
lett re d’informati on
juin 2016 - nr. 07
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

Att enti on! 

Nos bureaux et entrepôts sont fermés à parti r du lundi 18 juillet jusqu’au 8 août 

2016. Ouvert à parti r du mardi 9 août.

Bonnes vacances!

Avec WILLCO Filler, fi ssures et 
craquelures fondent comme 
neige au soleil !

WILLCO Filler : 
la soluti on !Contenu: WILLCO Filler - Uitbreiding WILLCO 

Flexico Systeem - Te veel isolati e besteld? - 
Isolati eafval terugbrengen

Les fi ssures et les craquelures sont un problème largement répandu. Dans la plupart 

des cas, elles sont dues au jeu thermique du système d’isolati on ou à une erreur de 

pose. Mais, grâce à WILLCO Filler, ce problème va appartenir au passé !

En savoir plus!
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WILLCO Filler est un enduit de remplissage qui comble les fi s-
sures et craquelures de maximum 0,8 mm. Il produit également 
une égalisati on opti que en cas de diff érences de texture. Cett e 
nouvelle soluti on peut être appliquée sur des supports minéraux, 
organiques ou non élasti ques. Les façades crépies ou peintes 
ainsi que divers types de maçonnerie peuvent sans problème 
être enduits de WILLCO Filler, un produit disponible en blanc 
ou dans des teintes claires à modérément sombres, suivant le 
nuancier WILLCO.

Découvrez WILLCO Filler!
Caractéristi ques

Applicati on Couleur

• Prêt à l’emploi et facile à appliquer à la brosse, au pinceau   
 ou au rouleau 
• Comble les fissures
• Bien couvrant
• Alcalinorésistant
• Imperméable
• Perméable à la vapeur d’eau
• Peut être recouvert d’une peinture à dispersion ou à résines  
 silicones après 24h.

WILLCO Filler est prêt à l’emploi mais peut, si nécessaire, être 
mélangé avec un peu d’eau pour une applicati on plus facile. Après 
avoir prétraité le support, et selon l’applicati on prévue, poser 
l’enduit de remplissage en une ou deux couche(s) à l’aide d’une 
brosse, d’un pinceau ou d’un rouleau. WILLCO Filler peut être 
recouvert d’une peinture à dispersion ou à résines silicones au 
bout de 24h, appliquée de préférence en deux couches.

Téléchargez la fi che technique pour plus d’info: 
www.willcoproducts.be/fr/telechargements.

NOUVEAU

Comblées avec WILLCO Filler au-dessus de la ligne.Deux fi ssures dans un système d’isolati on.

WILLCO Filler est disponible en blanc ou dans des teintes claires 
à modérément sombres, suivant le nuancier WILLCO.
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Extension du système WILLCO Flexico : 
applicati on encore plus simple ! 

Dans le bulleti n de juin 2015, nous vous présenti ons le crépi lisse 
minéral – et donc écologique -  WILLCO Flexico. Un an plus tard, nous 
étoff ons notre gamme avec le WILLCO Flexico 12. Alors que WILLCO 
Flexico 03 possède un grain de 0,3 mm, WILLCO Flexico 12 a, quant 
à lui, un grain de 1,2 mm.   

Cett e nouvelle variante rend plus facile encore l’égalisati on et l’ar-
mature de vieilles façades fi ssurées. Grâce à son grain plus épais, 
il devient plus simple d’obtenir l’épaisseur minimale de 8 mm. Et 
l’armature est plus facile à réparer. 

Grâce aux caractéristi ques uniques de ce morti er, fi ssures et capillai-
res de la couche supérieure seront de l’histoire ancienne ! WILLCO 
Flexico 03/12 est idéal pour égaliser et armer les Panneaux d’isola-
ti on WILLCO et peut être recouvert de n’importe quel(le) Peinture 
ou Crépi WILLCO.

