RD GROUP
Corporate

www.rdgroup.be

sales@rdgroup.be

056/200 700

Kleurrenovatie en
schadeherstel van schrijnwerk in alu en pvc.
Rénovation de couleur et réparation de dommages de la menuiserie en alu et PVC.

Wat is RD Repair

C’est quoi RD Repair

RD Repair is gespecialiseerd in het herstellen van werfschade,
inbraakschade, verwering en verkleuring van Alu en PVC
ramen, deuren en poorten. Wij herlakken ter plaatse
ramen, deuren en poorten in dezelfde of een andere kleur
zonder demontage. Alle kleuren van natlak, poederlak en
structuurfolies Renolit en Hornschuch voor pvc
zijn beschikbaar.
RD Repair heeft meer dan 35 jaar ervaring in de sector en is
zo een competente partner voor uw reparaties !

RD Repair est spécialisé dans la réparation des dégâts de
chantier, dégâts d’effraction, altérations et décolorations de
fenêtres, portes et portails en alu et en PVC. Nous repeignons
sur place les fenêtres, portes et portails dans la même
couleur ou dans une autre couleur sans démontage. Toutes
les couleurs de peinture humide, peinture en poudre et films
structurés Renolit et Hornschuch pour pvc sont disponibles.
RD Repair a plus de 35 ans d’expérience dans le secteur et est
ainsi un partenaire compétent pour vos réparations !

Een korte samenvatting

Un bref résumé

MOBIEL FOLIEHERSTEL n° 1 in folieherstel in België.
Werfschade, inbraakschade, verouderingsschade ? In al deze
gevallen kunnen wij de kapotte stroken folie probleemloos ter
plaatse vervangen door nieuwe renovatiefolie waardoor de
ramen er terug nieuw uitzien. Dit kan zowel met folies van de
fabrikant Renolit als van Hornschuch.

RESTAURATION DE FILM MOBILE le n° 1 en Belgique.
Dégats de chantier, de cambriolage, de vieillisement ? Dans
tous ces cas, nous pouvons sans problème remplacer sur
place les bandes de film abîmées par un nouveau film de
rénovation, ce qui rend un aspect neuf aux fenêtres. C’est
possible aussi bien avec les films du fabricant Renolit
que Hornschuch.

MOBIEL LAKWERK
RD Repair kan zich terecht specialist noemen in het ter
plaatse herlakken van alle types bouwconstructies op
de werf : ramen, deuren, gevelelementen, garagepoorten
enzovoort. Zo kunnen wij verweerde constructies herstellen in
nieuwstaat, zelfs in een andere kleur.

TRAVAIL DE PEINTURE MOBILE
RD Repair peut se targuer à juste titre d’être le spécialiste de la
remise en peinture sur place de tous les types de constructions
sur le chantier : fenêtres, portes, éléments de façade, portes
de garages, etc. Nous pouvons ainsi restaurer à l’état neuf des
constructions altérées, même dans une autre couleur.

Volledige verzorging van de
publicitaire visibiliteit van bedrijfsgebouwen.
Réalisation complète de la visibilité publicitaire de bâtiments d’entreprise.

VISUWALLS ZET UW BEDRIJF EXTRA IN DE KIJKER !
Door het produceren en plaatsen van gevelletters, panelen, publitotems, lichtkasten,
kleefletters, led- en neon verlichting in combinatie met een passende kleur voor uw ramen,
deuren, poorten en gevel vergroot u de herkenbaarheid van uw zaak en stimuleert u de
naambekendheid van uw merk. Visuwalls renoveert en herstelt ook bestaande
publiciteits installaties.

VISUWALLS MET VOTRE ENTREPRISE DAVANTAGE EN ÉVIDENCE !
En plaçant des lettres de façade, des panneaux, des totems publicitaires, des enseignes
lumineuses, des lettres à coller et un éclairage led en combinaison avec une couleur appropriée
pour vos fenêtres, portes, portails et façade, vous augmentez le caractère reconnaissable de
votre établissement et stimulez la notoriété de votre marque. Visuwalls fait également
des rénovations et réparations des installations publicitaires existantes.

Het beste uit de wereld
van hout, pvc en aluminium verenigd in totaal
nieuw concept : Hybride buitendeuren van Axino.
Ce qui se fait de mieux dans le monde du bois, du pvc et de l’aluminium dans un tout nouveau concept :
les portes extérieures hybrides d’Axino.

