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Avant-propos
L’année 2020 bat déjà son plein, ce qui n’empêche assurément pas la famille Van Laecke de
souhaiter à chaque lecteur une nouvelle année saine, prospère et couronnée de succès.
Il y a trente ans, Ingrid et moi nous sommes mis à notre compte en reprenant une
entreprise de mécanisation agricole. Avec les années, celle-ci a évolué des tracteurs aux
machines pour l’industrie légumière en passant par les récolteuses, dont nous assurons
encore la distribution de nos jours.
Avec le passage au nouveau millénaire, lorsque tous les ordinateurs et avions devaient se
crasher, notre entreprise a pris sa forme actuelle. Celle d’une entreprise familiale établie
sur deux sites où le slogan ‘experts @your service’ prend tout son sens. Une mission dans
laquelle, outre nos représentants motivés du département commercial, les collaborateurs
de notre service après-vente sur la route jouent un rôle important.

Luc Van Laecke
Directeur du Groupe Van Laecke

Nous sommes fiers de notre équipe expérimentée et motivée qui dessert quotidiennement
nos clients, et ce à tous les niveaux. Nous voulons continuer à élargir cette équipe là où
c'est nécessaire.
Afin de concrétiser tous ces beaux projets, nous avons investi dans un nouveau site
en Belgique, près de notre site actuel à Zedelgem. Cet investissement entraînera une
augmentation importante de notre capacité en termes d'infrastructure, ce qui se traduira
par une meilleure efficacité. Le tout nouvel aménagement sur mesure de l'entrepôt et de
l'atelier constituera un projet ambitieux pour 2020. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
vous accueillir, chers clients, dans nos nouvelles installations en 2021.
Trêve d’écriture... Le travail et les défis pratiques ne manquent pas pour permettre à notre
belle entreprise familiale de continuer à grandir et de se projeter vers l’avenir en pleine
confiance avec notre équipe motivée.
Et ces temps passionnants, nous espérons ainsi encore mieux vous servir en 2020.
Bonne lecture!

Foire de Libramont à
Libramont (Belgique) du
vendredi 24 au lundi 27
juillet.

Sous les projecteurs: Groupe Van Laecke fournit la 50ième machine à Smet Rental
Les premiers contacts commerciaux entre Luc Van Laecke et la société Smet Rental (Belgique), tous deux alors actifs dans le
secteur agricole, remontent déjà à 1995. Les deux entreprises se sont lancées dans le monde du recyclage presque simultanément.
Luc Van Laecke a créé Marcom Recycling en 2002 et Smet Rental a acheté ses premières machines de recyclage en 2000. Alors
que Smet Rental avait acheté ses premières machines pour son propre usage, l’entreprise a commencé à louer de plus en plus de
machines pour, 9 ans plus tard, se consacrer 100% à la location. Le Groupe Van Laecke a eu l'honneur de vendre le premier crible
à étage plat Terex Finlay 883 à Smet Rental en 2003. Cette machine a conduit au succès de Smet Rentals et est devenue la machine
la plus fréquente sur le site à Verrebroek. Avec les 13 exemplaires actuels ainsi que 8 boxes de criblage Spaleck supplémentaires,
la société de location dispose non seulement d'une machine fiable, mais aussi d'une solution flexible. Avec sa gamme Terex
Finlay, Smet Rental loue ses machines pour des applications très variées, comme le tamisage de ferrailles, d’aluminium, du blé,
des excréments humains, du sable, des granulés isolants Argex, du charbon, des cokes et même du minerai de fer. Smet Rental a
également construit 2 châssis permettant d’utiliser les boxes de criblage Spaleck en tant qu’unité temporaire dans une installation
fixe. Grâce à la combinaison de séparateurs aérauliques mobiles et de convoyeurs magnétiques séparés, Smet Rental peut répondre
à chaque application demandée.
Les deux cribles à étage plat EvoQuip Colt 1000 ont été achetés récemment en raison
de leur rapport compacité/performances idéal. De par ses dimensions compactes
(3 x 2,5 x 11 m) et son faible poids (21 tonnes), la machine peut être transportée
sur autoroute. Grâce au box de criblage de 4,10 x 1,22 m, le crible Colt 1000 atteint
d’excellentes performances, jusqu’à 200 tonnes/heure en moyenne. Outre ces cribles
à étage plat, Smet Rental possède encore une large gamme de cribles vibrants Terex
Finlay, un concasseur à mâchoires Terex Finlay, des godets cribleurs Allu, plusieurs
cribles à tambour Terra Select, un crible à étoiles Terra Select et des pelles de
manutention Terex Ecotec.