Méthode d’applicati on recommandée
Jour 1 : 1e couche + armature de fi bre de verre (épaisseur de couche 3-4 mm) avec WILLCO Flexico 12 (grain de 1,2 mm).
Jour 2 : 2e couche + armature de fi bre de verre (épaisseur de couche 3-4 mm) avec WILLCO Flexico 12 (grain de 1,2 mm).
Jour 3 : égalisati on au moyen d’une fi ne couche (épaisseur de couche 1-2 mm) de WILLCO Flexico 03 (grain de 0,3 mm).
20-30’ : lissage par une très fi ne couche (< 1 mm) de WILLCO Flexico 03 (grain de 0,3 mm) allongée à l’eau.
Si l’on att end plus longtemps entre la pose de la 2e couche et l’égalisati on, le WILLCO Flexico 03/12 appliqué doit être légèrement 
humidifi é. Mais att enti on, ne pas gorger d’eau ! 

Pour en savoir plus sur l’applicati on de WILLCO Flexico 03/12, consultez notre site Internet, secti on téléchargements > fi ches techniques.

Caractéristi ques techniques

Liant:
Ciment Portland 
et hydrate de 
chaux blanc

Masse volumique:
env. 1,40 kg/dm³

Résistance à la fl exion:
env. 0,1 N/mm²

Couleur: blanc

Pouvoir d’adhésion 
sur EPS:
env. 0,15 N/mm²

Perméabilité à la vapeur:
µ =10
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Vous avez commandé trop d’isolant ? Ou le mauvais 
crépi ? Pas de souci, nous reprenons vos produits !
Vous avez commandé trop de matériaux d’isolati on pour un projet ? Et vous n’allez pas 
l’uti liser ailleurs prochainement ? Ou bien, vous vous êtes trompé dans le type de crépi ? 
Pas de souci, nous reprenons ces produits, s’ils sont encore en bon état. 

En d’autres termes, l’isolati on doit être propre, sans morceaux abîmés ni fi ssures. L’em-
ballage Willco doit être intact autour de l’isolati on et le nombre de panneaux par paquet 
doit être conforme. Le crépi doit être en bon état et nous pouvons encore vendre ces 
produits. Il doit s’agir de matériaux standards, donc pas de couleur ou type de crépis 
spéciaux. Tous les produits sont recontrôlés par nos soins, et si toutes ces conditi ons sont 
respectées, nous pouvons établir une note de crédit.

Soit vous ramenez vous-même les produits que vous souhaitez nous resti tuer, soit vous 
les faites enlever par notre chauff eur à l’occasion d’une livraison. Si les produits sont sales, 
incomplets ou endommagés, les produits ne seront pas repris.

Pour en savoir plus, téléphonez au 053/77.13.72 ou envoyez un e-mail à 
info@willcoproducts.be.

Willco Products off re un nouveau service, à savoir le traitement des déchets d’isolati on. Désormais, tous nos clients peuvent nous 
apporter les déchets d’isolati on d’un chanti er ou les faire enlever par un camion Willco. En outre, ce nouveau service est enti ère-
ment gratuit pour les clients « 100% Willco Products » !

Comment ça marche ?
Les clients « 100% Willco Products » peuvent obtenir des sacs pou-
belle gratuitement. Pour ceux qui ne sont pas des clients « 100% 
Willco Products », chaque sac coûte 11 EUR. D’une contenance de 
1000 litres, les sacs poubelles sont desti nés à récolter les déchets 
d’isolati on blanche et/ou grise de Willco. Bien que ces débris puis-
sent être mélangés dans un même sac, ils doivent toutefois être 
propres et sans résidus de colle ! 

Tout client peut venir déposer un sac plein à notre entrepôt de 
Nieuwerkerken. Une autre possibilité consiste à donner vos sacs 
pleins à l’un des chauff eurs de Willco à l’occasion d’une livraison 
sur un chanti er ou en entrepôt. Il faut signaler au moins 2 jours à 
l’avance le nombre de sacs qui seront remis au chauff eur. Si nous 
ne sommes pas prévenus, il sera interdit au chauff eur de reprendre 
le moindre sac poubelle !

Pour en savoir plus, téléphonez au 053/77.13.72 ou envoyez un 
e-mail à info@willcoproducts.be.

Ramener les déchets d’isolati on est 
gratuit pour les clients « 100% Willco Products »

Ramener les déchets d’isolati on est 
gratuit pour les clients « 100% Willco Products »

Ramener les déchets d’isolati on est 


