
6.1-79Dernière version: 05/2016

Caisse de Persienne WILLCO Isomax

Caisse de persienne pouvant être intégrée aux Systèmes d’Isolation 
WILLCO pour nouvelles constructions et rénovations. La Caisse de 
Persienne WILLCO dotée d’un système de rails de montage en alu-
minium constitue une solution universelle et sans ponts thermiques 
pour toutes les façades pourvues du Système d’Isolation WILLCO.

Composants du système 
Caisse de persienne comprenant un élément isolant en polystyrène, laine minérale ou 
fi bre de bois, muni d’un système intégré de rails de montage en aluminium.

Problème
En général, c’est un placeur de stores/fenêtres qui vient monter des caisses de persienne 
en métal, suite à quoi l’applicateur de crépi doit intégrer ces coff rets métalliques dans 
le système d’isolati on de façade. Pour plus de facilité et en l’absence d’une alternati ve 
valable, on colle le plus souvent un panneau d’isolati on sur la caisse. 
Conséquence: l’entrepreneur et le fournisseur du système d’isolati on de façade refusent 
tous deux d’englober cet élément dans leur garanti e, ce qu’architecte et maître d’ouvrage 
doivent naturellement s’eff orcer d’éviter.

Soluti on
Les Caisses de Persienne WILLCO Isomax font parti e intégrante du Système d’Isolati -
on WILLCO et sont placées par le technicien qui pose le Système d’Isolati on WILLCO. 
Le Système d’Isolati on WILLCO est composé des biens connus et éprouvés Panneaux 
d’Isolati on WILLCO Isomax et d’un noyau isolant adapté muni d’un système de rails de 
montage en aluminium sans pont thermique pour la persienne. Tous les raccords avec 
le crépi s’avérant nécessaires sont soigneusement calculés, tout comme la portance 
admise des systèmes de persiennes les plus fréquemment rencontrés sur le marché.

Aperçu des avantages  
1. Une qualité du système testée : le Système WILLCO Isomax est incorporé aux 
 Systèmes d’Isolati on WILLCO, avec de bons résultats.
2. Une producti on individuelle assorti e de délais de livraison courts : longueur des 
 éléments, hauteur de la protecti on extérieure, largeur de l’isolati on dans le noyau, 
 isolati on des raccords muraux et angles intérieurs ou extérieurs variables.
3. Nous proposons aussi, en collaborati on avec l’architecte et le maître d’ouvrage, des  
 soluti ons personnalisées.
4. Une soluti on universelle : évite les confl its et problèmes de garanti e dans le cas de 
 façades dont le système d’isolati on intègre une protecti on solaire.
5. Gain de temps et d’argent, grâce aux modules système faciles et simples à placer.
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Caisse de Persienne WILLCO Isomax associée au Système d’Isolati on WILLCO

Caisse de Persienne 
WILLCO Isomax 
avec Rail de Fixati on 
en Aluminium

Cornière avec 
Égoutt oir WILLCO 
Isomax intégré avec 
Fibre de Verre, pour 
un raccordement 
parfait avec le 
système

Panneau de Batt ée 
WILLCO Isomax 
avec cornière et 
raccordement à la 
fenêtre

Maçonnerie

Autres informati ons
Remarques
Cett e fi che remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d’eff ectuer des 
adaptati ons qui mènent au progrès technique et à l’améliorati on des produits. Ces données 
techniques sont à ti tre indicati fs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être 
contrôlée avant l’applicati on en ce qui concerne les dimensions etc.


