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Ravago a été fondé en 1961 par Raf Van 
Gorp, qui réalisait déjà une idée pionnière 
à l’époque : recycler les déchets de 
production de l‘industrie plastique.

À partir de là, l‘entreprise familiale est 
devenue l‘un des prestataires de services 
et l‘un des partenaires commerciaux 
les plus performants de l‘industrie 
pétrochimique. Aujourd‘hui, Ravago est 
l‘un des principaux fournisseurs mondiaux 
de plastiques, caoutchoucs et produits 
chimiques. 

En outre, la société a également 
construit un pilier important en Europe : 
la production et la vente de produits de 
construction.

RAVAGO

‘Don‘t try to 
be the best, 
try to work 
with the 
best.’

Raf Van Gorp, Fondateur
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Aujourd‘hui Ravago enregistre chaque 
année plus de 5.900.000 tonnes de 
ventes de polymères pour plus de 49.000 
clients actifs sur 285 sites dans plus de 
55 pays à travers le monde. D’une part, 
la compétence de production de Ravago 
comprend 45 sites de production dont 
20 usines de recyclage et de préparation 
en Amérique du Nord, en Europe, en 
Asie et en Afrique avec une capacité 

annuelle combinée de plus de 750.000 
tonnes. D‘autre part, Ravago dispose 
de 19 sites de production en Europe qui 
offrent des solutions de produits finis 
pour l‘industrie de la construction avec 7 
usines et 6 laboratoires d‘application pour 
nos activités chimiques. Tout cela n‘aurait 
pas été possible sans l‘aide de nos 7.000 
employés.

RAVAGO

PLASTIQUES CHEMICALS CAOUTCHOUCS MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

Volume 
de 5.900.000 tonnes 

7.000
employés dans le monde 

dont 30% en ventes 

49.000
clients dans le monde

NOS SERVICES

> 55 pays 
dans le monde 

2.900 
fournisseurs 

78.000
références produits

POLYMER
DISTRIBUTION

CHEMICALS PRODUCTION / 
FABRICATION

RECYCLAGE / 
RECYCLING
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En tant que l‘un des piliers historiques de Ravago, 
Ravago Building Solutions est passé d‘une 
activité belge locale à une unité commerciale 
paneuropéenne, active dans le développement et 
la distribution de produits et solutions spécialisés 
pour la construction en Europe et en Turquie.

Ravago Building Solutions produit de l‘isolation 
(XPS, laine de roche, laine céramique), de 
l‘étanchéité (membranes de bitume, étanchéité 
liquide), des profilés métalliques pour la finition et 
des plastiques finis tels que du film bâtiment, des 
matériaux d‘emballage, des seaux et des tuyaux 
en PE. Grâce à nos organisations de vente 
locales, nos produits sont vendus dans plus de 
75 pays et nous avons accès au réseau local de 
revendeurs servant des milliers de clients.

Ravago Building Solutions a également des 
partenariats stratégiques avec certaines marques 
les plus fortes de l‘industrie de la construction. 
Avec nos propres produits, nous proposons 
des produits de marques à nos clients et 
renforçons ainsi notre impact sur le marché de la 
construction.

RAVAGO  
BUILDING SOLUTIONS

€ 500.000.000
de chiffre d‘affaires 

1.550
employés 

17 
départements de production

Qualité, fiabilité et hautes 
performances

Plus de 75 ans 
d‘expérience en XPS

Services de vente qualifiés 
en Europe et en Turquie

Des conseils 
techniques fiables

Une structure logistique capable 
d‘exécuter n‘importe quel ordre

POURQUOI   RAVAGO  
BUILDING SOLUTIONS ?
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L’ISOLATION XPS

En 2018, Ravago Building Solutions a acquis les 
activités de production européennes du polystyrène 
extrudé de DOW Chemical. Avec cette acquisition, 
Ravago Building Solutions continue à écrire l’histoire 
de 60 années de production et d’innovation de 
l’XPS en Europe. 

