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

crépi, lors de votre construction ou de votre 

rénovation. Vos murs extérieurs constituent, en 

effet, la carte de visite de votre bâtiment. 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 finie. 

Comment? Avec nos produits Willco, bien sûr! 

Nous vous proposons les meilleures solutions 

de systèmes d’isolation, des couches d’égalisa-

tion et des couches de fond spéciales, ainsi que 

quatre types de crépi, des ornements décora-

tifs, des profils, des peintures, des mortiers de 

rénovation, etc. Willco Products possède, tout 

simplement, la plus vaste gamme de produits 

pour les crépis et les systèmes d’isolation 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

Avec le WILLCO Système Iso&Stripes, Willco Products a développé une solution 

complète, aussi bien pour l’isolation que pour la rénovation de façades. L’associati-

on réfléchie d’un système d’isolation et de la finition avec des plaquettes de brique 

garantit une pose rapide et un résultat durable. Et surtout une belle façade isolée 

de manière sûre et efficace.

En savoir plus!

Iso&Stripes, 
une isolation durable et une finition sûre.

&

Contenu: Système WILLCO Iso&Stripes - Vous profitez déjà de nombreux avantages ? - 
Relation entre l’isolation de façade extérieure et le taux d’humidité du bâtiment - 
Les commandes qui n’ont pas été récupérées 
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Avec les plaquettes de brique, tout un monde de nouvelles possibilités de rénovation s’ouvre 
à vous. Les plaquettes de brique offrent des options supplémentaires en matière d’épaisseur 
d’isolation, de structure et de couleur de la façade. Avec leur épaisseur d’environ 22 mm, 
elles sont parfaites pour la pose là où les pierres de façade d’une épaisseur minimale normale de 9 cm ne passent pas. Une fois les 
plaquettes de brique (également disponibles en tant que plaquettes d’angle) sont fixées, il est impossible de les distinguer d’une façade 
en pierre céramique. Elles sont donc pratiques, économiques en énergie et également esthétiques.

La finition du WILLCO Système Iso&Stripes offre l’aspect classique 
de la brique. Dans la gamme de briques, quasiment toutes les 
pierres de façade, qu’elles soient moulées à la main, moulées 
mécaniquement ou étirées, peuvent être transformées en pla-
quettes de brique. Les plaquettes de brique de 22 mm offrent des 
options supplémentaires en matière d’épaisseur d’isolation, de 
structure et de couleur de la façade. Elles conservent néanmoins 
les avantages et qualités de la brique plus épaisse classique.

Le WILLCO Système Iso&Stripes est une cure de jouvence durable 
pour votre façade. Ce système d’isolation de façades extérieu-
res est composé d’un panneau d’isolation en polystyrène blanc  
(λD = 0,040 W/m.K) ou d’un panneau d’isolation en Neopor gris 
(λD = 0,032 W/m.K). L’épaisseur du système dépend de la valeur 
d’isolation thermique souhaitée.  

Plaquette de brique

Plaquette d’angle

NOUVEAU
1 Surface • 2 Collage : WILLCO Mortier de Collage • 3 Panneau d’isolation : 
WILLCO Panneau d’Isolation • 4 Couche d’armature : égalisation avec WILLCO 
Mortier d’Égalisation • 5 Toile : armature avec de la WILLCO Fibre de Verre 
Blanche Grosse • 6 Collage des plaquettes de brique : WILLCO Mortier de Col-
lage Stripes • 7 Couche finale : plaquettes de brique • 8 Fixation mécanique : 
WILLCO Chevilles STR U

Construction du système

Isolation durable Finition sûre

Deux types de finition

&

Deux types de plaquettes de brique

Aspect maçonné :
Largeur de joint comprise en-
tre 10 et 15 mm. Les joints 
sont comblés avec le WILL-
CO Mortier de Jointoiement 
Stripes.

Aspect collé : 
Pour des raisons pratiques, 
on recommande une épais-
seur minimale de joint de  
5 mm.

Les plaquettes de brique répondent aux exi-
gences élevées de la norme Benor belge, 
disposent de la certification CE et sont testées 
dans le laboratoire de contrôle qualité de 
Wienerberger.

Téléchargez les fiches techniques pour plus d’info: www.willcoproducts.be.