Nouveauté dans notre gamme: NEW Eco-tec

Prochains rendez-vous

Technische Kontaktdagen
à Almere (Pays-Bas) du
jeudi 11 au samedi 13 juin
2020.

Un Terex Finlay 883+ à l'intérieur de l'atelier de Smet
Rental pour créer de nouvelles configurations et ainsi
ouvrir de nouvelles applications.

Matexpo Journées démo
à Dour (Belgique) les 5 et
6 septembre 2020.

Salon professionnel
Recycling à Evenementenhal Gorinchem (Pays-Bas)
du mardi 17 au jeudi 19
novembre 2020.

Le constructeur allemand NEW Eco-Tec produit des séchoirs
compacts avec convoyeur pour sécher différents matériaux tels
que biomasse, boues, copeaux de bois, herbes, compost, légumes,
fruits et autres marchandises industrielles et agricoles en vrac.
Qu’est-ce qui rend ces séchoirs si uniques? Le système de séchoir
a été intégré dans un conteneur maritime. Permettant ainsi
d’associer qualité et rendement, car le séchoir peut être déplacé
facilement et l’installation peut être agrandie en superposant
plusieurs conteneurs. Vous trouverez désormais les séchoirs
modulaires de NEW Eco-tec chez le Groupe Van Laecke.
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Sous les projecteurs: Baars choisit l’entrainement électrique
La nouvelle acquisition de l’entreprise Baars de Lijnden (Pays-Bas) a été livrée sur son site en janvier. Pour cribler le compost,
l’entreprise a opté pour le Terra Select TE60. Ce crible à tambour électrique du groupe Eggersmann peut fonctionner de façon
totalement électrique lorsqu’il est directement raccordé au réseau (400 volt). Tant la trémie que le tambour de criblage et les
convoyeurs sont entraînés de manière totalement électrique. En cas d’absence d’alimentation électrique à proximité, la machine
peut être entraînée par un générateur diesel Perkins silencieux de 48kVA, pour une consommation de carburant de seulement 5
litres par heure. Par rapport aux transmissions hydrauliques traditionnelles, le fonctionnement électrique entraîne des économies
considérables au niveau des coûts énergétiques et de maintenance.

Compte-rendu: Journée de démo chez De Kock Recyclage
Revenons sur notre journée démo chez De Kock Recyclage, lors de laquelle nous avons accueilli une cinquantaine de clients.
Les visiteurs ont pu bénéficier de démos en direct au moyen du concasseur à impact Terex Finlay I-140, du crible à étage plat Terex
Finlay 883+, de l’unité de lavage Stone Washer SW 1000 et du broyeur Teuton Z55 d’Eggersmann. Ils ont aussi pu faire connaissance
avec la ligne de tri fixe signée De Kock, constituée notamment d’un box de criblage Spaleck et d’un séparateur aéraulique Terra
Select WES80.
Établie à Wavre (Belgique), l'entreprise De Kock Recyclage est devenue, depuis la fin des années '50, le spécialiste dans la région en
matière de travaux de terrassement, de voirie et de démolition. Grâce à son large parc de machines, elle accepte tant les grands que
les petits projets, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé.

Sous les projecteurs: deuxième Teuton pour Ardennes Container/TPrécup
Active depuis déjà 20 ans dans le secteur du recyclage, l’entreprise Ardennes Container/TPrécup est spécialisée dans le traitement
du verre, tant pour le marché européen que pour la zone Afrique du Nord. Outre son service de conteneurs, elle dispose de centres
de tri à Courtil et Welkenraedt (Belgique), où elle traite toutes sortes de déchets: des papiers et cartons aux éléments grands
formats en passant par le bois et les plastiques. À côté de cela, elle propose également ses machines à la location, avec ou sans
opérateur.
Suite à la grande satisfaction générée par le premier Teuton Z55 d’Eggersmann mis en service, l’entreprise a décidé d’élargir son
parc de machines avec un second exemplaire. Le Teuton Z55 est un broyeur lent polyvalent, disponible sur chenilles ou sur roues.
Il dispose d’un contre-peigne breveté constitué de 19 peignes de coupe en forme de V pouvant se positionner dans 10 positions
différentes par rapport au rotor. Possibilité de travailler avec ou sans grille de calibrage. De plus, il existe différentes sortes de
grilles de calibrage, la machine permettant d’en transporter chaque fois deux de manière confortable. La combinaison du régime,
du type d’outil, du type de grille de calibrage et du positionnement du contre-peigne permet de travailler de façon polyvalente et
rentable dans différentes sortes de matériaux.

