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Dessins de Détail pour les
Systèmes d’Isolati on WILLCO

0. Plan de chevilles

1. Joncti on au socle

2. Isoler un soubassement

3. Joncti on profi l de toiture

4. Joncti on menuiserie

5. Joncti on toit

6. Eléments de montage

7. Tra-Wik

8. Joint de dilatati on/Armement fi bre de verre

9. WILLCO Isomax

10. Joncti on crépi avec maçonnerie

11. Intégrati on d’une déscente d’eau pluviale



Ce détail de principe est une représentati on schémati que d’un système d’isolati on de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schémati que. La situati on réelle peut diff érer de ce� e représentati on. Ce schéma de principe détaillé sert de fi l conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situati on réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Plan de chevilles
(standard)

Détail : 0.0

Date : 01.2023 Applicati on : Système d’Isolati on de Façade WILLCO

Cheville Applicati on
Nombre de

fi xati ons
Fixati ons à la surface et sur les

joints entre panneaux d’isolati on

WILLCO Cheville à Visser HTR

Béton et diff érents types de brique 8/m²

WILLCO Cheville à Frapper HTS

Béton et diff érents types de brique 8/m²

WILLCO Cheville Universelle HTH

Béton et diff érents types de brique 8/m²

WILLCO Cheville STR H

Bois 8/m²



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction au socle - avec un
profil de socle en inox ou alu

Détail : 1.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Profil de Socle en Inox/Alu WILLCO

Bande de Compression Etanche
 WILLCO

Soubassement

m
in

. 2
0 

cm

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte 
un nœud de construc�on linéaire.

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction au socle - avec un
profil de socle pvc variable

Détail : 1.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Profil de Socle en PVC Variable
 WILLCO

Bande de Compression Etanche
 WILLCO

Soubassement
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Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

d1

dc

d2

Nœud de Construc�on accepté PEB :

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction au socle -
avec un profil de socle pvc

Détail : 1.3 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Profil de Socle en PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche
 WILLCO

Soubassement

m
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. 2
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Nœud de Construc�on accepté PEB :

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)

d1

d2

dc

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction au socle - avec un
profil de socle WILLCO Isomax

Détail : 1.4 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Profil de Socle WILLCO ISOMAX
  - PVC - sans ponts thermiques

Soubassement

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

m
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Bande de Compression Etanche
 WILLCO

d1

dc

d2

Nœud de Construc�on accepté PEB :

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
Jonction contre la fondation -

avec un profil de socle en inox ou alu

Détail : 2.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO
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Carrelage 10-20 cm

L3

L2

L1

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construc�on linéaire.

A�ache WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO
Profil de Socle en INOX ou ALU WILLCO

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Drainage de Graviers

Couche de protec�on ou
 panneau de drainage

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Panneau d'Isola�on
 pour Soubassement WILLCO

Etanchéité selon
DIN 18195 par des �ers



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction contre la fondation -

avec un profil de socle pvc variable

Détail : 2.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO
Panneau d'Isola�on WILLCO
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Carrelage 10-20 cm

L3

L2

L1

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

* Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

A�ache WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO
Profil de Socle PVC Variable WILLCO

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Drainage de Graviers

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Panneau d'Isola�on
 pour Soubassement WILLCO

Etanchéité selon DIN 18195
par des �ers

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)

d2

dc

d1



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction contre la fondation -

avec un profil de socle pvc variable - 
variante 1

Détail : 2.2.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO
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Carrelage 10-20 cm

L3

L2

L1

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

* Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

A�ache WILLCO

Bande de Compressoin Etanche WILLCO
Profil de Socle PVC Variable WILLCO

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Drainage de graviers

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

Mor�er de Collage et 
d’Egalisa�on S WILLCO

Panneau d’Isola�on pour 
Soubassement WILLCO

Etanchéité selon DIN 18195
par des �ers

d2

d1

dc

dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = longueur de contact)

WILLCO Protect W



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction contre la fondation -

avec un profil de socle pvc variable - 
variante 2

Détail : 2.2.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO
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(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

* Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

A�ache WILLCO

Bande de Compressoin Etanche WILLCO
Profil de Socle PVC Variable WILLCO

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Drainage de graviers

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

Mor�er de Collage et 
d’Egalisa�on Finish WILLCO

Panneau d’Isola�on pour
Soubassement WILLCO

Etanchéité selon DIN 18195
par des �ers

d2

d1

dc

dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = longueur de contact)

WILLCO Protect W

Carrelage 10-20 cm

L3

L2

L1

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB:



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction contre la fondation -

avec un profil de socle pvc

Détail : 2.3 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO
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Carrelage 10-20 cm

L3

L2

L1

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

* Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

Bande de Compression Etanche WILLCO
Profil de Socle PVC WILLCO

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Drainage de Graviers

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Panneau d'Isola�on
 pour Soubassement WILLCO

Etanchéité selon
DIN 18195 par des �ers

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)

d2

d1

dc



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction contre la fondation -

avec un Profil de Socle WILLCO Isomax

Détail : 2.4 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO
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Carrelage 10-20 cm

L3

L2

L1

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

A�ache WILLCO

Bande de Soubassement Etanche WILLCO

Profil de Socle WILLCO  ISOMAX
PVC sans pont thérmique

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Drainage de Graviers

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Panneau d'Isola�on
 pour Soubassement WILLCO

Etanchéité selon
DIN 18195 par des �ers

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)

d1

dc

d2



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
avec un profil de socle en inox ou alu

Détail : 2.5 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO
Crépi WILLCO*

Panneau d'Isola�on pour Soubassement
 WILLCO
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Carrelage

Drainage de graviers

Estolan 2K WILLCO
(Etanchéité)

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

10-20 cm

L3

L2

L1

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO
Panneau d'Isola�on WILLCO

A�ache WILLCO
Profil de Socle INOX ou ALU WILLCO

Bande de Soubassement Etanche
 WILLCO

Lorsque vous u�lisez ce type de profilé de socle, il faut prendre en compte un nœud de construc�on linéaire



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
avec un profil de socle pvc variable

Détail : 2.6 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO
Crépi WILLCO*

Panneau d'Isola�on pour Soubassement
 WILLCO
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Carrelage

Drainage de graviers

Estolan 2K WILLCO
(Etanchéité)

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :

(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

* Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

10-20 cm

L3

L2

L1

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO
Panneau d'Isola�on WILLCO

A�ache WILLCO
Profil de Socle Variable PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)

d1

dc

d2



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
avec un profil de socle pvc variable -

variante 1

Détail : 2.6.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO
Crépi WILLCO*

Panneau d’Isola�on pour Soubassement WILLCO
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Carrelage

Drainage de graviers

Mor�er de Collage et 
d’Egalisa�on S WILLCO

Protect W WILLCO

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.

10-20 cm

L3

L2

L1

Mor�er de Collage et 
d’Egalisa�on S WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO
Panneau d’Isola�on WILLCO

A�ache WILLCO
Profil de Socle PVC Variable WILLCO

Bande de Compressoin Etanche WILLCO

d2

d1

dc

(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = longueur de contact)

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB:



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
avec un profil de socle pvc variable -

variante 2

Détail : 2.6.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO
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ha
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Carrelage

Drainage de graviers

10-20 cm

L3

L2

L1

d2

d1

dc

Couche de Fond WILLCO
Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO
Panneau d’Isola�on WILLCO

A�ache WILLCO
Profil de Socle PVC Variable WILLCO

Panneau d’Isola�on pour
Soubassement WILLCO

Mor�er de Collage et 
d’Egalisa�on S WILLCO

Bande de Compressoin Etanche WILLCO 

Mor�er de Collage et
d’Egalisa�on Finish WILLCO

Protect W WILLCO

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

* Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.

