
WILLCO Premium KR
Le roi de tous les crépis !



Un crépi qui offre une protection de façade maximale en toutes conditions météorologiques 
et qui peut être mis en œuvre tout au long de l’année. Il reste propre plus longtemps grâce à 
ses propriétés uniques et possède une structure de grain améliorée. C’est en offrant tout cela 
que WILLCO Premium KR est devenu le roi de tous les crépis !

Tout au long de l’année
WILLCO Premium KR est un excellent enduit de finition à base de résine de silicone à l’aspect d’enduit tyrolien pour façade. Il a pour 
base une technologie innovante de « résines silicones - quartz-céramique » contenant une résine acrylique pure stabilisée. Épatant, 
n’est-ce pas ? Puisque cela signifie que le crépi offre une protection de façade maximale en toutes conditions météorologiques. Grâce 
à un séchage accéléré et une longue durée de mise en œuvre, le crépi présente une résistance précoce à la pluie. Une mise en œuvre 
du crépi est permise tout au long de l’année à une température ambiante minimale de +1°C et maximale de +30°C.

WILLCO Premium KR,
le roi de tous les crépis !

4 saisons, 
1 crépi.

Travaillez tout au long 
de l’année avec WILLCO 

Premium KR !



Très belle structure de grain
La combinaison d’excellentes propriétés hydrophobes avec un 
modèle de pollution minimale, des propriétés de traitement opti-
males et une structure de grain très uniforme, font de la création 
de WILLCO Premium KR quelque chose de meilleur encore. La 
structure de grain perfectionnée est essentiellement obtenue 
grâce à l’utilisation d’autres grains de marbre étant d’une forme 
plus ronde et de teinte plus blanche.

Résistance à la décoloration maximale  
Enfin, l’enduit de finition de façade possède une résistante à la 
lumière et une résistance à la décoloration maximale. Ces qualités 
sont le résultat de la présence de pigments colorés inorganiques 
(minéraux). En effet, ces pigments minéraux résistent à la lumière 
et à des conditions climatiques extrêmes. Même sous un rayon-
nement UV intense, ces pigments restent stables et conservent 
une inaltérabilité maximale de leurs couleurs. 

Premium KR offre d’autres avantages :

La façade reste propre plus longtemps 
WILLCO Premium KR contient par ailleurs en version standard l’additif WILLCO Plus qui fournit une 
protection supplémentaire contre la formation d’algues et de mousses. Une façade qui se salit s’explique 
en partie par une longue exposition à l’humidité. Face à cela, les propriétés hydrophobes uniques de 
ce crépi permettent un séchage beaucoup plus rapide de la façade. L’effet perlant et autonettoyant 
assure une exposition minimale à l’eau et à l’humidité, permettant à la façade de rester propre plus 
longtemps. C’est la raison pour laquelle le crépi WILLCO Premium KR convient parfaitement au climat 
humide belge et mérite le titre du premier de classe !

Plus d’info sur www.willcoproducts.be.



Willco Nieuwerkerken
Kwalestraat 74
9320 Nieuwerkerken
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Hofstade
Hekkestraat 34-36
9308 Hofstade
053 77 13 72
info@willcoproducts.be

Willco Ciney
Rue du Polissou 38/1
5590 Ciney
083 65 63 32
ciney@willcoproducts.be

Willco Products 
  Entreprise familiale belge innovante et en pleine croissance fondée en 1971
  Un pionnier en matière de crépis décoratifs et de systèmes d’isolation thermique  
 extérieure des façades (ETICS)
  3 générations de savoir-faire
  Sites à Nieuwerkerken, près d’Alost, Hofstade et Ciney
  Plus d’infos à l’adresse willcoproducts.be


