


solutions de 
qualité pour 
les conduits de 
fumées et de 
ventilation service & expertise 

Sans doute vous connaissez déjà 
Opsinox, un acteur belge reconnu 
dans la production de solutions in-
novantes de qualité pour l’extraction 
des gaz de combustion, les appli-
cations CLV/3CE et autres solutions 
pour HVAC.

Néanmoins, nous aimerions vous 
en dévoiler un peu plus sur notre 
entreprise, car grâce à une commu-
nication transparente, un support 
technique et des livraisons ponc-
tuelles, nous voulons construire une 
relation durable avec nos clients.

Opsinox existe depuis plus de 60 ans 
et s’est fait reconnaître, ces der-
nières années, grâce à des solutions 
de haute qualité pour l’extraction 
des gaz de combustion et de venti-
lation. 

Nous sommes une entreprise fami-
liale, ce qui signifie que nous trouvons 
notre énergie dans la passion pour 

notre métier. Cela signifie également 
que nous sommes fiers de ce que 
nous avons réalisé, de l’expertise de 
nos collaborateurs et de notre clien-
tèle fidèle et croissante. Autre chose 
dont nous pouvons être fiers : notre 
production se déroule entièrement 
en Belgique. Nous sommes ainsi en 
mesure de réagir rapidement et de 
garantir une qualité optimale. 

Notre raison d’être ? Soutenir le 
client afin qu’il ait plus de temps pour 
ses propres clients et les activités 
principales de son entreprise. 

Dites-nous ce que nous pouvons faire 
pour vous ! 

L’équipe Opsinox



Grace à nos 60 ans d’existence, nous nous sommes 
positionnés sur le marché en tant que spécialiste dans les 
solutions d’évacuation des gaz de combustion. Tels que les 
CLV/3CE mais aussi tous types de solutions HVAC. Opsinox 
en trois mots : qualitatif, innovant et made in Belgium. 

Vous pouvez vous adresser à nous pour tous types de 
cheminée en acier inoxydable : systèmes CLV/3CV, conduits 
simple et double paroi, conduits concentriques ainsi que 
pour les sorties de toit et des solutions sur mesure. 

nous 
sommes
opsinox

des années de savoir-faire 
et un service impeccable

Nous devons notre réputation solide aux normes de qualité 
que nous nous fixons chaque jour. Nous ne restons jamais 
inactifs et nous investissons fortement dans la recherche 
et le développement de nouveaux produits. Notre plus 
grande valeur, ce sont nos collaborateurs qui, ensemble, 
possèdent un savoir-faire incroyable.
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établissement déplacementspécialisation prise de contrôlemarché du HVAC poursuite de la croissance

1958 20011978 20151994 2020

Création de la société à 
Wortegem, avec des activi-
tés principalement dans les 
secteurs de l’agriculture et 
des loisirs.

Déménagement dans un 
nouveau bâtiment dans 
la zone industrielle De 
Prijkels.

Avec la création de la 
société PVBA Metaal, 
l’entreprise s’est concen-
trée davantage sur les 
tuyaux d’extraction de 
gaz de combustion en 
métal galvanisé et plus 
tard également en acier 
inoxydable.

Acquisition de la société 
NV Pronox par la famille 
Anne Santens. La fa-
mille est active dans la 
sous-traitance pour le 
secteur de la construction 
et ea le société Lecot fait 
partie du groupe . Dans le 
cadre de la nouvelle poli-
tique, la famille souhaite 
mettre davantage l’accent 
sur la continuité de la 
qualité, l’innovation  et la 
professionnalisation de 
l’organisation.

L’activité continu a 
s’étendre avec le déve-
loppement de produits 
pour le marché du 
HVAC. 

Opsinox continue d’innover 
dans les domaines de la 
vente & du marketing, de la 
digitalisation et de l’infor-
matique ainsi que dans 
la modernisation de son 
appareil de production.

l’achat de terrains

1999

Achat d’un terrain de 2ha sur 
un emplacement straté-
gique le long de l’E17 à Naza-
reth (entre Gand et Coutrai).