L'été dernier, le Teuton Z55 de TPrécup
était au travail pendant Demo Forest.

Les frères Baars ont opté pour deux tambours de criblage
de 20 x 20 et 10 x 10. Ces tambours de criblage peuvent être
échangés rapidement et simplement par levage hydraulique.
Avec le plus grand tambour, d’un diamètre de 2.200 mm, le
TE60 affiche une capacité de criblage impressionnante de pas
moins de 200 m³/h.
Baars est une entreprise familiale qui, depuis déjà 50 ans,
joue un rôle avant-gardiste avec des produits de et pour
la nature et l’environnement. Sa palette d’activités va du
transport au recyclage vert en passant par la construction,
la vente et la location. Chaque année, l’entreprise
Groenrecycling de Breekhoorn traite des milliers de tonnes de
déchets verts, pour lesquelles son crible à tambour électrique
viendra à point nommé.

Sous les projecteurs: Stone Washer SW 1000 à Sando Puinrecycling
Fin 2019, l’entreprise Sando Puinrecycling B.V. de Breda
(Pays-Bas) a mis en service une unité de lavage Stone Washer
SW 1000. Ce qui lui permet d’offrir une seconde vie aux gravats
de béton. Sando est une entreprise bien connue dans le sud
et au centre des Pays-Bas dans le domaine des matières
premières et matériaux de construction. Outre produire des
granulats de différentes sortes et dimensions, elle fournit aussi
une large palette de variétés de sable. Sando se concentre sur
le recyclage haut de gamme des matériaux de construction
secondaires. Investir dans la Stone Washer SW 1000
constituait dès lors une suite logique à l’élargissement de ses
activités en association avec le concassage mobile.
Pour la conception de cette installation, nous avons pu compter sur le spécialiste en matière de concassage et criblage du
Groupe Van Laecke, à savoir Kris Busschaert, en collaboration avec le constructeur Ateliers Delbeque de Seilles (Belgique).
Le bain d’eau permet de séparer simplement les éléments flottants, tels que plastiques, bois et papier, des fractions lourdes. Les
fractions légères et flottantes sont évacuées par un convoyeur à brosses de 800 mm qui, en fonction de l’application, peut être
équipé de brosses ou de râteaux. Pour les éléments non-flottants, le Groupe Van Laecke a conçu un souffleur qui se positionne
sur le bain d’eau et permet ainsi de nettoyer totalement les gravats. La vis large de 1 m évacue les fractions lourdes, constituées
de gravats de béton égouttés et de fractions résiduelles de boues. Elle est entraînée électriquement par un motoréducteur de
18,5 kW. En option, cette vis peut être équipée d’éléments anti-usure afin d’allonger sa durée de vie. L’unité de lavage Stone
Washer est montée sur un châssis de conteneur et peut être transporté au moyen d’un porte-conteneur avec crochet de levage,
mais peut aussi être déplacé facilement sur place avec une fourche pour palettes.
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Vacatures

Machines d'occasion dans notre offre

z E D E LGE M | BE LGIQUE

Marque: JENZ

Marque: EvoQuip

Marque: Terex Finlay

Marque: Terex Ecotec

Type: HEM 561 Z

Type: COLT 600

Type: 595

Type: TWH 220

Genre: Chipper

Genre: Crible vibrant

Genre: Crible grid

Genre: Pelle de manutention

Année: 2015

Année: 2019

Année: 2015

Année: 2015

Heures: 1588

Heures: 135

Heures: 2184

Heures: 3240

Ho ut e n | PA YS -B A S

•

Technicien service interne

•

Représentant région noord

•

Technicien service externe

•

Technicien service externe

Nouveau au sein du Groupe Van Laecke

Souhaitez-vous plus d'informations? Envoyez un e-mail à info@vanlaeckegroup.com ou contactez-nous au +32 50 55 60 18.