Nos produits XPS sont utilisés dans des projets 
très économes en énergie et ainsi, ils apportent une 
contribution importante et positive au climat. Nous 
offrons nos produits d’isolation de haute qualité 
dans tous les pays européens et même au-delà 
sous le nom RAVATHERM™. Ravago Building 
Solutions est donc la référence dans le domaine de 
l’isolation XPS. 

RAVATHERM™ XPS, votre garantie sur la qualité, 
sur des performances exceptionnelles et de la 
durabilité !

Les produits RAVATHERM™ XPS ont encore évolué 
pour répondre aux exigences actuelles en matière 
de performance énergétique et aux méthodes 
de construction en constante évolution. Notre 
gamme comprend des produits d’isolation adaptés 
aux applications les plus exigeantes : des toits 
(parkings, toits verts) aux sols fortement chargés, 
en passant par les structures souterraines (caves, 
fondations). 

RAVATHERM™ XPS répond à toutes les exigences!
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En Turquie, Ravago Building Solutions dispose 
d‘une unité de production ultramoderne de 80.000 
m² dont 56.000 m² couverts. Avec une capacité 
de production annuelle de 120.000 tonnes nous 
sommes le producteur le plus grand de Turquie 
et des pays voisins. En outre, Ravago Building 
Solutions investit dans des nouvelles usines de 
laine de roche en Grèce et en Hongrie afin de 
continuer à répondre à la forte demande de ses 
clients. Nous produisons une large gamme de 
produits et répondons ainsi aux exigences de plus 
en plus strictes en termes d‘isolation thermique et 
acoustique, ainsi qu’en termes de sécurité incendie. 

En plus de la laine de roche, Ravago Building 
Solutions produit également de la laine céramique. 
La laine céramique est un matériau isolant résistant 
à la chaleur qui est largement utilisé dans les fours 
industriels, les chaudières, les poêles, les turbines à 
vapeur et à gaz, les générateurs et les réacteurs.

RAVATHERM™ SW isolation en laine de roche 
est produit dans différentes mesures et densités. 
RAVATHERM™ SW est un matériau isolant thermique, 
acoustique et résistant au feu, fait à 97% de minéraux 
naturels. Par la fusion de minéraux et de pierres 
volcaniques inorganiques à 1500-1600°C des fibres 
sont obtenues et sont la base du produit. Les 
densités varient de 40kg à 200kg/m³. RAVATHERM™ 
SW isolation en laine de roche est un matériau isolant 
non inflammable (A1) et peut être utilisé dans des 
températures allant de -55°C à +750°C.

Grâce au processus de production de haute 
technologie, Ravago Building Solutions a réussi à 
fabriquer des produits avec une longue structure 
fibreuse. Par cette longue structure fibreuse, l’air est 
mieux encapsulé afin d’obtenir les meilleures valeurs 
d’isolation. En outre, cette structure permet des 
coupes et des surfaces droites et plates qui sont 
nécessaires pour un bon sciage et un bon collage.
 

Les applications :
• Les parois intérieures et cloisons
• L’isolation des murs creux
• L’isolation de façade
• Les parquets flottants
• Les toits plats
• L’isolation industrielle

LAINE DE ROCHE
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IMPERMÉABILISATION

En tant que producteur de produits d‘étanchéité 
bitumineux, Ravago Building Solutions est actif sur 
4 continents dans plus de 45 pays. A partir d‘un 
laboratoire accrédité internationalement, nous assurons 
chaque jour la qualité de nos produits et nous 
développons la nouvelle génération de membranes.
 
Nous commercialisons nos produits sous le nom de 
RAVAPROOF™. RAVAPROOF™ contient une large 
gamme de membranes de bitume plastomère et 
élastomère qui offrent une protection naturelle à votre 
projet. Avec RAVAPROOF™ nous avons accumulé des 
années d‘expertise dans toutes sortes d’applications 
et de solutions professionnelles. Nous aimons mettre 
cette connaissance à disposition de nos clients en les 
accompagnant techniquement dans leurs projets.

Ravago Building Solutions offre également la possibilité 
de fabriquer des produits de marque propre. En 
collaboration avec le client, nous recherchons la 
composition souhaitée pour développer une gamme 
fiable et de haute qualité.

