
Let’s talk about
Henco

WE CARE TO CONNECT Française



2

www.henco.be
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INTRODUCTION

Nous mettons tout en oeuvre pour d velopper et am liorer

la solution la plus adaptée.

Nous établissons des relations durables entre les person-

nes, entre les personnes et les éléments d’installation

et finalement entre les personnes et un environnement

agréable.

Au sens litt ral et figuré. Nous vous offrons les meilleurs tuyaux, raccords et accessoires de sorte que vous pouvez
 tablir une connexion. Cela est possible de 1001 mani res diff rentes, car deux projets d’installation identiques
n’existent pas. Actuellement les installateurs sont confrontés à des défis toujours plus grands. C’est pourquoi notre
syséme vous apporte toujours la solution parfaite, aussi pour les missions out-of-the-box.

Établir une connexion, voil dont il est question.

La clé de notre succés:

  De la qualité de nos mat riaux, de notre service et de nos 
méthodes, étayée par des certificats

  L’emploi de matériaux fiables et nos 25 ans d’expérience

  Nos solutions durables, adaptées la construction  
éco-énergétique et respectueuse de l’environnement
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HISTOIRE

1992
Début de Henco

1993
Production

tube multicouche

1999
Production

raccords à PVDF

2003
Fondation de
Hencofloor

2007
Production 

Vision

2019
Construction d’une 
nouvelle centre de 

distribution

L’histoire de la réussite de Henco a commencée en 1992 quand 
l’entrepreneur Louis Hendrickx a élaboré l’idée de dévélopper le 
système du tube multicouche.

Actuellement 300 employés travaille à la production, ce qui repré-
sente annuellement de plus de 140 millions de mètres de tubes 
et de plus de 11 millions de raccords.

Depuis 2008 Henco fait partie d’Aalberts, un des pion-
niers important dans le domaine des technologies inno-
vatrices pour l’industrie et la vie quotidienne. Grâce à cela, 

nous avons par rapport à nos confrères une technologie avancée.

La connexion et la connaissance partagée entre Henco et Aalberts 
rendent possible de performances ambitieuses. En restant axés et 
fidèles à nos valeurs, nous atteignons ensemble nos objectifs.
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QU’EST-CE QU’ON FAIT

4x autour 
du monde

140 miljoen 
métre / année

100.000 m2 
superficie des 

bâtiments

± 300 
employés

± 11 miljoen 
raccords / année

+ 1 miljoen m2 

chauffage par le sol / 
année

APPLICATIONS

Solution totale

Toute notre production est soumise à
un contrôle par prélèvement par notre
laboratoire pour assurer une qualité
irréprochable de notre fabrication. La 
qualité superbe de nos 
produits est approuvée par 
nos certificats.

Tubes, raccords, chauffage par le
sol, collecteurs et des outils innovants 
contribuent à un gain de temps et à 
une simplicité d’utilisation lors de la 
mise en oeuvre des installations. 
Henco a toujours une solution totale 
pour vous!

Henco Industries est une entreprise qui fournit planétaire depuis leur port 
d’attache à Herentals, en Belgique.

Qualité

SANITAIRE CHAUFFAGE CHAUFFAGE PAR LE SOL GAZ SPRINKLER AIR COMPRIMÉ

± 11 million 
habitants

HENCO EN CHIFFRES
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POURQUOI NOUS LE FAISONS

Établir des connexions, 
c’est pour nous impor-
tant. Cela va au-delà de 
faire des connexions 
ou raccords effectifs. 
Nous établissons des 
connexions entre les 
personnes et les bâti-
ments et nous mettons 
tout en œuvre pour que 
nos rapports continuent 
à fonctionner de façon 
durable.  

L’installateur occupe une 
position centrale dans 
notre mission. Nous vou-
lons être partenaire de 
valeur en matière de la 
création. Pour cela, nous 
collaborons avec des 
grossistes et promoteurs 
de premier plan. 

