


Conseils de nettoyage selon le besoin

Façade coach point de contact fixe pour toute question supplémentaire

Dossier d'information après livraison

Willco Atelier assistance et conseils sur mesure 

10 ans de garantie avec assurance 

Willco Community avec d'autres propriétaires de façades

Conseils de prévention pour profiter plus longtemps de votre façade 

Conseils d'entretien par saison

Lettre d'information Willco Care des informations actuelles

Vous souhaitez optimiser la qualité de votre enduit 
de façade ? En optant pour 100% Willco Products, 
vous bénéficiez gratuitement de Willco Care en plus. 
Exclusivement pour les chantiers effectués par des 
entrepreneurs 100% Willco Products.

Avec Willco Care, vous prenez soin de votre façade. 
Profitez d’un look magnifique pendant 9 vies.

Pour plus d’infos, visitez le site : 
willcoproducts.be/fr/care



Willco Care veille à maintenir votre enduit de façade en excellente condition !

En optant pour un Système d’Isolation de Façade Willco, vous disposez de la meilleure 
arme pour maintenir votre façade propre et fraîche. En effet, nos crépis sont équipés de 
série avec les dernières technologies pour contrer les divers risques de pollution. Néan-
moins, personne n’échappe à l’entretien des façades. 

Willco Care est notre service d’assistance permettant d’assister de manière systématique 
les propriétaires de façades 100% Willco Products pendant une période de 10 ans, avec 
des conseils en maintenance préventive et des astuces pour les rafraîchissements. Il 
est possible de poser une question soi-même ! Je suis Rolf Coppens, le Willco Façade 
Coach, et je vous fournirai des conseils sur mesure en cas de doute.

Rolf Coppens
Willco Façade Coach

0472 04 18 47



Mieux vaut prévenir que guérir

Dans certains cas, une petite intervention sur votre façade peut empêcher une salissure 
trop rapide ou d’éventuels dégâts par la suite. Les conseils et astuces de Willco Care 
vous enseignent les aspects auxquels faire attention et vous font profiter d’un look 
magnifique pendant 9 vies. 

Avec plus de 50 ans d’expérience dans la pratique, Willco Products vous donne les 
meilleurs conseils. Des milliers de clients satisfaits vous le diront : l’isolation des faça-
des réalisée par un entrepreneur compétent avec des produits 100% Willco représente 
le meilleur choix. Tant pour la rénovation que pour les nouvelles constructions.

Willco Atelier
Réservez une visite et venez nous voir pour découvrir 
toutes les options de Willco Products. Vous pourrez 
choisir le matériel, et nous vous conseillerons sur les 
couleurs, en vous montrant des accessoires intéres-
sants et en répondant à toutes vos questions. 

Réservez en ligne votre rendez-vous dès maintenant !
willcoproducts.be/rendez-vous



3 types
de crépis

8 systèmes
d’isolation de
haute qualité
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Durée de vie accrue
Grâce à un système d’isolation fermé, vous 
avez la certitude d’une durée de vie accrue pour 
votre façade extérieure, mais aussi d’un meilleur 
confort intérieur.

Confort d’isolation accru
Votre habitation reste donc belle plus long-
temps, mais vous profitez également d’une 
qualité d’isolation impeccable.

Garantie décennale
Avec le label « 100% Willco Products », Willco 
Products veille à vous garantir un système 
d’isolation fermé de haute qualité. Ce label de 
qualité est synonyme d’une garantie de 10 ans 
sur votre façade Willco.

Le 100% Willco Products, c’est quoi ?

Vous recherchez la qualité pour votre façade ? Dans ce cas, 
il est essentiel de choisir les bons produits. Les produits 
alternatifs plus économiques ne satisfont pas aux mêmes 
normes de qualité que nous appliquons. Résultat : une usure 
plus rapide, voire même des défauts dans votre façade. 

Un bon système d’isolation de la façade est plus qu’une 
simple combinaison des produits nécessaires. Tous les 
composants ne forment qu’un, et la réalisation exige des 
connaissances professionnelles. Une réalisation précise et 
un placement correct sont essentiels pour éviter les fuites 
d’air, les variations de température, la condensation et les 
ponts thermiques !

100% Willco Products est le label de qualité des produits 
qui garantit une durée de vie très longue de votre crépi et de 
votre système d’isolation de la façade extérieure. Ne faites 
pas de mauvaises associations, optez pour un crépi assorti 
de produits de la même marque et surtout de la même 
qualité Willco. Plus d’infos : willcoproducts.be/fr/100-willco-products



Comment s’inscrire à Willco Care ?

Connectez-vous à la communauté Willco Care sur Facebook 
et inscrivez-vous via le site Internet Willco Products pour notre 
bulletin d’information Willco Care. Nous publions et envoyons 
régulièrement par e-mail des conseils en prévention, entretien 
et nettoyage, pour vous permettre de prendre des mesures en 
temps opportun et continuer à profiter de votre façade.

Pour plus d’infos, scannez le code QR ou visitez le site willcoproducts.be/fr/care.

N’attendez plus 
pour vous inscrire !



Willco Care + : la variante simplifiée de Willco Care

Vous préférez faire autre chose de votre temps libre ? 
Aucun souci, Willco Products travaille avec des spécialistes des façades reconnus qui, en plus de 
placer des systèmes dans les règles de l’art, se chargent également de nettoyer et entretenir les 
façades. Faites la connaissance de Willco Care +. En tant que maître d’ouvrage, vous ne devez pas 
vous soucier de l’entretien de votre façade. Dès le début, l’entrepreneur Willco reprend le contrôle 
annuel et les interventions liées à l’entretien préventif. 

Le Willco Care + service est limité dans le temps jusqu’à la 10ème année comprise après la livrai-
son et est un service payant, qui vient compléter la formule Willco Care offerte gratuitement par 
Willco Products.

Pour plus d’informations, visitez le site willcoproducts.be/fr/care-plus.
Scannez-moi 



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


