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Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus à propos des 
sols en acrylate Devadur de Devafloor? Sur simple demande, 
Devafloor passe chez vous pour discuter avec vous, sans engage-
ment, de vos projets de sol…

Un ensemble sans joints 
Dans l’esprit de Michaël, il était clair dès le départ que le revêtement du nouvel 
atelier ne serait pas en carrelage. “Je sais comment ça se passe”, dit-il. “Des joints 
se détachent, des carreaux se cassent lorsqu’un objet lourd tombe sur le sol, etc. En 
d’autres termes, quand vous avez un sol en carrelage, vous devez très souvent rafisto-
ler, sans jamais parvenir à une solution définitive.” Michaël s’est mis à la recherche 
d’un revêtement sans joints et est allé frapper à la porte de Devafloor. Qui a ensuite 
posé un sol coulé Devadur en acrylate sans joints dans l’atelier de Copain & Co. 
Des bords de protection avaient déjà été prévus précédemment lors de la pose des 
cloisons, ce qui a permis à Devafloor de fixer chaque fois une belle plinthe contre ces 
bords. Du coup, sol et plinthes forment un ensemble étanche sans joints.  

Devafloor peut poser ses sols coulés sur tout type de surface, de la chape neuve au sol 
en carrelage, béton, asphalte ou bois déjà existant. Évacuer l’ancien revêtement n’est 
pas nécessaire. Le sol en acrylate est qui plus est utilisable deux heures à peine après 
la pose. Le sol coulé est aussi très facile à nettoyer. Vu l’absence de joints – et grâce 

Copain & Co, c’est la boulangerie que gèrent Michaël 
Cremers et Birgit Obieglo à Zonhoven. Une affaire qui 
marche. Le jeune couple donne ainsi une suite à De 
Broodgalerij, la boulangerie froide lancée au même 
endroit par Mathea – la mère de Michaël –, il y a plus de 
vingt ans. “Je suis ingénieur industriel de formation”, 
débute Michaël. “J’ai longtemps travaillé avec ma 
mère dans son commerce, parallèlement à un emploi 
fixe d’ingénieur.” Jusqu’au jour où Michaël décide de 
s’investir à 100% dans la boulangerie. “J’avais entre-
temps suivi une formation de boulanger, tant en cours 
du jour qu’en cours du soir. Nous avons également 
rapidement pris la décision de rester à l’endroit où ma 
mère avait lancé son commerce.” Le nom de Copain 
& Co cache une anecdote amusante. “C et O sont les 
initiales de nos noms de famille”, explique Michaël. 
“Pain renvoie à notre assortiment de pains alors que & 
Co illustre le fait que le client trouvera chez nous quan-
tité d’autres produits.” 

Ces cinq dernières années, Michaël et Birgit ont trans-
formé pas à pas leur commerce. Derrière le magasin – 
où l’on trouvait autrefois le séjour et la cuisine –, ils ont 
aménagé un vaste atelier. “Je suis allé visiter au moins 
vingt boulangeries en quête d’inspiration”, raconte 
Michaël. “Nous avons d’abord ajouté une partie au 
bâtiment existant, puis nous avons acheté progressive-
ment les machines et les équipements.” Cette approche 
a permis à Michaël et Birgit d’agrandir pas à pas l’offre 
de leur boulangerie. “Il y a neuf boulangeries et onze 
supermarchés à Zonhoven, ce qui vous oblige à donner 
à vos clients une bonne raison de se rendre dans votre 
magasin. Vos produits doivent être délicieux, votre as-
sortiment large et votre service irréprochable.” 

Réaménagement 
Le magasin – où Mathea, la maman de Michaël, travaille avec la nouvelle génération – 
recèle un large assortiment de produits authentiques et artisanaux, avec de nombreux clas-
siques comme des éclairs, des boules de Berlin et des tartes limbourgeoises, en plus d’un 
large choix de pains, petits pains et couques au beurre. Lorsque leur boucher de voisin a 
pris sa retraite, Michaël et Birgit y ont vu une opportunité pour également proposer à leur 
clientèle un assortiment de charcuteries, fromages et sandwiches garnis. Ils ont également 
aménagé un coin consommation, où les clients peuvent profiter de leur sandwich ou de 
leur dessert en savourant une tasse de café élaborée avec des grains de café fraîchement 
moulus de Viva Sara ou l’une des dix variétés de thé que proposent Michaël et Birgit. 
Lorsque le magasin a été agrandi – et complètement réaménagé –, Michaël et Birgit ont là 
encore opté pour un sol en acrylate de Devafloor. Un sol qui a été pourvu d’une couleur 
qui correspond parfaitement à l’atmosphère que dégage le magasin et dont les propriétés 
antidérapantes sont un peu moins prononcées. “Grâce à Devafloor, nous nous sentirons 
pendant un bon bout de temps comme des poissons dans l’eau dans notre atelier et notre 
magasin”, lâche encore Michaël dans un clin d’œil. 

www.copainenco.be

aux plinthes –, l’eau ne peut pas stagner. Dans la 
zone devant le four, Devafloor a posé sur le sol 
un mortier en polyuréthane à haute performance 
thermique. 
Le sol a été doté partout de propriétés antidérapan-
tes, ce qui renforce la sécurité dans l’atelier. Avec le 
sol en acrylate, Copain & Co évite en tout état de 
cause les risques en matière d’hygiène inhérents à 
un sol en carrelage. Les joints ne risquent pas de se 
détacher et le sol ne risque pas de se fendre. 
Le revêtement Devadur étant viscoélastique, il 
est bien moins sujet au risque de fêlures et de fis-
sures qu’un sol en époxy, par exemple. Par ailleurs, 
l’acrylate est suffisamment robuste pour pouvoir 
résister aisément à la lourde charge des chariots à 
four.

Dans votre atelier ou magasin, point de salut sans un bon sol! Chez Copain & Co à Zonhoven, 
on a opté pour Devadur, un sol coulé en acrylate sans joints développé par Devafloor. 
L’enthousiasme des gérants de cette entreprise à propos du sol qui avait été posé dans leur 
atelier était tel qu’ils ont à nouveau fait appel à Devafloor lorsqu’ils ont effectué des travaux 
de transformation et de réaménagement dans leur magasin.

Un noUveaU sol en Un seUl joUr 

Pour le magasin aussi Michaël et Birgit ont 
opté pour un sol en acrylate de Devafloor.

Le sol et les plinthes forment un ensemble sans 
joints.


