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Notre société
Orimat est une société polonaise, qui livre des matériau de construction sur les marchés suivants : Belgique, Luxembourg, France 
et Allemagne. Les matériau que nous proposons offrent un avantage compétitif, et répondent aux conformités des normes 
européennes.

PRIX COMPÉTITIFS
Dans notre offre, vous trouverez un assortiment de nombreux fournisseurs et fabricants aux meilleurs prix

DISTRIBUTION EXCLUSIVE
Nous sommes le distributeur officiel du bois brûlé Oriwood et du système Mathermic sur les marché belge et français

TRANSPORT
Nous nous occupons de l’acheminement de votre commande dans des délais courts et à l’adresse indiquée

HAUTE QUALITÉ
Nous proposons des produits de haute qualité et conformes aux normes européennes 

Pourquoi nous choisir



Étapes de l’exécution de la commande

ETAPE 1

Passer la commande

Un formulaire de commande 
avec les conditions 

commerciales convenues est 
envoyé au Client. Après la 

réception du scan du 
formulaire signé, nous 

procédons à la préparation 
commande.

ETAPE  2

Exécution de la commande

La commande est transmise 
pour la préparation. Pendant   

la production,                      
nous nous occupons de 

l’organisation du transport et 
de la livraison, dans les délais 

adaptée et à l’adresse 
indiquée.

ETAPE  3

Logistique

Dès que votre commande est 
expédiée, nous vous 

envoyons les informations 
nécessaires relatives à votre 

commande, ce qui vous 
permettra de suivre 

l’acheminement de votre 
commande. 

ETAPE  4

Livraison

Nous livrons la marchandise  
le jour indiqué. Le transport 
est surveillé en permanence 
afin que le client soit informé 

de l’étape actuelle de                 
la livraison.



Optimisation de 
la logistique de 
livraison Vérification 

instantanée de       
la disponibilité 
des produits



Clients 
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Système d'isolation thermique 
extérieure des bâtiments
Le système ALPOL EKO PLUS PREMIUM est un ensemble de produits destiné à la 
réalisation d’isolation thermique des murs extérieurs des bâtiments. Le système est 
composé de :

● Colle pour polystyrène et pour la toile
● Polystyrène EPS
● Toile sous enduit en fibres de verre
● Primaire sous enduit
● Enduit
● Accessoires

Tous les produits inclus dans le système sont fabriqués sur la base 
des dernières technologies et des matières premières de haute qualité !
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Système d'isolation thermique 
extérieure avec clinker
Mathermic est un système d'isolation thermique à base de parement en briques dont les 
modules sont constitués de deux couches:

● Isolation en mousse de polyuréthane rigide avec un très bon facteur lambda 
(λ = 0,023 W / mK pour 10 ° C),

● façade décorative en tuiles de clinker. façade décorative en parement en briques

Parement en briques est intégré de manière permanente dans la mousse de 
polyuréthane. Les modules peuvent être utilisés aussi bien pour des constructions neuves 
que pour des travaux de modernisation et l'isolation des bâtiments existants. Le système 
peut être monté sur les murs de tout matériau. Les modules d'épaisseur de 40 à 60 mm 
sont disponibles à l'achat.

Mathermic est un système d'isolation thermique à base de parement en briques dont 
les modules sont constitués de deux couches:

Isolation en mousse de polyuréthane rigide avec un très bon facteur lambda (λ = 
0,023 W / mK pour 10 ° C),
façade décorative en tuiles de parement en briques

Les carreaux de clinker sont noyés de manière permanente dans de la mousse de 
polyuréthane. Les modules peuvent être utilisés à la fois pour des constructions 
neuves et pour la modernisation et l'isolation des bâtiments existants. Le système 
peut être monté sur les murs de tout matériau. Des modules de 40 à 60 mm 
d'épaisseur sont disponibles à l'achat.
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Matériaux isolants 

L'offre de notre société comprend une gamme variée de matériaux d'isolation provenant 
des meilleurs fabricants du marché. 
Nous proposons des solutions standards telles que  le polystyrène ou la laine minérale, 
ainsi que celles modernes de panneaux PIR et celles naturelles de panneaux à base de 
fibre de bois.

