


Willco Products,
votre partenaire en crépis et isolations

Avec plus de 45 ans d’expérience et trois générations de savoir-faire, Willco Products est un des 
acteurs principaux sur le marché belge des crépis et d’isolations. En tant que fabricant de crépi, nous 
accordons une attention particulière à fournir des produits de qualité haut de gamme et à assurer 
un excellent service.

Willco Products offre la plus large gamme de crépis décoratifs, systèmes d’isolation de façade et 
accessoires. Nos représentants vous guident vers le système de crépi approprié – avec ou sans système 
d’isolation de façade.

Pour en savoir plus, consultez willcoproducts.be !

4 types
de crépis

10 systèmes 
d’isolation de 
haute qualité



100% WILLCO Products est le label de qualité qui ga-
rantit une durée de vie plus longue pour votre crépi et 
votre système d’isolation de façade.
Ne soyez pas illogique, choisissez un crépi composé de 
produits de la même marque et surtout de la même 
qualité WILLCO. Optez pour une isolation et un confort 
parfaits qui durent plus longtemps, avec une garantie 
de 10 ans. Choisissez WILLCO, parce que votre système 
d’isolation fermé mérite 100% WILLCO Products.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
ISOLATION ET CONFORT
100% DE QUALITÉ

Choisissez la 
qualité pour 

toutes les couches

... aussi pour 
votre crépi
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Vous êtes intéressé(e) ?
Consultez notre site web willcoproducts.be 
pour de plus amples informations ou des 
références près de chez vous.



Willco Products ne veut pas être le plus grand, mais bien le meilleur ! C’est ce que nous apprend tous 
les jours notre département Research & Development. Nos concepteurs ne cessent d’optimiser les 
propriétés de nos produits de crépis existants, pour votre plus grand confort. De plus, ils développent 
sans relâche des systèmes innovants et révolutionnaires. Fournir une qualité haut de gamme est notre 
première exigence. Pour vous, nous ne ménageons pas nos efforts. Nous comptons sur plus de 45 ans 
d’expérience et d’expertise dans notre département Research & Development. Avec un résultat visi-
ble ! Vos crépis, systèmes d’isolation et peintures répondent aux normes de qualité les plus sévères. 

Tous les systèmes d’isolation ont obtenu un agrément technique européen (ETA) ainsi qu’un agré-
ment technique belge (ATG). Avant d’avoir obtenu ce dernier certificat, les systèmes ont passé divers 
tests pour déterminer leur résistance à des cycles chaleur-pluie suivis de cycles gel-dégel. Ce test est 
typiquement belge et ne figure pas dans l’agrément européen. Les crépis et peintures sont résistants 
aux intempéries. Ils ne virent pas de couleur sous les UV et ils sont en plus résistants à la pollution et 
antimousse. En un mot, c’est une assurance qualité !

SheCi.be architectes

Uniquement le meilleur est assez bon pour votre façade!



Les particuliers ont eux aussi tout à gagner chez Willco. Vous recevez des conseils techniques et des 
conseils de couleurs dans notre salle d’exposition ou via notre représentant. Ainsi, vous choisissez le 
système de crépi adéquat pour votre support et la teinte de vos rêves. Dans notre salle d’exposition, 
nous présentons les différentes nuances de couleurs pour votre crépi sur des panneaux de 3 m² de 
manière à pouvoir vous faire une bonne idée du résultat final. 

Nous soutenons également l’applicateur que vous choisissez ! L’entreprise reçoit l’information technique 
adéquate ainsi que des échantillons pour vous ou l’architecte. En outre, les applicateurs bénéficient 
d’un appui technique sur le chantier et notre cours gratuit leurs permet d’apprendre quelques ficelles 
de la pose de crépi. Ils peuvent par ailleurs assister à une démonstration dans notre atelier, ou un 
conseiller technique peut venir jusque chez elles sur le chantier.

Enfin, une équipe de collaborateurs commercial et technique se tient à votre disposition, ainsi que pour 
l’applicateur et l’architect, pour vous apporter de l’aide et des conseils afin de faire le meilleur choix.

A votre service !



Faites le test et découvrez quel système d’isolation 
convient le mieux à votre façade
Vous avez l’intention de rafraîchir votre façade en la recouvrant 
d’un crépi, mais ne savez pas quel système choisir ? Pas de 
souci, faites le test sur notre site web. Un filtre composé de 3 
choix vous indiquera le système le plus adapté à votre projet.

Personnalisez votre façade
Vous ne savez pas encore quelle couleur vous voulez ? Ou vous 
avez justement une idée bien précise en tête ? Personnalisez 
votre façade via notre site web. Vous pourrez y choisir une 
palette de couleurs et une structure pour la finition. 

Feuilletez notre portfolio numérique
Grâce aux nombreux entrepreneurs qui travaillent avec nos 
produits, nous disposons d’un large portfolio de projets. Qu’il 
s’agisse de petites ou de grandes rénovations, de nouvelles 
constructions, d’appartements ou de bureaux, tout cela est 
illustré dans notre portfolio numérique.

Trouvez l’applicateur idéal pour votre crépi de façade!
Willder, c’est notre application mobile qui vous aide à trouver 
un applicateur qui convient pour votre projet ! Placez gratuite-
ment votre projet sur l’appli, sélectionnez quelques applicateurs 
Willco et regardez qui sont ceux qui manifestent de l’intérêt 
pour votre projet. Vous obtenez un match ? Dans ce cas, les 
coordonnées de cet (ces) applicateur(s) deviennent visibles. 
Avec Willder, vous trouvez directement le bon applicateur !

Plus d’info ? Surfez vers notre site web. Vous y trouverez une 
feuille de route concise et une démo de l’appli.

willcoproducts.be/willder willcoproducts.be

Jetez un œil à 
notre site web !

Trouvez l’applicateur idéal 
pour votre crépi de façade !

willder
the Willco Products match app

by Willco Products

the Willco Products match app

willder



Visitez notre salle d’exposition Willco et 
découvrez nos systèmes d’isolation de façade.

Vous trouvez plus d’information sur notre site web willcoproducts.be.

Vous envisagez de ravaler votre façade à l’aide d’une couche de crépi ? Dans ce cas, la couleur est 
déterminante pour définir votre image. Willco Products vous propose deux manières de déterminer 
votre nuance de couleur. Soit, votre applicateur peut commander un échantillon de couleur à la 
taille d’une page, que vous pouvez regarder chez vous, soit vous pouvez vous rendre dans notre salle 
d’exposition pour crépis à Nieuwerkerken. Nous vous y présenterons votre couleur favorite dans un 
nuancier et ceci sur des panneaux de 3 m² ! Les grands panneaux vous donneront d’emblée une idée 
réaliste du résultat final.

Adresse salle d’exposition Willco 
Kwalestraat 72
9320 Nieuwerkerken (Alost)
Tél.: 053 77 13 72

Heures d’ouverture :
Lundi-jeudi : de 8h - 12h et de 13h15 - 17h30
Vendredi : de 8h - 12h et de 13h15 - 16h15
Samedi et dimanche fermée



WILLCO PRODUCTS S.A.
Kwalestraat 72
9320 Nieuwerkerken (Alost) - Belgique

Tél.: +32 (0) 53 77 13 72
Fax: +32 (0) 53 78 16 56

info@willcoproducts.be
www.willcoproducts.be