Sous les projecteurs: FAE MTH-225 chez Jan De Brucker

NATALIE DUMON

BIRGIT HELLEBUYCK

dANNY DEVRIENDT

PIETER DEGRAEVE

ANDY BAERT

NIELS VAN RIJN

Assistante RH

Coordinatrice des ventes

Magasinier

Expert support technique

Mécanicien

Technicien de service

Spécialisée dans les travaux d’entreprise et de fraisage, la société Jan De Brucker à Grammont (Belgique) a investi l'année
dernière dans une fraiseuse unique FAE MTH-225. Avec son tracteur Fendt série 9, elle dispose ainsi d’un solide tandem qui lui
permet d’effectuer différents travaux de fraisage en entreprenariat.

Vu que notre département de ventes connaît une extension régulière, il est
nécessaire de développer aussi notre département au niveau du service.
Pour cette raison le Groupe Van Laecke a engagé Rik Moerkerke, 49 ans.

Le groupe italien FAE produit plus de 2.500 fraises professionnelles par an. Outre des fraises pour travaux forestiers, sa gamme
comprend également des machines destinées à un usage industriel. Le cheval de parade dans cette série n’est autre que la fraise
multitâches. Sans opérations préalables, la fraise MTH permet de broyer l’asphalte, le béton et la sous- fondation tout en procédant
à leur stabilisation. Vu que ces trois opérations peuvent s’effectuer en une seule, cette machine convient parfaitement pour le
recyclage in situ de petites bandes d’asphalte. Cette fonction de broyage et stabilisation jusqu’à une profondeur de 50 cm est
unique sur le marché. Et ce grâce aux dents brevetées par FAE, associées au rotor mobile unique. Grâce aux deux châssis distincts,
le rotor peut être démarré depuis le niveau du sol puis être poussé dans le sol, l’asphalte ou l’empierrement. Cela permet d’agrandir
la chambre de broyage à géométrie variable et, ce faisant, de malaxer un plus gros volume lors des travaux plus en profondeur et
de toujours maintenir la qualité finale, indépendamment de la profondeur.

Grâce à son expérience, notre service technique sera amelioré de manière

dAAN KOMMEREN

RIK Moerkerke

Magasinier

Responsable service

C'était 2019!

à vous proposer un service encore plus professionnel et de meilleure
qualité.

Concasseurs

installations de lavage

EVOQUIP, la nouvelle ligne Terex, offre un grand
choix de concasseurs compactes de 3,5 à 30
tonnes. Par leur compacité, les machines peuvent
être mises au travail sur des petits terrains et sont
plus faciles à transporter.

Bacs de criblage

TEREX FINLAY a plus de 60 ans d’expérience
dans le métier et est leadeur du marché au niveau
de production et distribution de machines pour
concasser, cribler, laver et recycler.

Concasseurs

Broyeurs & Fraises
Pelles de manutention

Les cribles vibrants EVOQUIP du groupe Terex sont
un élargissement vers le bas de la gamme Finlay.
Celles-ci sont conçues spécialement pour les plus
petits chantiers.

ALLU est un fournisseur important au niveau
de bacs de criblage, qui sont connectés
hydrauliquement sur des pelles hydrauliques
ou sur des chargeurs. Ceux-ci peuvent être
utilisés pour de multiples applications.

STONE WASHER SW 1000
L’unité de lavage Stone Washer SW 1000 a été
créée par Kris Busschaert en collaboration
avec les Ateliers Delbeque. Ce conteneur
mobile à bain d’eau permet de séparer
simplement les éléments flottants, tels que
plastiques, bois et papier, des fractions
lourdes.

CRIBLES VIBRANTS

Les pelles de manutention TEREX, sont conçues et
fabriquées à Schönborn en Allemagne. Ces pelles de
manutention sont connues pour le qualité, grande capacité
de refroidissement et accessibilité d’entretien.

CRIBLES VIBRANTS

Les cribles vibrants TEREX FINLAY, sont
mondialement connus et offrent une qualité
exceptionnelle. Ce n’est pas pour rien que les
cribles Finlay sont les plus vendus au Benelux.
Sur cette photo le 883+ bien connu de tous.