Wat is Axino

C’est quoi Axino

Axino staat voor “Acces Innovation”. Met zijn hybride
voordeuren en poorten opent Axino een nieuw tijdperk in
de wereld van de woningbouw. Hybride deuren zijn super
isolerend, inbraakwerend, stabiel, adembenemend mooi,
verkrijgbaar in alle mogelijke kleuren en dit in een onbeperkt
modelgamma en alle mogelijke maatwerk. Axino zorgt ook
voor garagepoorten in perfecte partner look met uw voordeur.
Met de hybride deuren van Axino kunnen wij ook replica’s
maken van oude houten deuren met eventuele recuperatie van
bestaand smeedwerk of sierbeslag…

Axino est le terme abrégé pour “Acces Innovation”. Avec ses
portes d’entrée et portails hybrides, Axino ouvre une nouvelle
ère dans le monde de la construction de logements. Les
portes hybrides sont super-isolantes, antieffraction, stables,
magnifiquement belles, disponibles dans toutes les couleurs
possibles et ce dans une gamme illimitée de modèles et tout
le travail sur mesure possible. Axino vous propose également
des portes de garage en symbiose parfaite avec votre porte
d’entrée. Avec les portes hybrides d’Axino, nous pouvons également
fabriquer des répliques de vieilles portes en bois en récupérant
éventuellement les pièces forgées ou les garnitures ...

Een korte samenvatting

Un bref résumé

MOGELIJKHEDEN
Axino hybride deuren zijn opgebouwd uit een vaste kader
in staalversterkt pvc, een speciaal ontworpen aluminium
vleugelprofiel en beide zijden voorzien van een plaat in
Modified Wood Composite (MWC). De vleugelprofielen zijn
zowel op de buiten- als binnenzijde onzichtbaar. Deze deuren
zijn verkrijgbaar in nagenoeg alle kleuren passend bij pvc of
alu ramen. Ze zijn verkrijgbaar in volgende stijlen : Classics,
Country, Modern en Replica’s maatwerk. Er kunnen eveneens
bekledingspanelen geleverd worden voor garagepoorten in
dezelfde stijl.

POSSIBILITÉS
Les portes hybrides Axino consistent d’un dormant en pvc
renforcé de fer, un profil ouvrant en aluminium spécialement
conçu pour cette porte et sont pourvu des deux cotés d’un
panneau en Modified Wood Composite (MWC). Les profils
ouvrants ne sont pas visible aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Ces portes sont finies dans presque toutes les
couleur du menuiserie pvc et alu. Les portes hybrides sont
disponibles dans les styles suivants : Classics, Country,
Modern et Repliques sur mesure. Nous pouvons également
livrer des panneaux de revêtement dans le même style pour
des portes de garages.

Verder kan RD group u
nog van dienst zijn voor :
RD Group peut également vous être utile pour les services suivantes :

INDUSTRIEEL LAKWERK
Ook voor industrieel lakwerk kunt u bij RD Group terecht : ramen deuren,
poortsecties, profielen, meubelonderdelen, alles kan bij ons in natlak gezet
worden in eender welke kleur of glansgraad. In ons atelier in de industriezone
vlakbij de afrit nr. 5 van de snelweg te Waregem staat een professionele
lakstraat met ervaren lakkers te uwer beschikking. Met onze eigen mengbank
kunnen wij duizenden kleuren, glansgraden, korrelstructuren, metallic kleuren
enz… aanmaken en aanbrengen op door u aangeleverde werkstukken. Ook
speciale effecten met lak werken wij graag samen met de klant uit.

MISE EN PEINTURE INDUSTRIELLE
Vous pouvez également vous adresser à RD Group pour la mise en peinture
industrielle : fenêtres, portes, sections de portes, profilés, parties de meubles,
tout peut être doté d’une peinture humide chez nous, dans n’importe
quelle couleur ou n’importe quel degré de brillance. Un atelier de peinture
professionnel est à votre disposition avec des peintres expérimentés dans la
zone industrielle à proximité de la sortie 5 de l’autoroute à Waregem. Notre
propre banc de mélange nous permet de fabriquer des milliers de couleurs,
de degrés de brillance, de structures de grains, de couleurs métallisées, etc.
... et nous les appliquons ensuite sur les pièces livrées par vos soins. En
concertation avec le client, nous sommes également ravis de réaliser des effets
spéciaux avec la peinture.

Verder kan RD group u nog van dienst voor het snel manueel bekleden met renovatiefolie van losse profielen die u
tekort zou hebben om uw bestellingen af te werken. (Renolit en Hornschuch folies)
RD Group peut également vous être utile pour le revêtement de profils avec nos films de rénovation dans le cas
ou vous manquerez quelques profils pour finir vos travaux. (Films Renolit et Hornschuch)

VOORDEURRENOVATIES
Voor het herstellen van beschadigde voordeuren of het wijzigen
van model en kleur van bestaande pvc of aluminium deuren.

RENOVATION DE PORTES D’ENTREES
Afin de réparer des portes abimées ou de changer le modèle
et la couleur de portes en pvc ou alu existantes.
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