
lett re d’informati on
octobre 2014 - nr. 02
lett re d’informati on

Qui sommes nous?
Sublimez l’élégance de votre façade avec un 

crépi, lors de votre constructi on ou de votre 

rénovati on. Vos murs extérieurs consti tuent, en 

eff et, la carte de visite de votre bâti ment. Optez 

donc pour l’excellence de Willco Products, le 

plus ancien acteur du marché. Nos quaran-

te ans d’expérience sont garants de crépis de 

qualité supérieure.

Crépir votre façade? Un travail de spécialiste! La 

base doit être parfaitement préparée et fi nie. 

Comment? Avec nos produits Willco, bien sûr! 

Nous vous proposons les meilleures soluti ons 

de systèmes d’isolati on, des couches d’égalisa-

ti on et des couches de fond spéciales, ainsi que 

quatre types de crépi, des ornements décora-

ti fs, des profi ls, des peintures, des morti ers de 

rénovati on, etc. Willco Products possède, tout 

simplement, la plus vaste gamme de produits 

pour les crépis et les systèmes d’isolati on de 

façade. 

Nos collaborateurs vous prodigueront des con-

seils professionnels sur tous nos produits. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous: 

www.willcoproducts.be.

Geert Coppens,
 Directeur générale 
 Willco Products

Pour prolonger la durée de vie du crépi et en améliorant la qualité, nous conseillons 

d’appliquer un enduit préventi f supplémentaire en fi n de processus. Ce post-trai-

tement se compose d’une peinture précise facilement applicable à la brosse ou au 

rouleau et placée sur le crépi fi ni.

En savoir plus!

Votre façade reste propre 
plus longtemps avec la 

Peinture à Base de Résines 
Silicones Clean WILLCO!

Contenu: Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO - Nouveaux emballages - 
Cahiers de charge - WILLCO Click
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Caractéristi ques
 une couche de surface imperméable
 toute salissure a beaucoup de peine à adhérer au  
 crépi
 l’eau de pluie et la saleté perlent sur la façade
 la façade peut respirer
 une très bonne résistance contre les UV et les 
 intempéries
 résiste parfaitement aux micro-organismes
 une très grande perméabilité à la vapeur
 facilement applicable à la brosse ou au rouleau
 un très grand pouvoir couvrant
 un blanc très pur
 sans plasti fi ant
 résistant à l’alcalinité

Couleur
La Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO est livrable 
en blanc ou d’après la Carte de Coloris WILLCO. Des couleurs 
spéciales se font sur demande.

Votre façade reste propre plus longtemps avec la 
Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO!

La Peinture à Base de Résines Silicones Clean WILLCO est le produit 
idéal pour ce post-traitement. Grâce à cett e peinture, toute salissure a 
beaucoup de peine à adhérer au crépi. L’eau de pluie entraîne la saleté 
avec elle lorsqu’elle ruisselle le long de la façade. La façade reste de ce 
fait sèche et propre plus longtemps, surtout si elle est fortement sou-
mises aux les intempéries. La Peinture à Base de Résines Silicones Clean 
WILLCO résiste parfaitement aux UV et aux intempéries, de même qu’aux 
micro-organismes tels que mousses et algues. En outre, elle présente une 
très grande perméabilité à la vapeur, de sorte que la façade puisse respirer.



Avec Willco Products, mettez de la couleur sur vos chantiers!

Personnalisez votre cahier des charges en quelques clics !

La contenance de certains conditi onnements est par ailleurs légèrement 
modifi ée. Voici une vue d’ensemble des nouveaux emballages: 

Dorénavant, vous pouvez accéder à nos cahiers des charges les plus fréquemment uti lisés, prêts à l’emploi, via notre site Internet. 
Sur la page « Téléchargements », sélecti onnez à gauche le sous-menu « Cahiers des charges ». Pour l’instant, le nombre de cahiers 
des charges comptabilisés en néerlandais est de 503 fi chiers.
Pour vous aider à vous frayer un chemin parmi notre vaste choix de cahiers des charges, nous avons introduit un système de fi ltres. 
Vous parviendrez donc au cahier des charges qu’il vous faut en répondant à quelques questi ons. Ensuite, il n’y a plus qu’à encoder 
quelques renseignements, et vous pouvez commencer ! 

