
Travailler plus rapidement et plus facilement 

Pour toutes les conduites de la maison
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DYKA Préfabriqué
Travailler plus rapidement et plus facilement 

Fournir une installation de qualité dans un délai de construction sans cesse plus court avec moins de personnel 

constitue un défi pour de nombreux plombiers et installateurs. C'est pourquoi DYKA vous propose un coup de 

pouce avec le préfabriqué, de la conception d'après les plans techniques jusqu'à la livraison ultra-rapide. Vous 

pouvez choisir entre différents types de préfabrications. 

De la simple découpe jusqu'aux kits préfabriqués prêts à poser, choisissez l'option qui vous convient le mieux.

Économie
Devis et dessin Montage sur le 

chantier
Installation / 

second-œuvre

√

Avec DYKA Préfabriqué

La méthode de travail traditionnelle

Mode opératoire 
Le département d’étude se fera un plaisir de vous aider dans 

votre démarche préfabriquée. Vous recevrez un projet avec 

une offre de prix endéans les cinq jours ouvrables suivant 

votre demande. 

Étant donné que DYKA produit 24h/24 et 7j/7 d'après des 

procédés certifiés ISO sur deux sites de production, nous 

sommes en mesure de livrer votre commande préfabriquée 

endéans les cinq à sept jours ouvrables. Vous en avez besoin 

encore plus rapidement ? Dans ce cas, contactez-nous.

En utilisant le service préfabriqué de DYKA, vous économisez 

beaucoup de temps, d'espace et de stockage inutile, de 

transport, de manipulation et vous réduisez les risques 

de faux frais. Vous pouvez travailler immédiatement sur le 

chantier. 

  
 Gamme complète de produits

1.  Égouttage : PVC, PP et PE

2.  Ventilation : DYKA AIR

3.  Fourniture d’eau froide et chaude

 

Un autre souhait en préfabriqué ? Demandez les 

possibilités.

Avec DYKA vous économisez sur :

   La préparation logistique 
Encodage et stockage de tout le matériel et 
pas de gestion de stock.

  La préparation du travail 
Vous ne devez pas réaliser de dessins  
techniques ni tenir de listes de matériaux.

  Le transport 
Les matériaux préfabriqués sont livrés 
directement sur le chantier.

  Le travail sur le chantier 
Plus de travail de mesure, de découpe 
et d’ébavurage sur le chantier et plus de 
déchets non plus. Les travaux de collage et 

de soudure aussi sont déjà 
réalisés.
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Sur quoi voulez-vous faire des économies ?

Tuyau coupé 
sur mesure

Conduites et accessoires 
groupés sur mesure

Kit  
complet monté

Kit complet monté avec 
conception et conseils

Travail de mesure et 
de sciage √ √ √ √
Déchets √ √ √ √
Stock et manipu-
lation √ √ √
Préparation de 
commande √ √ √
Transport √ √ √
Temps d'assemblage √ √
Temps d'installation √ √
Faux frais √ √
Conception et 
conseil √

A B C D

Service  
logistique

Conseils  
techniques  

Toujours accessible  
et à proximité

Produits  
sur mesure

Service DYKA
Prêts pour travailler ensemble
DYKA se tient prête pour ses clients. Non seulement avec des solutions intelligentes, mais aussi avec les services 

dont vous avez besoin. Vous voulez savoir quelles sont les solutions préfabriquées qui vous conviennent le mieux ? 

Contactez notre département d’étude via studiedienst@dyka.be ou appelez le 011 800420. Nous vous aiderons 

volontiers. 


