
WILLCO Vario
Plusieurs possibilités



Consultez toujours la fiche technique!

La gamme WILLCO Vario comprend 6 techniques et 1 aspect béton. Chaque technique est disponible en plusieurs couleurs. Cette 
brochure présente les différentes techniques WILLCO Vario, chacune avec l’outil utilisé pour créer la structure.

WILLCO Vario est facile à appliquer et a une force d’adhérence élevée. Cela permet d’obtenir facilement la structure souhaitée. Le 
crépi a une haute perméabilité à la vapeur et est résistant à la lumière. De plus, il reste propre plus longtemps grâce à ses additifs 
contre des algues. Ce type de crépi est utilisé comme couche de finition sur les Systèmes d’Isolation Willco.

Les images affichées dans cette brochure ont pour but de vous donner une idée des différentes options de finition possibles avec le WILLCO Vario. 
Le résultat du WILLCO Vario dépend fortement de la technique utilisée par l’applicateur, du sous-sol, des conditions météorologiques, des temps 
de séchage, etc. Nous vous conseillons de toujours placer un échantillon sur chantier, par l’applicateur, pour évaluer et sélectionner définitivement 
la teinte de votre choix.

Ce crépi en résine synthétique à grain fin ouvre les portes d’une énorme liberté en termes de finitions. Vous aimez le look lisse et sobre 
ou l’aspect d’un motif strié plus grossier, ou vous préférez la finition moderne du béton ? Avec WILLCO Vario, tout cela est possible.

Liberté de création Pour l’intérieur et l’extérieur Haute perméabilité à la vapeur



Gamme WILLCO Vario



Technique : WILLCO Vario Betonlook

Finition : 2 couches (humide sur humide) + Poncé G 80 + WILLCO Hydrosilco

Couleur : Willco 807G

Outils : Taloche



Technique : WILLCO Vario London

Finition : Brossé

Couleur : Willco 807G

Outils : Fibre de noix de coco douce



Technique : WILLCO Vario Paris

Finition : Rugueux brossé

Couleur : 8195

Outils : Brosse avec fibres de nylon épaisses



Technique : WILLCO Vario Roma

Finition : Structure de profondeur moyenne

Couleur : Blanc - 10

Outils : Taloche dentelée (6 x 6 mm)



Technique : WILLCO Vario Berlin

Finition : Structure profonde

Couleur : Blanc - 10

Outils : Taloche dentelée (8 x 8 mm)



Technique : WILLCO Vario Waterloo

Finition : Structure à la forme fantaisiste exclusive

Couleur : 8195

Outils : Truelle spécifique Willco



Technique : WILLCO Vario New York

Finition : Brut, structure diamantée

Couleur : Willco 807G

Outils : Truelle spécifique Willco





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


