoxydable) qui per-
forent l’isolant et créent ainsi des ponts 
thermiques. Mais il est toujours possible 
de s’améliorer  !

Verheyen Beton travaille par exemple 
depuis un certain temps avec la techno-
logie Carboncast®. Les raccords sont 
remplacés par un grillage en fi bres de 
carbone (C-grid). 
La couche intérieure n’est plus une 
charge elle-même mais contribue active-
ment à la diminution des charges. On 
obtient un mur composite à 100%. Grâce 
au fonctionnement composite, la couche 
intérieure peut être un peu plus mince. 
De plus, le mur est entièrement à rupture 
de pont thermique grâce au grillage en 
fi bres de carbone. 

Chaque bande de carbone est constituée 
de milliers de fi bres. Les fi bres de carbone 
sont légères, durables, ne se corrodent 
pas et ne conduisent pratiquement pas la 
chaleur. De plus, leur résistance à la trac-
tion est quatre fois plus élevée que celle 
de l’acier. Le carbone est notamment 
utilisé dans l’industrie aéronautique et 
pour les voitures de course. 

La nouvelle forme du panneau sandwich 
augmente ses possibilités d’utilisation. 
Les murs pèsent moins au m², ce qui auto-
rise de plus grandes dimensions. Grâce à 
l’amincissement de la section de béton, 
il y a plus de place pour l’isolation. C’est 
évidemment important en ces temps 
où la tendance en matière de construc-
tion est aux économies d’énergie. Cette 
techno logie s’est également vue octroyer 
le certifi cat international «  Leed  » réservé 
aux modes de construction écologique.

prOjET  : ÉcOlE priMairE ’T EgElTjE 
À MOl. 
Le système des panneaux sandwichs 
composés de fi bres de carbone a notam-
ment été utilisé pour l’école primaire 
’t Egeltje. Le bureau d’architectes anver-
sois Cuypers & Q a développé pour cette 
école primaire une typologie de bâtiment 
modulaire et compacte. Les architectes 
ont en quelque sorte cherché à actua-
liser le type pavillon et les possibilités 
en termes de standardisation et préfa-
brication. 
L’école de Mol compte deux classes au 
rez-de-chaussée et cinq à l’étage. Le sys-
tème de construction modulaire utilisé 
permet un gain de temps et d’argent. 
Ce projet démontre que le préfabriqué ne 
doit pas déboucher nécessairement sur 
un bâtiment terne et monotone. Grâce 
à leur forme distincte, les panneaux de 
façade préfabriqués ont une identité 
propre, adaptée à l’endroit et aux utili-
sateurs. •

Voor meer informatie over 
sandwichpanelen met carbonvezels 
kan u terecht bij:
si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations sur les panneaux 
sandwichs composés de fi bres de 
carbone, n’hésitez pas à prendre 
contact avec  : 

Verheyen Betonproducten nV 
Hoge mauw 460 
BE-2370 arendonk 
www.verheyenbeton.be

architecten van Bassischool ’t Egeltje
cuypers & q architecten
architectes de l’école primaire ’t Egeltje
cuypers & q architecten
Bogaardestraat 10-12
2000 antwerpen
www.cuypers-q.be




