GLOW, un système de crépi
avec une bonne valeur d’isolation.
Votre façade joue un rôle important dans votre isolation. Voilà pourquoi Willco Products et Recticel Insulation ont développé GLOW, un
système d’isolation de façade innovant et de très haute qualité. GLOW combine l’esthétique inégalée du crépi et les excellentes performances thermiques d’un panneau isolant en polyuréthane. Le panneau et le crépi forment une combinaison idéale pour une fixation
durable et une longévité prolongée.

Caractéristiques techniques

Épaisseur d’isolation:
de 50 > 120 mm

La mousse PIR
ne fond pas

Dimensions standard:
600 mm x 1200 mm

Résistance élevée à
la pression
(ex. avec ancrages)

Résistance élevée contre
le glissement = adhérence
d’une charge plus lourde

Valeurs RD

Coefficient de conductivité
thermique:
λD = 0,026 W/mK

Consultez toujours la fiche technique!

Densité:
circa 34 kg/m³

Épaisseur

Valeur RD

25 mm

0,95 m².K/W

30 mm

1,15 m².K/W

50 mm

1,90 m².K/W

60 mm

2,30 m².K/W

80 mm

3,05 m².K/W

100 mm

3,80 m².K/W

120 mm

4,60 m².K/W

GLOW offre des avantages en plus:
Protection contre le vent et les intempéries
Choisir GLOW pour la rénovation de vos murs extérieurs, c’est opter
pour une solution intelligente. Vous isolez et faites la finition en une
seule étape. Le panneau d’isolation en mousse de polyisocyanurate
(λD = 0,026 W/mK) maintient la chaleur dans votre habitation. Et
la couche de crépi offre une protection supplémentaire contre
le vent et les intempéries. En plus, il n’y a aucune perte d’espace
dans votre maison.

Isolation optimale
Le crépi est appliqué sur un panneau d’isolation en mousse de
polyisocyanurate spécialement développé par Recticel Insulation.
L’association des caractéristiques du panneau et du crépi nous a
permis d’obtenir de solides performances thermiques. Le système
offre ainsi une valeur d’isolation de premier ordre avec un λD de
0,026 W/mK pour des épaisseurs de 50 à 120 mm. Conséquence,
les murs peuvent être moins épais.

Votre façade élégante garantie à vie
Le résultat de GLOW vous rendra fier. Avec ce crépi décoratif, vous
donnez à votre façade un aspect élégant garanti à vie. Vous avez
le choix entre des grains de différentes épaisseurs (grand ou petit,
fin ou gros) et parmi un large éventail de couleurs. Résultat: une
façade décorative entièrement à votre goût personnel.

Qualité supérieure
Willco Products et Recticel Insulation sont synonymes de qualité
supérieure et le concrétisent avec GLOW: vous recevez un certificat d’isolation et profitez de 10 ans de garantie de qualité sur les
produits et l’exécution des travaux.
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