(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = longueur de contact)

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB:



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
avec un profil de socle pvc variable -

variante 3

Détail : 2.6.3 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

 

Au
 m

in
. 2

0 
cm

Carrelage

Drainage de graviers

Mor�er de Collage et d’Egalisa�on S
 WILLCO + Protect W WILLCO

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

10-20 cm

L3

L2

L1

 Estolan 2K WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Profil de Socle Variable en PVC WILLCO
Bande de Compression Etanche WILLCO

Crépi WILLCO
Couche de Fond WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Plaque�es de brique

Mor�er de Collage WILLCO
Panneau d’Isola�on WILLCO

Panneau d’Isola�on
pour Soubassement WILLCO

Mor�er de Collage et
d’Egalisa�on S WILLCO + Fibre de

 Verre Blanche Grosse WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
avec un profil de socle pvc

Détail : 2.7 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO*

Panneau d'Isola�on pour Soubassement
 WILLCO
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Carrelage

Drainage de graviers

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

10-20 cm

L3

L2

L1

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Profil de Socle PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :

(L1 + L2 + L3) ≥ 1m
dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)

2
(dc = Longueur de contact)

d2

d1

dc



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
avec un profil de socle WILLCO Isomax

Détail : 2.8 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO*

Panneau d'Isola�on pour Soubassement
 WILLCO
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Carrelage

Drainage de graviers

Estolan 2K WILLCO
(Etanchéité)

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

10-20 cm

L3

L2

L1

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO
Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

A�ache WILLCO

Profil de Socle WILLCO ISOMAX

Bande de Compression Etanche WILLCO

Coin de Fixa�on WILLCO ISOMAX

d1

dc

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)

d2



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction contre la fondation -

sans un profil de socle

Détail : 2.9 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO*

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

So
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e 
ha

ut
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r

Carrelage

Drainage de graviers

Estolan 2K WILLCO
(Etanchéité)

Couche de protec�on
 ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
 par des �ers

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable

Mor�er de Collage WILLCO

L3

L2

L1

Estolan 2K WILLCO (Etanchéité)

Panneau d'Isola�on pour soubassement
 WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement dans le sol -
sans un profil de socle - 

variante 1

Détail : 2.9.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Panneau d’Isola�on pour
Soubassement WILLCO

Crépi WILLCO*

So
ub

as
se

m
en

t a
u 

m
in

 3
0 

cm
 d

e 
ha

ut
eu

r

Carrelage

Drainage de graviers

Mor�er de Collage et
d’Egalisa�on S WILLCO

Protect W WILLCO

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

*Enduits décora�fs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.

10-20 cm

L3

L2

L1

Mor�er de Collage et
d’Egalisa�on S WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction avec terrasse existante

Détail : 2.10 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de Socle en PVC Variable
WILLCO

Bande de Compression
Étanche WILLCO

Estolan 2K WILLCO
Panneau d’Isola�on pour

SoubassementWILLCO
Mor�er d’Égalisa�on S WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Premium WILLCO

Profil d’Ârret WILLCO

Jount souple

Terrasse existante

Déclin du sol 2%

Couche de Fond WILLCO

Avec ce détail de principe, il doit prendre en compte 
un nœud de bâ�ment non conforme (terrasse existante).



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement - jonction avec
terrasse existante - variante 1 Mortier de

Collage et d’Egalisation Finish WILLCO

Détail : 2.10.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de Socle en PVC Variable
WILLCO

Bande de Compression
Étanche WILLCO

Estolan 2K WILLCO

Panneau d’Isola�on pour
SoubassementWILLCO

Mor�er d’Égalisa�on Finish WILLCO

Mor�er d’Égalisa�on Finish WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Profil d’Ârret WILLCO

Jount souple

Terrasse existante

Déclin du sol 2%
Avec ce détail de principe, il doit prendre en compte 
un nœud de bâ�ment non conforme (terrasse existante).



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler un soubassement -
jonction avec terrasse existante - 
variante 2 Natursteinputz WILLCO

Détail : 2.10.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de Socle en PVC Variable
WILLCO

Bande de Compression
Étanche WILLCO

Estolan 2K WILLCO
Panneau d’Isola�on pour

SoubassementWILLCO
Mor�er d’Égalisa�on S WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Natursteinputz WILLCO

Profil d’Ârret WILLCO

Jount souple

Terrasse existante

Déclin du sol 2%

Couche de Fond WILLCO

Avec ce détail de principe, il doit prendre en compte 
un nœud de bâ�ment non conforme (terrasse existante).