Le système de fi ltres vous demande de répondre à 5 questi ons maximum. Si vous placez le curseur sur un nom de produit, une 
descripti on succincte de celui-ci apparaît. En fi n de procédure, une fois que vous aiez répondu à toutes les questi ons, le cahier des 
charges répondant au mieux à vos besoins vous est immédiatement proposé. Vous n’avez plus qu’à le télécharger sous la forme 
d’un fi chier Word. 

Si nous vous proposons un fi chier Word, c’est pour que vous puissiez y ajouter ou en supprimer certains éléments. Et ne vous 
inquiétez pas : la première fois que vous uti lisez l’un de nos cahiers des charges, nous vous proposons en parallèle un fi chier PDF 
d’instructi ons. Toute la marche à suivre pour personnaliser votre cahier des charges y est clairement expliquée, à l’aide de textes 
et de captures d’écran. 

Essayez vous-même en uti lisant ce lien: htt p://www.willcoproducts.be/fr/telechargements/cahiers-de-charge

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, depuis quelques 
semaines, nous avons mis de la couleur sur certains de nos 
emballages. Nous étions obligés de modifier nos emballages 
pour nous conformer aux nouvelles normes et réglementati-
ons d’application. Du coup, nous en avons profité pour colorer 
davantage nos sacs. Bleu, vert, rouge, bleu ciel et même rose: 
toutes ces couleurs parsèmeront dorénavant vos chantiers. 
Non seulement nous apportons des touches de couleur sur 
vos chantiers, mais en plus nous souhaitons ainsi vous aider 
à reconnaître nos divers produits. Et nous éliminons en outre 
tous les produits d’imitation !

Nom du produit Poids Couleur de 
l’emballage

Morti er de Collage et d’Égalisati on WILLCO Nouveau! 25 kg Vert foncé

Morti er de Collage et d’Égalisati on Multi light Plus WILLCO 20 kg Rose

Morti er de Collage et d’Égalisati on GLOW WILLCO 25 kg Bleu ciel

UPL 3000 WILLCO 20 kg Bleu foncé

UPL 2000 WILLCO 30 kg Vert clair

Morti er de Rénovati on WILLCO Nouveau! 25 kg Rouge

NOUVEAU!
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NOUVEAU! WILLCO Click: un clic, et fini les fissures dans la couche de finition!

Il arrive parfois que des fi ssures apparaissent au niveau du profi l de socle. Ceci peut être dû au fait qu’une couche trop mince de Morti er 
d’Égalisati on WILLCO a été appliquée et/ou que le fi let d’armature n’a pas été posé suffi  samment loin sur le profi l de socle. 

Pour éviter l’appariti on de ces problèmes, Willco Products a développé un nouveau modèle de profi l appelé WILLCO Click. Ce 
nouveau profi l d’arrêt sert à poser le profi l de socle (voir croquis). Il est réalisé en PVC et un morceau de membrane d’armature 
y est att aché. Le profi l WILLCO Click est spécialement conçu pour les profi ls de socle en aluminium ou en acier inoxydable.  

En appliquant le WILLCO Click, on obti ent automati quement l’épaisseur de Morti er d’égalisati on WILLCO requise, ce qui est 
primordial pour éviter que la couche de fi niti on s’eff rite.   

Grâce à la membrane d’armature déjà présente sur le profi l, plus de risque que des fi ssures horizontales apparaissent au niveau 
du profi l de socle. De plus, le profi l WILLCO Click facilite la pose uniforme du Morti er d’égalisati on WILLCO.

L’appariti on de fi ssures horizontales a pour cause une couche trop mince 
de Morti er d’Égalisati on WILLCO.

L’eff ritement de la couche de fi niti on a pour origine le recouvrement 
insuffi  sant du profi l de socle par le fi let d’armature. 

WILLCO Click
vue de coté

Soluti on

Problème

WILLCO Click