Le choix d'une solution d'isolation appropriée augmente le confort d'utilisation du 
bâtiment. Le principal paramètre d'isolation est bien sûr le coefficient de transfert de 
chaleur. Lors du choix d’un matériau, il convient également de prêter attention à des 
aspects tels que la condensation superficielle et profonde de la vapeur d'eau et la classe 
de réaction au feu.
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Produits d’application, de 
réparation et d’entretien
Alpol est la principale société avec laquelle nous coopérons. Les produits d’Alpol sont 
extrêmement populaires en Pologne et dans d'autres pays européens en raison de leur 
excellente qualité et de leurs prix attractifs.

Nous vous proposons une offre personnalisée à votre demande, ceci étant dit des 
produits d'autres marques.

Nos gammes comprennent des produits tels que : les mortiers, joints et silicones, enduits, 
sols, adhésifs, peintures et apprêts, imperméabilisation, enduits de gypse, gypse, couches 
de finition, etc.
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Systèmes de fenêtres et de portes

Nous coopérons avec des fabricants de menuiserie agréés appartenant au groupe 
Schüco Premium Partner. Schüco, en tant que fabricant leader de profilés de fenêtre en 
PVC, est réputé pour les systèmes les plus solides et les plus développés structurellement 
d'Europe.

Notre assortiment comprend, outre la menuiserie en PVC, des menuiseries en aluminium, 
des portes coupe-feu et des stores.

Sous cette catégorie, chaque demande est traitée individuellement.
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Matériaux pour toitures

Nous sommes le distributeur de nombreux fabricants réputés de couvertures ainsi 
que d’accessoires et d’éléments de toiture.

Nous proposons une large gamme de tuiles, de systèmes d'étanchéité pour toitures, de 
couvertures de toits plats, de fenêtres de toit et de matériaux d'isolation thermique pour 
les toits. Nous élargissons constamment notre gamme avec des solutions modernes, 
telles que le système de revêtement d'étanchéité de toiture HYDRONYLON® du 
fabricant Proof Tech.

Depuis le début, nous coopérons avec les meilleurs fournisseurs de fenêtres de toit 
connus dans toute l'Europe: Fakro, Velux, Roto.
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Bois brûlé

Shou Sugi Ban est une technique japonaise traditionnelle de brûlage de bois depuis 

des siècles.

Le brûlage des planches permet une protection naturelle contre la détérioration, les 
parasites et les champignons et améliorent considérablement leur durabilité. Le bois 
brûlé est utilisé pour sa durabilité mais également pour ses qualités esthétiques.

Nous proposons de nombreuses finitions en bois, des plus brûlantes, à la texture claire, 
au bois lisse, au feu et aux couleurs.

La tendance actuelle qui consiste à combiner les styles et la variété de 
couleurs donne une impulsion à l’imagination et vous permet de créer des 
arrangements originaux et uniques.
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Pierre naturelle

Notre assortiment comprend les carreaux Klink International Sp. z o.o. [SARL] - un
des plus grands importateurs polonais et distributeurs de pierre naturelle. Cette matière 
première se caractérise par sa durabilité, son universalité et son intemporalité.

Nous offrons un large choix de carreaux de pierre et de céramique pour l’utilisation 
intérieure et extérieure. Les types de carreaux disponibles: travertin, quartzite, granit, 
marbre, ardoise, calcaire et grès.

La variété de produits vous permettra d’adapter la pierre dans un arrangement 
à la fois classique et moderne.
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Orimat Sp. z o.o. [SARL]
ul. Mochnackiego 25/4 | 35-016 Rzeszów | POLAND
VAT EU: PL8133700700 | REGON: 360648618

www.orimat.eu

offer@orimat.eu