60 ans
d’expérience
Opsinox a été fondée à la fin des années 1950 en tant que société de fabrication de 
divers objets en métal. Au fil du temps, la production et la commercialisation de tuyaux 
de gaz de combustion sont devenues notre spécialisation. Depuis les années 1970, 
Opsinox est connu comme le spécialiste belge de la production de conduits de fumées 
en acier galvanisé et en acier inoxydable.

Établissement
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recherche & 
développement

vente & 
assistance

production & 
logistique

service & 
administration

Nous sommes constamment à la recherche d’in-
novations et d’améliorations. Notre équipe de 
R&D travaille à plein temps sur l’optimisation de la 
gamme existante et sur le développement de nou-
veaux produits ou de nouvelles applications. C’est 
pourquoi nous avons toute une gamme de produits 
brevetés dans notre assortiment. Nous sommes 
également un membre officiel du comité NBN - 
groupe de travail E 166, qui est chargé d’élaborer les 
normes et des lignes directrices pour les chaufferies 
centrales et les systèmes d’extraction des gaz de 
combustion.

Les innovations ont toujours lieu en contact étroit 
avec nos clients, de sorte qu’une solution optimale 
et sur mesure puisse être proposée. Chaque pro-
blème est un défi pour nous, que nous acceptons 
volontiers.

Notre équipe de vente enthousiaste ne demande 
qu’à vous aider et à vous conseiller chaque 
jour. Ils sont actifs dans votre région et ont une 
expérience pertinente. L’équipe est technique-
ment très compétente et réfléchit de manière 
proactive aux demandes et aux besoins de nos 
clients. N’hésitez pas à les impliquer dans le 
développement d’un projet spécifique, afin qu’ils 
puissent rechercher un projet gagnant-gagnant 
pour toutes les parties.

Notre gamme de produits en acier inoxydable 
(simple ou double paroi), galva, systèmes CLV/3CE 
et les systèmes brevetés OTF (Opsinox Triple Flow), 
CSG & Opsivent sont fabriqués à Nazareth (Deinze), 
à un emplacement logistique idéal le long de l’E17. 
Grâce à une organisation logistique efficace et un 
stock important, nous pouvons livrer les produits 
rapidement et ponctuellement.

Pas de ventes, sans un bon suivi et un excellent ser-
vice après-vente. Avec une équipe de collaborateurs 
motivés, Opsinox est toujours prêt à servir ses clients. 
Il est important que vous soyez satisfait du suivi de 
vos commandes, et notre équipe vous aidera tou-
jours par téléphone en cas de questions pratiques de 
votre part.

Nos employés administratifs sont avec nous depuis 
très longtemps, ce qui signifie qu’ils ont une grande 
expérience, connaissent les clients  et peuvent 
aisément comprendre les besoins de ceux-ci. Ils 
sont également en contact étroit avec notre équipe 
commerciale, ce qui garantit une excellente com-
munication.
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La production locale a l’avantage d’être flexible 
et de pouvoir réagir rapidement. Après tout, nous 
gardons le contrôle total sur notre production et 
pouvons réagir rapidement. Nous assurons un suivi 
rigoureux de chaque dossier et garantissons les 
délais de livraison convenus. Et ce n’est pas tout : 
comme nous travaillons sans intermédiaires, nos 
prix sont justes même très compétitifs.