Une isolation durable et une finition sûre!
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Avantages du WILLCO Système Iso&Stripes 

Totalement étanche grâce 
à sa double barrière et au 
treillis d’armature intégré

Les plaquettes de brique disposent de 
toutes les qualités et caractéristiques 

des pierres de façade pleines

Elles sont faciles à entretenir et 
bénéficient d’une longue durée de vie

Un choix durable

Un revêtement de façade à haute 
résistance aux chocs 

Pas de travaux de 
fondation requis 

Solution parfaite en cas d’espace disponible limité

Avant/après : rénovation et isolation de 
la façade.
Plaquettes de brique = aucune différence 
visible avec les pierres de façade pleines 
classiques.

Projet

&



Vous profitez déjà de nombreux avantages ?

W
ILL

CO

        
     PRODUCTSDistinguez-vous de vos concurrents

Plus grande confiance du maître d’ouvrage

Plus grande visibilité

Matériel promotionnel supplémentaire

Bénéficiez de meilleurs prix pour vos produits

Décrochez plus de chantiers

Sacs à déchets et recyclage gratuits

Demandez dès aujourd’hui votre label 100% Willco Products à votre représentant. Vous assisterez alors à 
une démonstration convaincante de notre part, puis recevez votre certificat personnel. Faites-y référence 
lors de négociations en vue d’un chantier potentiel: le maître d’ouvrage saura tout de suite qu’il a faire a 
un expert de l’isolation et que vous fournissez des systèmes d’isolation totalement fermés et de haute qualité. Moralité: 
un maître d’ouvrage satisfait; vous, contents et nous, heureux, tout le monde est gagnant! 

Donnez l’initiative au maître d’ouvrage. Laissez-le demander un label de qualité du produit pour son projet. En tant que placeur, vous 
utiliserez uniquement des produits Willco pour son chantier. Nous effectuerons tous les contrôles et inspections nécessaires à votre place 
– via le formulaire de commande et sur le chantier. Cela confèrera du même coup une grande tranquillité d’esprit au maître d’ouvrage, et 
votre image sera rehaussée. Vous pourrez en effet affirmer tout de go: « Des experts peuvent volontiers venir vérifier le chantier. Nous 
vous garantissons, avec les systèmes d’isolation Willco, la meilleure isolation qui soit, entièrement fermée et posée avec précision! » 

Nous récompensons votre loyauté à et votre confiance en Willco Products avec une visibilité 
importante. Comment? En insérant le nom de votre entreprise dans la liste d’applicateurs 
Willco et sur notre site web. Ainsi, chacun pourra voir que votre nom est synonyme de service 
honnête, fiable et durable. Et cette réputation vaut de l’or dans le secteur de la construction. 
Prenez Willco Products comme un tremplin aboutissant à de nouveaux chantiers et à des 
clients satisfaits. 

Besoin de matériel promotionnel ? C’est possible ! Vous souhaitez recevoir un tee-shirt, une 
banderole publicitaire pour votre rayonnage ou un autocollant pour votre camionnette ? Vous 
n’avez qu’à demander. Nous vous ferons parvenir le matériel promotionnel dont vous avez 
besoin. Tous les articles publicitaires reprennent clairement notre logo et la petite couronne. 
« 100% Willco Products » jusqu’au bout des ongles !

Les clients qui utilisent le label « 100% Willco Products » bénéficient d’une remise lors de l’achat 
de leurs produits. Le label de qualité vous permet de faire des affaires en or !

Tous les avantages du label « 100% Willco Products » permettent à votre entreprise d’atteindre 1 objectif : gagner des chantiers d’une 
manière correcte et honnête. N’hésitez plus une minute et rejoignez notre success story !

Cela fait quelques temps que Willco se charge du recyclage des déchets 
de matériaux d’isolation. Les clients Willco ont la possibilité de déposer 
les déchets de matériaux d’isolation de leur chantier chez Willco Products 
ou de les confier au chauffeur Willco. Les sacs à déchets ont une capacité 
de 1 000 litres chacun et peuvent être remplis de rognures de matériaux 
d’isolation Willco (blancs ou gris). Ce service est de plus entièrement gratuit 
pour les clients « 100% Willco Products » ! 

Envie d’en savoir plus sur ces avantages ? Contactez-nous au 053/77.13.72 
ou via info@willcoproducts.be et découvrez tout ce que vous devez savoir !

Lijst uitvoerders WILLCO Sierpleisters
Liste d’applicateurs crepis WILLCO

Oost-Vlaanderen

3/08/2015

Uitvoerder X 
B.v.b.a. 