Ravago Building Solutions est un partenaire fiable 
pour des couvreurs, des négociants, des architectes 
et des bureaux d’études. Et surtout, le client final est 
également assuré d‘une protection solide pendant des 
décennies.

Les membranes d‘étanchéité RAVAPROOF™ sont 
composées de bitume distillé hydrofuge naturel, enrichi 
de polymères élastomères et plastomères et renforcées 
d‘une incrustation de polyester et / ou de fibres de 
verre.

Nos systèmes étanches RAVAPROOF™ augmentent 
la durée de vie des bâtiments et des constructions et 
offrent un cadre de vie plus sain aux gens.

Les principaux domaines d‘application sont :
• les caves et fondations
• l’imperméabilisation souterraine
• les toits (toits plats, toits en bâtière, toits verts)
• les zones humides
• les viaducs
• les tunnels

Produits RAVAPROOF™
• Membranes de bitume modifié :
 Tous les types de membranes modifiées APP et SBS

• Spécialités :
 Ravaproof StoperProof - Systèmes de bitume à une seule couche
 Ravaproof Garden - Résistant aux racines ; Toits verts
 RavaSticky - Auto-adhésif ; A ne pas utiliser dans les applications de combustion
 Ravaproof Viaduc - Imperméabilisation des ponts et des viaducs

• Nouvelle génération de membranes :
 RavaNano - membranes ultra légères
 RavaSolar - toits générateurs d‘énergie renouvelable
 RavaCool - toit froid / toit blanc
 Ravaproof Vapour - toits respirants et ouverts à la vapeur
 Bardeaux

EXPERT EN ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE !
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FILM

Les films de construction PEBD (polyéthylène 
en basse densité) sont fabriqués par 
Ravago Building Solutions à 100% à partir de 
matières premières recyclées dans différentes 
épaisseurs, longueurs et largeurs. Selon la 
qualité, ceux-ci sont constitués de déchets 
post-industriels et / ou post-consommations 
triés à l’avance. Notre gamme de films 
regroupe les qualités suivantes :

• Transparent : transparent, limpide
• Eco-transparent : transparent
• Eco-coloré : translucide
• Opaque : gris foncé / noir 

Chacun de ces types convient à l‘industrie 
de la construction et de l‘emballage. En plus 
de la gamme standard, nous proposons 
également des productions sur mesure et 
nous pouvons produire chaque type de film 
correspondant aux dimensions suivantes : 
Épaisseur :  min 0,03 mm à max 0,50 mm
Largeur :  min 1,00 m à max 10,00 m
Nos films de construction sont également 
100% recyclables et réutilisables, ce qui 
contribue à une économie durable et 
circulaire. Nous cherchons également 
toujours les meilleurs regranulés disponibles 
sur le marché et nous produisons sur les 
machines les plus modernes.

Certification CE
Membranes souples d’imperméabilisation :
EN 13967 : contre les remontées d‘humidité, 
y compris les bandes en plastique pour les 
joints de sous-sol et de fondation
EN 13984 : barrières plastiques inhibitrices de 
vapeur

Propriétés du film de construction PEBD
• Large gamme de couleurs, d‘épaisseur, de largeur et de longueur
• Produit à 100% à partir de matières premières recyclées
• Résistant aux acides et aux alcalis
• Aucun dommage / pourriture au contact de l’eau souterraine
• Aucune sécrétion d‘émission toxique pendant le stockage à long terme
• Entièrement recyclable
• Excellent pour la barrière contre l‘humidité / vapeur
• Résistance élevée à la déchirure grâce à un processus de production spécifique solide

Applications
• Protection sur le béton fraîchement coulé contre le séchage à froid et trop rapide
• Couche protectrice entre le béton et le sous-sol pour éviter un durcissement trop rapide
• Protéger les murs intérieurs lors de la coulée du béton
• Couverture temporaire des matériaux / sols lors de la peinture et / ou des rénovations
• Peut être utilisé comme un film anti-vapeur dans les toits du côté chaud et dans les murs
• Barrière à l‘humidité et barrière étanche à l‘eau 
• Idéal pour le blindage et l‘étanchéité pendant la phase de construction ouverte
• Améliore les conditions de travail dans un projet de construction en augmentant la 

productivité
• Aide à prévenir les dommages pendant le processus de construction
• Avantageux et polyvalent
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EMBALLAGES

