
Le Crépi à Base de Résines Silicones SI KR WILLCO et le Mortier d’Égalisation Pâte SI WILLCO
peuvent être mis en œuvre à partir d’une température de +1 °C.

Travailler sans soucis pendant tout l’hiver !



Le temps variable de notre pays est souvent source de problèmes sur chanti er. Non 
seulement, il est diffi  cile de travailler quand il pleut, mais en hiver, nous sommes aussi 
confrontés à des gelées suivies d’un dégel rapide. Ces conditi ons ne sont pas idéales 
pour poser une isolati on ou appliquer un crépi et il arrive même qu’elles rendent ces 
acti vités imprati cables. Tout le monde, le professionnel et/ou l’architecte, se passerait 
volonti ers des retards que les intempéries provoquent sur le planning du chanti er ! 

Le Crépi à Base de Résines Silicones SI KR WILLCO et le Morti er d’Égalisati on Pâte 
SI WILLCO vous permett ront de conti nuer à travailler pendant les mois d’hiver. Alors 
que d’autres chanti ers seront contraints à un arrêt précoce suite au mauvais temps, 
vous pourrez sans problème achever vos acti vités ou les reprendre plus vite. Ces deux 
produits peuvent être mis en œuvre à parti r d’une température de l’air et du sol égale 
à +1 °C. Le crépi et la couche de fond sèchent par évaporati on de l’eau, même lorsque 
l’air est à 85 % d’humidité relati ve ! Dans ces conditi ons, le Crépi à Base de Résines 
Silicones SI KR WILLCO et le Morti er d’Égalisati on Pâte SI WILLCO sont déjà résistants 
à la pluie au bout de 8 heures. 4 heures seulement après leur applicati on, tous deux 
peuvent déjà supporter des gelées jusqu’à -5 °C.

Bref, avec ces produits, vous pourrez sans soucis poursuivre vos acti vités plus longtemps 
en hiver, mais aussi les reprendre plus vite au printemps, ce qui réduira les éventuels 
retards sur le calendrier du chanti er dus au mauvais temps.

Crépi à Base de Résines Silicones SI KR WILLCO
Un crépi à base de résines silicones à eff et 
tyrolien peut être appliqué pendant les mois 
d’hiver. 
Morti er d’Egalisati on Pâte SI WILLCO
Un morti er d’égalisati on sans ciment pour égali-
ser les panneaux d’isolati on peut être appliqué 
pendant les mois d’hiver.

Autres questi ons? Visitez www.willcoproducts.be ou envoyez un e-mail à info@willcoproducts.be!

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - info@willcoproducts.be - www.willcoproducts.be

Caractéristi ques
 mise en œuvre entre +1 °C et +15 °C (température de l’air et du sol)
 séchage accéléré par évaporati on
 séchage par humidité relati ve de l’air élevée (max. 85 %)
 résistant à la pluie après 8 heures
 résistant au gel jusqu’à  5 °C, à parti r de 4 heures après applicati on
 applicables plus longtemps en hiver
 démarrage des travaux plus vite au printemps
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Consultez toujours les fi ches techniques!


