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Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Aventi WILLCO_construction lattes de support

Vue en plan
Support

Construction 
lattes de support

Détail: Aventi 0.1 Vue en face

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Aventi WILLCO_la fixation d’Aventi WILLCO sur les lattes de support

Vue en plan
SupportWILLCO Aventi 

La fixation de WILLCO Aventi 
sur les lattes de support

Détail: Aventi 0.2 Vue en face

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Aventi WILLCO_construction avec profil de ventilation

Profil de Ventilation WILLCO Aventi 

Construction
avec profil de ventilation

Détail: Aventi 0.3 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België  - Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be 5

WILLCO Crépi 

Aventi WILLCO_construction du système

Tabel erbij zetten in Indesign!
(zie origineel Strikotherm)

WILLCO Fibre de Verre 

WILLCO Mortier d'Égalisation 

Structure portante

 WILLCO Aventi 

Ventilation

Support

Vide ventilé

Construction du système

Détail: Aventi 0.4 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi

Hauteur du bâtiment 0 - 10 m 10 - 20 m 20 - 30 m
Épaisseur minimale du vide 20 mm 25 mm 30 mm

Ouvertures de ventilation en haut/en bas: >10 mm/m of 100 cm²/m



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België  - Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be 6

Vide ventilé

 WILLCO Crépi 

 WILLCO Fibre de Verre 

 WILLCO Mortier d'Égalisation 

 WILLCO Aventi

Structure portante

Cornière 
avec fibre

Ventilation

Aventi WILLCO_Angle extérieur

Support

Angle extérieur

Détail: Aventi 0.5 Coupe horizontale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Angle extérieur
(mur - plafond)

Détail: Aventi 0.6 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi

Ventilation

Vide ventilé

WILLCO Crépi 

WILLCO Fibre de Verre 

 WILLCO Mortier d'Égalisation 

 WILLCO Aventi 

Structure portante

Profil d’Arrêt 
WILLCO Aventi 

Profil de Ventilation 
WILLCO Aventi 

Aventi WILLCO_Angle extérieur mur-plafond

Support



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Aventi WILLCO _Angle intérieur_mur_plafond

 WILLCO Crépi 

 Profil d’Arrêt WILLCO Aventi  

  Profil de Ventilation WILLCO Aventi

WILLCO Fibre de Verre 

 WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Structure portante

Vide ventilé

Support

Angle intérieur
(mur - plafond)

Détail: Aventi 0.7 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Ventilation

WILLCO Bande de 
Compression Étanche 

Vide ventilé

WILLCO Crépi 

WILLCO Fibre de Verre 

WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Structure portante

Profil d’Arrêt 
WILLCO Aventi 

Profil de Ventilation 
 WILLCO Aventi 

WILLCO Panneau d'Isolation 
pour Soubassement 

Étanchéité 
par des tiers

WILLCO Estolan 2K 

Aventi WILLCO_jonction au socle

Support

Jonction au socle

Détail: Aventi 1.1 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Aventi WILLCO_jonction Profil de Toiture WILLCO avec un toit plat

Vide ventilé

WILLCO Crépi 

WILLCO Profil de 
Toiture 

WILLCO Fibre de Verre 

WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Structure portante

Profil d’Arrêt 
WILLCO Aventi 

Profil de Ventilation 
WILLCO Aventi 

Ventilation

Support

Jonction WILLCO Profil de 
Toiture avec un toit plat

Détail: Aventi 2.1 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: Aventi WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Ventilation

Vide ventilé

 WILLCO Crépi 

Profil de couverture en aluminium

Profil de Ventilation 
WILLCO Aventi 

WILLCO Fibre de Verre 

Étanchéité 
de toiture 
par des tiers

WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Structure portante

Profil d’Arrêt 
 WILLCO Aventi 

WILLCO Aventi_aansluiting plat dak met opstaande muur

Support

Jonction à une plate-forme 
avec mur relevé

Détail: Aventi 2.2 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Aventi WILLCO_jonction menuiserie ALU au-dessus - coupe verticale

WILLCO Bande de 
Compression Étanche Ventilation

Vide ventilé

WILLCO Crépi 

 WILLCO Fibre de Verre 

WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Structure portante

Profil d’Arrêt 
WILLCO Aventi 

Profil de Ventilation 
WILLCO Aventi 

Support

Jonction menuiserie ALU
en face de la maçonnerie

Détail: Aventi 3.1 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Vide ventilé

WILLCO Crépi 

WILLCO Fibre de Verre 

WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Cornière 
avec fibre

Structure portante

Aventi WILLCO_jonction menuiserie ALU - coupe horizontale

WILLCO Bande de 
Compression Étanche 

Profil d’Arrêt 
WILLCO Aventi 

Support

Jonction menuiserie ALU
en face de la maçonnerie

Détail: Aventi 3.2 Coupe horizontale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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WILLCO Bande de 
Compression Étanche 

Vide ventilé

WILLCO Crépi 

WILLCO Fibre de Verre 

WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Structure portante

Profil d’Arrêt 
WILLCO Aventi 

Profil de Ventilation 
WILLCO Aventi 

Aventi WILLCO_jonction menuiserie ALU en face de la maçonnerie - coupe verticale

Support

Jonction menuiserie ALU
en face de la maçonnerie

Détail: Aventi 3.3 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Aventi WILLCO_départ à toit plat

WILLCO Crépi 

WILLCO Fibre de Verre 

 WILLCO Mortier d'Égalisation 

 WILLCO Aventi 

Structure portante

Ventilation

Profil d’Arrêt 
WILLCO Aventi

Profil de Ventilation 
WILLCO Aventi

WILLCO Bande de 
Compression Étanche

Étanchéité de toiture 
par des tiers

Vide ventilé

Isolation par 
des tiers

Support

Départ à toit plat

Détail: Aventi 4.1 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi



Ce détail de principe est une représentation schématique  d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi 
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être 
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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VentilationWILLCO Bande de 
Compression Étanche 

Vide ventilé

WILLCO Crépi 

WILLCO Fibre de Verre 

WILLCO Mortier d'Égalisation 

WILLCO Aventi 

Structure portante

Profil d’Arrêt 
 WILLCO Aventi 

Profil de Ventilation 
WILLCO Aventi 

Étanchéité 
par des tiers

WILLCO Aventi_jonction avec un toit en appentis

Support

Jonction avec un toit en appentis

Détail: Aventi 4.2 Coupe verticale

Date: 03.2015 Application: WILLCO Aventi


