




Salle d’exposition Willco Products



Processus de travail d’un système d’isolation
1 Support
2 Collage : Mortier de Collage et d’Égalisation WILLCO
3 Panneau d’isolation : Panneau d’Isolation WILLCO
4 Mortier d’armature : Égalisation avec Mortier de Collage et  
 d’Égalisation WILLCO
5 Treillis d’armature : Armer avec Fibre de Verre WILLCO
6 Couche de Fond : Couche de Fond WILLCO
7 Couche de Finition : Crépi WILLCO

Willco Products offre la plus large gamme de crépis décoratifs et ceci à une seule et même adresse. Pour chaque type de support, nous 
avons un système parfait. La garantie d’un résultat final irréprochable pour votre crépi est un système parfaitement adapté à votre 
type de support. Qu’il s’agisse d’une nouvelle maçonnerie, de briques anciennes, de béton cellulaire, de béton ou de grès calcaire, 
aucun problème!  Nos représentants vous guident vers le système de crépi approprié – avec ou sans système d’isolation de façade.

Notre gamme de produits :
· Crépis et Peintures à Base de Résines Silicones WILLCO
· Crépis et Peintures à Base de Résines Synthétiques WILLCO
· Crépis et Peintures à Base de Silicate WILLCO
· Crépis et Peintures Minéraux WILLCO
· Mortiers de Rénovation WILLCO
· Couche de Fond WILLCO
· Systèmes d’Isolation WILLCO finis avec des crépis
· Couche d’Égalisation WILLCO finies avec des crépis
· Mortiers de Collage et d’Égalisation WILLCO finis avec des crépis
· Rénovation de Béton WILLCO 
· Ornements Décoratifs pour l’intérieur et l’extérieur WILLCO

Des crépis pour intérieur et extérieur… et bien plus!

Avec plus de 40 ans d’expérience et deux générations de savoir-faire, Willco Products est un des acteurs principaux sur le marché 
belge des crépis. En tant que fabricant de crépi, nous accordons une attention particulière à fournir des produits de qualité haut 
de gamme et à assurer un excellent service.



Willco Products ne veut pas être le plus grand, mais bien le meilleur ! C’est ce que nous apprend tous les jours notre dépar-
tement Research & Development. Nos concepteurs ne cessent d’optimiser les propriétés de nos produits de crépis  
existants, pour votre plus grand confort. De plus, ils développent sans relâche des systèmes innovants et révolutionnaires. Le résul-
tat? Vos produits s’appuient sur plus de quarante ans d’expérience et de savoir-faire.

Fournir une qualité haut de gamme est notre première exigence. Pour vous, nous ne ménageons pas nos efforts. Nous comptons sur 
plus de quarante ans d’expérience et d’expertise dans notre département Research & Development. Avec un résultat visible ! Vos 
crépis, systèmes d’isolation et peintures répondent aux normes de qualité les plus sévères. Les crépis et peintures sont résistants 
aux intempéries. Ils ne virent pas de couleur sous les UV et ils sont en plus résistants à la pollution et antimousse. Tous les systèmes 
d’isolation ont obtenu un agrément technique européen (ETA) ainsi qu’un agrément technique belge (ATG). De plus, vous n’avez 
aucun souci à vous faire grâce à notre garantie produit de 10 ans.

Chez Willco Products nous n’avons qu’une exigence : 
l’excellence de nos produits et de notre service



A votre service !

Willco Products toujours prêt à rendre service!

En tant qu’entrepreneur, vous recevez l’information technique adéquate ainsi que des échantillons pour votre client ou son archi-
tecte. En outre, vous bénéficiez d’un appui technique sur le chantier et notre cours gratuit vous permet d’apprendre quelques 
ficelles de la pose de crépi. 
Vous pouvez par ailleurs assister à une démonstration dans notre atelier, ou un conseiller technique peut venir jusque chez vous 
sur le chantier. A vous de choisir !

Les particuliers ont eux aussi tout à gagner chez Willco. Vous recevez des conseils techniques et des conseils de couleurs dans notre 
salle d’exposition ou via notre représentant. Ainsi, vous choisissez le système de crépi adéquat pour votre support et la teinte de vos 
rêves. Dans notre salle d’exposition, nous présentons les différentes nuances de couleurs pour votre crépi sur des panneaux de 3 m² 
de manière à pouvoir vous faire une bonne idée du résultat final. En outre, vous êtes tranquille grâce à la garantie produit de 10 ans.

Enfin, une équipe de représentants se tient à votre disposition pour vous apporter aide et conseils afin de faire le meilleur choix.



La Salle d’exposition Willco pour crépis

Vous envisagez de ravaler votre façade à l’aide d’une couche de crépi ? Dans ce cas, la couleur est déterminante pour définir votre 
image. Willco Products vous propose deux manières de déterminer votre nuance de couleur. Soit, votre applicateur peut comman-
der un échantillon de couleur à la taille d’une page, que vous pouvez regarder chez vous, soit vous pouvez vous rendre dans notre 
salle d’exposition pour crépis à Nieuwerkerken. Nous vous y présenterons votre couleur favorite dans un nuancier et ceci sur des 
panneaux de 3 m² ! Les grands panneaux vous donneront d’emblée une idée réaliste du résultat final.

La Salle d’exposition Willco se situe dans la Kwalestraat 72, à Nieuwerkerken (Alost).

Heures d’ouverture:
Lundi – jeudi : de 8h – 12h et de 13h15 à 17h30
Vendredi: de 8h – 12h et de 13h15 à 16h15
Samedi et dimanche fermée
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