FAE offre des fraises qualitatives en mulching et en
fraises de sol pour les travaux forestiers, travaux
agricoles et travaux routiers. FAE se caractérise
par la fabrication de machines lourdes et de haute
qualité et surtout par une gamme très large pour
offrir une solution particulière aux souhaits du
client.

TERRA SELECT, fondé par les frères Farwick et
appartenant au groupe Eggersmann, est un fabricant

BRT HARTNER offre des trémies avec
systèmes à fond mouvant, séparateurs
balistiques et ouvreurs de sacs. De cette
façon, Eggersmann peut offrir des installations
complètes.

Séparateurs à air

Broyeurs rapideS

BACKHUS fait aussi parti du groupe
Eggersmann et fabrique une large gamme
de retourneurs pour le compost. A côté des
machines mobiles, ils proposent une série
de machines stationnaires, qui travaillent
sur des murs ou dans des tunnels.

Broyeurs à plaquettes

Avec surtout TERRA SELECT, mais aussi BRTHARTNER, le groupe Allemand Eggersmann,
a 2 grands atouts au niveau des séparateurs
à air, qui fonctionnent dans différentes
applications.

Retourneurs

renommé de cribles à tambour et étoiles, aussi bien
en machines fixes qu’en machines mobiles.

JENZ, un entreprise familiale qui existe depuis 97 ans,
est leadeur de marché en Europe pour les broyeurs
à plaquettes professionnels. A travers une gamme
étendue de différents rotors, des produits finaux de
G30 à G100 sont possibles. L’entrainement se fait par
tracteur, par moteur diesel ou stationnaire par moteur
électrique.

En plus des broyeurs à plaquettes, JENZ offre
également des broyeurs rapides. Ces machines
multifonctionnelles peuvent travailler différents
déchets comme déchets verts, biomasse, écorce,
matériaux pour centrales de biogaz, souches,
bois-A, ballots d’herbe, plastics durs, etc…

Ouvreurs de sacs
Séparateurs balistiques
Trémies

BROYEURS RAPIDES
Cribles à tambour et
à étoiles

EGGERSMANN offre des broyeurs lents sous
le nom de Teuton & Forus. Le Teuton est un
broyeur avec 1 grand rotor de 3 mètres et
un peigne unique coupant, ce qui permet de
travailler dans divers matériaux. Le Forus est
une machine plus petite avec 2 rotors qui est
monté sur un système de porte-conteneurs.

Broyeurs lents

DIAMOND Z jouit d’une réputation mondiale en
tant que pionnier dans la production de broyeurs
à bol et horizontaux de très haute qualité, conçus
pour le broyage du bois, des déchets verts et
autres déchets. Ceux-ci sont bien connus pour
leur robustesse et leurs hautes performances,
même en cas de corps étrangers. À côté de cela,
leur fonctionnement est simple et ils sont très
faciles à entretenir.

Notre équipe de vente: conseils professionnels sur mesure
alexander lindhout

Sjaak van den Berg

EriK DROST

Région Ouest Pays-Bas
+ 31 (0) 615 05 22 70
alexander@vanlaeckegroup.com

Région Sud-Ouest Pays-Bas
+31 (0) 646 09 45 26
sjaak@vanlaeckegroup.com

Régions Nord Pays-Bas, GLD & LIM
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Geoffrey Verzele

Kris Busschaert

Région Flandres
+32 (0) 472 01 16 91
geoffrey@vanlaeckegroup.com

Régions Wallonie & Flandres
+32 (0) 473 89 44 49
kris@vanlaeckegroup.com

NICO VAN COLEN

Kristof Van Laecke

Luc Van Laecke

Responsable des ventes
+32 (0) 477 29 91 86
nico@vanlaeckegroup.com

Direction
+32 (0) 474 86 96 08
kristof@vanlaeckegroup.com

Direction
+32 (0) 475 46 32 94

Nos établissements
Van Bemmel machine import bv
Vleugelboot 51
3991 CM Houten – Pays-Bas
T. +31 (0) 30 68 68 100
info@vanlaeckegroup.com

Marcom bv
Schatting 8
8210 Zedelgem – Belgique
T. +32 (0) 50 55 18 90
info@vanlaeckegroup.com
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Koen Vandenberghe
Régions Wallonie & Luxembourg
+32 (0) 468 19 77 13
koen@vanlaeckegroup.com