Straat 10  
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
Gsm 0123/45.67.89 info@uitvoerderx.be www.uitvoerderx.be

Uitvoerder XXX 
B.v.b.a.

Laan 20  
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45 uitvoerderxxx@telenet.be www.uitvoerderxxx.be

Bedrijf Y B.v.b.a. Korte Baan 30
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
Gsm 0123/45.67.89 info@bedrijfy.be www.bedrijfy.be

Bedrijf XY Dorp 40
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45 bedrijfxy@telenet.be

ABC Uitvoerder Kerkstraat 50
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
Gsm 0123/45.67.89 abc_uitvoerder@gmail.com

Firma ABC Korte straat 60
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45 info@firma-abc.be www.firma-abc.be

Bedrijf Adres Tel - Gsm - Fax E-mail Website
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     PRODUCTS

100%

W
ILL

CO

        
     PRODUCTS

100%

lettre d’information - decembre 2016 - n° 08



Relation entre l’isolation de façade extérieure et 
le taux d’humidité du bâtiment
L’augmentation du nombre de chantiers sur notre agenda conduit bien souvent à la ré-
duction des délais consacrés aux finitions et ce, au détriment des temps de séchage. Lors 
de la réalisation d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, il est nécessaire de 
tenir compte d’un facteur supplémentaire, à savoir la présence d’un fort taux d’humidité 
à l’intérieur du bâtiment. 

Ce taux d’humidité peut avoir plusieurs causes telles que les travaux humides à l’intéri-
eur du bâtiment (le plâtre, la chape...), les travaux du gros œuvre (confection du mortier, 
mauvaises conditions climatiques...), etc.
Ces différents facteurs sont susceptibles de prolonger les délais de séchage initialement 
prévus et peuvent également occasionner des dommages liés à la présence d’humidité. 
L’influence négative de l’humidité ambiante peut se manifester sous la forme de boursouflu-
res, de taches, de fissures dans le crépi, de salissure accélérée ou d’apparition de mousse.

Planification
De manière générale, nous constatons qu’il est préférable d’attendre que le taux d’humidité à l’intérieur du bâtiment ait diminué. Il faut 
ensuite attendre qu’un tiers confirme que le bâtiment est assez sec pour entamer la pose du système d’isolation Willco.

Notre expérience nous a appris que les maîtres d’ouvrage décident dans la majorité des cas d’isoler le bâtiment avant de réaliser les 
travaux de plafonnage et de couler la chape. L’entrepreneur doit alors redoubler de vigilance. Il/elle doit prendre les mesures préventives 
nécessaires afin de s’assurer que l’air à l’intérieur des pièces où sont réalisés les travaux est suffisamment sec.

Ces mesures préventives passent par exemple par le fait de s’assurer que la pièce est bien ventilée. La ventilation peut être soit naturelle 
(fenêtre en oscillo-battant) soit artificielle via un ventilateur. En cas de besoin, il est également possible d’utiliser une lampe chauffante. 
L’utilisation de sécheurs constitue une autre possibilité envisageable. 

Pour obtenir toutes les informations à ce sujet, veuillez consulter la fiche info WILLCO « Relation entre l’isolation de façade extérieure 
et le taux d’humidité du bâtiment ».
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Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België - Tel 053/77 13 72 
 Fax 053/78 16 56 - www.willcoproducts.be - info@willcoproducts.be

Attention! 
Nos bureaux et entrepôts sont fermés à partir du vendredi 23 decembre jusqu’au 6 janvier 
2017. Ouvert à partir du lundi 9 janvier 2017.

Attention! 

Les commandes qui n’ont pas été récupérées après 4 semaines sont automatiquement facturées !
Il arrive que des seaux de crépi ayant été commandés ne soient pas récupérés. Cela nous cause un important 
désagrément. En effet, les seaux s’empilent dans nos réserves et accumulent inutilement la poussière. Willco 
Products doit à tout prix résoudre ce problème. Les commandes qui ne seront pas récupérées seront à partir de 
maintenant automatiquement facturées. Nous contacterons préalablement le client et l’inviterons une nouvelle 
fois à venir récupérer sa commande. Si la commande n’a pas été récupérée après 4 semaines, celle-ci sera au-
tomatiquement facturée. 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension.

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes et 

une heureuse année 2017!
Toute l’équippe Willco