Nous continuons à jouer 
un rôle essentiel dans 
le chauffage, la réfrigé-
ration, la distribution 
d’eau et de gaz efficaces. 
Nous développons de 
nouvelles technologies 
et produits grâce à nos 
équipes qui sont com-
posées d’ingenieurs et 
de techniciens.

Avec Henco nous occu-
pons la première place 
dans le développement 
de solutions innova-
trices, qui contribuent à 
des améliorations fonda-
mentales du processus 
de construction et de 
l’exploitation des biens 
immobiliers.
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Be an 
entrepreneur

Share and 
learn

Take 
ownership

Acct with 
integrity

Go for 
excellence

COMMENT NOUS LE FAISONS

Nous découvrons et 
réalisons les rêves. 

Nous nous adaptons, 
innovons et nous nous 

concentrons sur les 
besoins de nos clients 

et nous dépassons leurs 
attentes.

Nous sommes 
responsables du 

respect de nos propres 
obligations. Nous 
sommes proactifs, 

responsables et 
performants.

 

Nous sommes 
passionnés, critiques 

envers nous-mêmes et 
persévérants dans tout 

ce que nous faisons. 
Nous défions le statu 
quo, repoussons les 

limites et sortons des 
sentiers battus. Et nous 
obtenons des résultats.

Nous apprenons les 
uns des autres en 

étant professionnels et 
ouverts d’esprit. Nous 
nous améliorons tous 
les jours. Nous n’avons 

pas peur d’échouer. 
Nous considérons 

même cela comme une 
escale précieuse sur la 

route du succès.

Nous donnons le bon 
exemple, agissons de 
manière transparente 
et nous nous faisons 

entendre. Nous 
sommes toujours 

professionnels, dans 
tout ce que nous 

faisons.
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TUBE MULTICOUCHE 

Le cœur de notre vaste gamme est sans aucun doute le tube multicouche Henco. Suivant la devise « Seule la 
meilleure qualité est assez bonne », le tube multicouche Henco a été conçu pour répondre aux applications les plus 
exigeantes et les plus diverses. 

Ce tube donne toujours le ton et reste le plus multifonctionnel et le 
plus fiable sur le marché international. Le tube multicouche HENCO 
présente tous les avantages du métal et du plastique. Notre gamme com-
plète comprend également des tubes préisolés, tubes gainés et tubes gaz.

Aluminium (AL)
soudé bout à bout

Réticulation Polyethy-
leen (PE-Xc)

Réticulation Méthode C (Xc)

Tous les avantages:

 Tube en aluminium soudé bout à bout dans le 
sens de la longueur

 100 % étanche à l’oxygène

 Faible coefficient de dilatation linéaire, comme 
le métal

 Parfaitement résistant à la corrosion, ainsi qu’aux 
influences chimiques et électrochimiques

 Pression de service maximale 10 bar et tempéra-
ture de service maximale 95°C

 Tube intérieur et extérieur en polyéthylène 
réticulé par faisceau d’électrons

 Grande résistance à la pression et à la tempéra-
ture

 Aussi léger qu’un tube en matière synthétique

 Flexible, facile à courber même à basse tempéra-
ture, garde sa forme courbée

Couche
d’adhérence 
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Tube multicouche Tube Gainé Tube préisolé Tube GasHenco Combi

73 appartements, Westkaai Anvers, Belgique
Solution sanitaire
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RACCORDS 

Une combinaison unique de propriétés :

 Très grande résistance à la pression et à la 
température

 Excellente résistance mécanique

 Très grande flexibilité: pliage jusqu’à 10°

 Approuvé pour l’eau potable et le contact 
avec les produits alimentaires

 Résistant à la corrosion

 Excellente résistance chimique

Au sein de Henco, nous produisons outre nos tubes, aussi nos raccords de sertissage. Ces raccords de sertissage sont 
produits en noir ou en blanc, et ont trois grandes caractéristiques:

1. Les raccords sont faits de PVDF (polyfluorure de vinylidène), une matière synthétique de haute qualité.
2. Les bagues de sertissage sont en acier inoxydable. 
3. Les raccords disposent d’une technologie LBP (leak before press). Les raccords à sertir en matière synthétique sont conçus de 

manière à fuir immédiatement si l’on oublie de sertir le raccord pendant le montage.

