
Isomax WILLCO
Pour chaque problème, une solution!





le crépi peut être appliqué 
directement sur le panneau 
Isomax

Caractéristiques générales

étanche à l’air

étanche à l’eau

sans pont thermique

facile à appliquer

gain de temps et d’argent



Caractéristiques
	 des	éléments	de	battée	légers,	sans	ciment	et	très	isolants
	 finis	les	ponts	thermiques	aux	abords	des	portes	et	fenêtres
	 résistent	aux	pluies	battantes	et	au	vent
	 toute	infiltration	d’eau	est	désormais	impossible
	 livrables	avec	un	enduit	acceptant	une	couverture	de	ciment	et	ignifugé
	 différents	matériaux	isolants	possible	
	 parfaitement	isolant
	 s’applique	très	facilement	et	rapidement 

Panneau de Battée WILLCO Isomax 
Le Panneau de Battée WILLCO Isomax constitue la meilleure solution pour les pourtours des portes et fenêtres!

WILLCO ISOMAX Dagkantplaat

WILLCO ISOMAX ProfielProfil	WILLCO	Isomax

Panneau	de	Battée	WILLCO	Isomax



Système d’Appui de Fenêtre WILLCO Isomax
Le système d’appui de fenêtre innovant pour relier de manière constamment étanche et bien isolée l’appui de 
fenêtre aux Systèmes d’Isolation WILLCO.

Caractéristiques
	 bien	isolée	l’appui	de	fenêtre
	 sans	ponts	thermiques
	 l’étanchéité	permanente
	 l’appui	de	fenêtre	peut	être	glissé	sans	difficulté	dans	le	système		
	 par	l’avant	et	raccordé	à	la	fenêtre
	 les	seuils	sont	complètement	isolés
	 appui	de	fenêtre	disponible	en	alu	ou	en	pierre	naturel
	 	facile	à	appliquer 



Caractéristiques
	 une	qualité	du	système	testée
	 sans	ponts	thermiquesun	
	 élément	isolant	en	polystyrène,	laine	minérale	ou	fibre	de	bois
	 pourvu	de	rails	de	montage	en	aluminium
	 des	solutions	personnalisées
	 modules	système	faciles	et	simples	à	placer
	 gain	de	temps	et	d’argent 

Caisse de Persienne WILLCO Isomax
La Caisse de Persienne WILLCO dotée d’un système de rails de montage en aluminium constitue une solution 
universelle et sans ponts thermiques pour toutes les façades pourvues du Système d’Isolation WILLCO.



Caractéristiques
	 Convient	pour	monter	des	tuyaux	d’évacuation,	des	luminaires,	des		
	 boîtes	aux	lettres,	etc. 
	 peut	être	utilisée	en	combinaison	avec	toutes	épaisseurs	d’isolation
	 avec	un	quadrillage	fraisé	pour	en	faciliter	la	coupe
	 pas	besoin	de	fraiseuse
	 matériau	isolant	en	polystyrène	expansé
	 densité	:	150	kg/m³
	 sans	noeuds	constructifs
	 résiste	à	des	contraintes	mécaniques	élevées
	 usage	universel
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Détail 6.2 : Cylindre de montage en polystyrène ou en PU pour le fixage de
matériaux étrangers dans les Systèmes d'Isolation WILLCO

   Poutre de Montage WILLCO Isomax
coupé sur mesure

Mortier de Collage WILLCO

Panneau d'Isolation WILLCO

Mortier d'Egalisation WILLCO

Fibre de Verre WILLCO

Crépi WILLCO

Mortier de Collage WILLCO

Panneau d'Isolation WILLCO

Mortier d'Egalisation WILLCO

Fibre de Verre WILLCO

Crépi WILLCO

Element de Construction étranger

Cylindre de Montage PU Quadroline WILLCO

Mortier de Collage WILLCO

Mortier de Collage WILLCO

Détail 6.2 : Poutre de Montage WILLCO Isomax ou cylindre de montage en PU pour la fixation de  
matériaux étrangers dans les Systèmes d’Isolation WILLCO

Poutre	de	Montage	
WILLCO	Isomax

Poutre de Montage WILLCO Isomax 
La Poutre de Montage WILLCO Isomax a été spécialement conçue pour permettre de fixer aux Systèmes 
d’Isolation WILLCO des éléments de construction légers en évitant les noeuds constructifs.
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