La durabilité est un drapeau qui couvre de nom-
breuses charges. Grâce à la production locale, nous 
minimisons le transport et réduisons ainsi notre 
empreinte écologique. Mais opter pour la produc-
tion locale permet également de créer des emplois 
et de soutenir notre économie locale. En retour, le 
savoir-faire de nos propres collaborateurs garantit 
la qualité optimale de nos produits.

made in
Belgium

la production 
Belge

la durabilité par 
la proximité
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la qualité 
est la fierté 
de l'artisan
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solutions HVAC

conduits d’évacuation 
de fumées classiques

travail sur mesure

N O S  P R O D U I T S



solutions HVAC
Au fil des ans, nous nous sommes spécialisés dans les 
solutions pour le secteur HVAC. Vous trouverez ci-dessous 
un aperçu de notre gamme de produits

Système collectif pour les chaudières

Système de ventilation concen-
trique pour le système D

Système collectif pour les 
foyers à gaz

Conduits de fumées à double 
paroi en acier inoxydable pour 
les applications en surpression + 
accessoires

Conduits de fumées en acier 
inoxydable à paroi simple pour 
les applications en surpression + 
accessoires

Flexible (Acier inoxydable) + accessoires

Système collectif pour les chaudières 
combiné avec la ventilation

Matériel de raccordement à paroi 
simple + concentrique pour les 
chaudières

Sortie de toiture combinées 

CLV/3CE

OPSIVENT

CSG

DWP1

FLEX

TRIPLE FLOW (OTF)

SANINOX

Multisortie

EWP1
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conduits d’évacuation 
de fumées classiques
Chacun d’entre eux propose des solutions 
innovantes pour tout ce qui concerne l’élimination 
de fumées et de flux d’air.
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travail sur 
mesure
Vous avez besoin d’une petite série 
de produits sur mesure ou de produits 
semi-finis en acier inoxydable, en acier 
galvanisé ou en d’autres métaux? 

Nous sommes spécialisés dans les solutions de qualité adaptées 
aux besoins de nos clients. Pour cela, nous pouvons compter sur nos 
années d’expérience et sur un vaste parc de machines à la pointe 
du progrès. Sur la base d’un dessin, nous nous mettons au travail 
pour livrer le produit selon vos attentes. Vous n’avez pas de dessin ? 
Pas de problème. Nous le ferons avec vous.

conduits de fumées à double paroi en 
acier inoxydable + accessoires

acier inoxydable à simple paroi, 
acier inoxydable à double paroi, 
concentrique, émail noir mat

acier inoxydable concentrique 
pour les foyers de gaz

flexible (acier inoxydable) + accessoires

conduits de fumées en acier 
inoxydable à paroi simple + 
accessoires

tubes émaillés + accessoires

2 mm noir

tubes galvanisés + accessoires

DW 

PELLET

GASCO

FLEX

EW 

EMAIL

ACIER 

GALVA
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avec opsinox, 
vous optez 
pour...

Un interlocuteur unique pour votre dossier, 
qui vous conseillera et vous proposera une 
solution sur mesure.

La production Belge est synonyme de ga-
rantie de qualité. Des contrôles de qualité 
sont effectués quotidiennement sur le site 
de production. Ce n’est pas pour rien que 
nous sommes certifiés ISO9001 - 2015.

60 ans d’expérience, ça se voit à tout ce que 
nous faisons. Nos collaborateurs ont chacun 
leur propre expertise et spécialisation. 
Notre service technique est composé d’in-
génieurs qui suivent de près les évolutions et 
la législation, et utilisent ces connaissances 
pour proposer la bonne solution.

En plus des différents assortiments stan-
dard, nous offrons également au client la 
possibilité du travail sur mesure.

La production locale signifie l’élimination 
des intermédiaires. Par conséquent, nos prix 
sont justes et très compétitifs.

Un mot est un mot chez nous. Toutes les 
commandes font l’objet d’un suivi rigoureux 
afin de respecter les délais de livraison.

une approche  
personnelle des produits Belges

un savoir-faire 
& soutien

des solutions 
sur mesure

des prix  
compétitifs un service 
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des questions ou 
plus d'informations ? 
n’hésitez pas

Pronox NV

Zone industrielle “De Prijkels”

Venecoweg 22

B-9810 Nazareth, Belgique

TVA 0456.154.673

+32 (0)9 381 09 40

info@opsinox.com 

www.opsinox.com
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WWW.OPSINOX.COM