Corps d’assemblage
en PVDF
• Résistance élevée à 

l’usure 
• Flexible (10°)
• Résistance aux tempéra-

tures extrêmes 

Bague de sertissage
• Résistance mécanique 
• 3 trous de visite
• En acier inoxydable
• Epaulement qui permet de 

positionner correctement 
la bague à sertir dans la 
mâchoire de sertissage.

Insert en laiton
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Virgine Active Sicilie
Super Sizes - Italie

Raccords de GazRaccords BlancsRaccords Noirs Super Sizes Ecoline
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VISION

Le raccord et entièrement fait de PVDF, une matière 
synthétique de haute qualité. Voilà pourquoi ces 
raccords sont adéquats pour l’eau potable et les pro-
duits alimentaires. En outre, ces raccords push fit sont 
énormément flexibles.  

Henco Vision est verrouillable en un instant. 

Les raccords push, Henco Vision, d’un développement de produit bien réfléchi. Tous les éléments sont fabriqués 
avec la plus grande précision et dans le même matériau que les raccords à sertir en PVDF.

Avantages de Vision push fit:

 Très résistant à la pression et à 
la température

 Résistance chimique supé-
rieure

 Très grande flexibilité: pliage 
jusqu’à 10°

 Les outils de sertissage ou les 
clés de serrage deviennent 
superflus

 Pour les installations sani-
taires et le chauffage central

 Ultrarapide et durable

 Facile à utiliser
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CHAUFFAGE PAR LE SOL

Hencofloor offre tout un ensemble de produits de qualité supérieure, 
(systèmes de montage, collecteurs et régulations de zone) avec pour 
fer de lance le tube multicouche de Henco. L’installation d’un tube de 
qualité avec une longue durée de vie est d’une importance primor-
diale dans un système de chauffage par le sol.

En plus de cet assortiment de produits haut de la gamme, Hencofloor 
dispose d’un bureau d’étude expérimenté et convivial qui garantit 
sur tous les plans l’émissivite nécessaire.

Êtes-vous à la recherche d’un système de chauffage discret qui procure une chaleur agréable et confortable? 
Le chauffage par le sol peut être juste la bonne solution. 

Chauffage par le sol   
Hencofloor, Belgique

 Un air sain

  Une grande facilité 
d’entretien

 Plus d’espace de vie

 Le libre choix des finitions

 Avec n’importe qu’elle 
source d’énergie
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RÉFÉRENCES

Breda Pays-Bas 
Chauffage par le sol

First Rotterdam, Pays-Bas
Plafonds climatiques et solution sanitaire
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RÉFÉRENCES

Rink Stadium, Zagreb, Croatie 
Système pour refroidissement les pistes de patinage

Post X, Anvers, Belgique
Activation de la masse thermique du béton
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Chichester University, Angleterre
Chauffage et sanitaire

Schouten, Pays-Bas
Chauffage par le sol

RÉFÉRENCES
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Projet Lemmer, Friesland, Pays-Bas 
Chauffage par le sol

Terrain de football, Zuid-Afrika 
Raccords à PVDF pour sanitaire

RÉFÉRENCES
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Château, Italie
Chauffage par le sol

Terrain de football, Westerlo, Belgique
Chauffage du terrain de football

RÉFÉRENCES
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Raccords, Belgique 
Installation de Henco Vision pour sanitaire

Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, France
PVDF Super Sizes pour sanitaire

RÉFÉRENCES
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