Ravago Building Solutions produit également divers 
emballages plastiques flexibles. Afin d‘accompagner 
au mieux nos clients dans leur choix, nous nous 
appuyons sur 4 piliers :

1. Nous pensons avec vous 

 Notre ambition est de fournir une solution optimale 
et fonctionnelle pour votre emballage.

2. Vous avez votre mot à dire  

 Grâce à nos options de production polyvalentes, 
nous traitons tous vos besoins d‘emballage 
souhaités, de couleurs et d’impressions uniques 
jusqu’aux additifs spéciaux.

3. Vous avez la plus haute priorité  

 Nous sommes toujours là pour vous et travaillons 
en étroite collaboration avec notre production pour 
répondre précisément à vos questions.

4. Nous souhaitons partager nos connaissances 
avec vous  

 L‘innovation permanente, la qualité et le 
développement de produits garantissent que 
Ravago est un leader dans le monde des 
plastiques depuis plus de 50 ans.

Notre gamme comprend les emballages 
plastiques suivants :

• Fabriqué en polyéthylène (*1)

 - Emballages- et films rétractables
 - Films étirables
 - Housses rétractables et liners
 - Sacs gueule ouverte et sacs à valve
 - FFS films tubulaires et -plats
 - Stretch hood

• Fabriqué en polypropylène

 - Sacs tissés
 - Seaux et couvercles
 - Big bags / FIBC (*2)

(*1) Options d’impression jusqu’a 8 couleurs
(*2) Impression personnalisée possible
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En plus de sa propre production, Ravago Building 
Solutions travaille en étroite collaboration avec des 
partenaires notables et des marques renommées. 
Nous offrons à nos partenaires un accès local 
à notre vaste réseau de clients, renforcé par 
une infrastructure solide dans le domaine de la 
logistique et des services de support. Grâce à nos 
nombreuses années d‘expertise dans l‘industrie de 
la construction, nous formons un excellent canal de 
vente pour les fabricants du monde entier.̀

Dans le même temps, Ravago Building Solutions 
dispose d‘une vaste gamme de produits avec 
lesquels nous servons nos clients quotidiennement. 
A partir d’un centre de distribution central et avec 
notre propre logistique, nous pouvons répondre 
rapidement et avec flexibilité aux besoins de notre 
client, quelle que soit la quantité (pièce, palette, 
vrac) et avec une combinaison de différents produits 
et dimensions. C‘est ainsi que nous faisons la 
différence pour notre client !

Ravago Building Solutions offre une large 
gamme de produits de distribution :

• Isolation thermique (PIR, EPS)
• Isolation acoustique
• Imperméabilisation (Bitumes, EPDM, TPO, PVC, 

DPC…)
• Colles et joints (Insta-Stik, Great-Stuff)
• Membranes techniques (géotextile…)
• Tuyaux et gouttières (décharge, drainage ...)
• Protection

DISTRIBUTION

ALLEMAGNE
Rheinmünster
Schkopau 

BELGIQUE
Lentrex, Arendonk 
DeVos, Halen

FRANCE
Ravatherm FR, Artix 
Drusenheim

GRÈCE 
Avip, Acharna
Polytile, Artakii
Diamorfotiki, Inofita
Lavrion
Ravatherm Hellas,  
Katerini

GRANDE-BRETAGNE
King‘s Lynn

HONGRIE
Ravatherm HU,
Balatonfuzfo

TURQUIE
Dilovasi
Stoper, Izmit
Ravaber Stonewool,  
Kayseri

ACTIVITÉ

départements de production 

points de vente



20 Ravago Builiding Solutions

Ravago Building Solutions Belgium
Moerenstraat 89
2370 Arendonk

www.ravagobuildingsolutions.com

info.be.rbs@ravago.com
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