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Finition de plinthe avec la
Plinthe WILLCO - dans le sol

Détail : 2.11 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

L3

L2

L1

Couche de Fond WILLCO

Carrelage

Drainage de graviers

Estolan 2K WILLCO

Couche de protec�on
ou panneau de drainage

Etanchéité selon DIN 18195
par des �ers

10-20 cm

Estolan 2K WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO 

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Plinthe WILLCO

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB:
(L1 + L2 + L3) ≥ 1m

Crépi WILLCO

Panneau d’Isola�on pour
Soubassement WILLCO

Profil d’Arrêt WILLCO
Joint Souple



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Finition de plinthe avec la
Plinthe WILLCO - jonction avec

terrasse existante

Détail : 2.12 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Déclin du sol 2%

Estolan 2K WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Profil d’Arrêt WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Plinthe WILLCO

Mor�er de Collage et
d’Egalisa�on S WILLCO
ou Estolan 2K WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Joint Souple



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction avec un profil de toiture plate

Détail : 3.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Les transi�ons de matériaux
dans le support doivent

avoir un chevauchement
suffisant => placer

la rangée supérieure
de panneaux d’isola�on

ver�calement.

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Panneau de Mul�plex
ou Equivalent

>=  4 cm

Maçonnerie Isolante

≥ 
5 

cm

dc

d2

d1

Pare-vapeur

Hauteur
bâ�ment (m)

< 8
8-20
> 20

Passage de
Profil de
Toiture
h2 (mm)

50
80

100

Distance entre
profil avec
Egou�oir et
façade a (mm)

≥ 40
≥ 40
≥ 50

Nœud de Construc�on accepté PEB :

Maçonnerie Isolante λ ≤ 0.2W / mK

dc ≥ = Plus pe�te Epaisseur d'isola�on(d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Jonction avec un Profil de
Toiture WILLCO plate

Détail : 3.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Bande de Compression
Etache WILLCO

Panneau de Mul�plex
ou Equivalent

> 4 cm

Maçonnerie Isolante

Profil de Toiture
WILLCO

dc

d2

d1

Pare-vapeur

Les transitions de matériaux
dans le support doivent

avoir un chevauchement
suffisant => placer

la rangée supérieure
de panneaux d’isolation

verticalement.

Nœud de Construc�on accepté PEB :

Maçonnerie Isolante λ ≤ 0.2W / mK

dc ≥ = Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction avec le Profil de
Toiture WILLCO plate -

avec support

Détail : 3.2.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Panneau de mul�plex
ou équivalent

Profil de Toiture WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Isola�e de haute densité

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Maçonnerie Isolante



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction à une plate-forme
avec un mur relevé

Détail : 3.3 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de couverture 
en aluminium

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

Etanchéité de toiture par des �ers

Couche de Fond WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Crépi WILLCO
Profil de Socle en PVC 
Variable WILLCO

Mor�er de Collage
WILLCO

Panneau d’Isola�on
WILLCO

Isola�on de la toiture

Les transi�ons de matériaux
dans le support doivent

avoir un chevauchement
suffisant => placer

la rangée supérieure
de panneaux d’isola�on

ver�calement.

Hauteur du bâ�ment (m)

< 8

8 -20

> 20

50

80

100

≥ 40

≥ 40

≥ 50

h2 (mm) a (mm)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction avec un profil de toiture plate -
avec le Profil 03 ProAttika® WILLCO

Détail : 3.4 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Joint d’étanchéité*
Mor�er de Collage 
et d’Egalisa�on WILLCO Mor�er de Collage et 

d’Egalisa�on WILLCO +
Fibre de Verre Blanche 
Fine WILLCO

* Une liste des composants compa�bles pour le traitement 
du profil ProA�ka® WILLCO est disponible sur demande.

Rêvetement de 
toit en EPDM*

Mor�er de Collage
et d’Egalisa�on WILLCO

Profil 03 ProA�ka® WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Fibre de Verre Blanche
Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche 
Fine WILLCO (bande 

de 20 cm au minimum)

EPS 01 40 ou EPS 01 60
ProA�ka® WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mousse de Collage WILLCO Pare-vapeur

Étanchéité de toiture

Isola�on de la toiture

Posi�onnement 
du fibre de verre 
surface de la façade 
2-3 mm en retrait�Appliquer une bande 

supplémentaire de 
fibre de verre jusqu'ici 
(min. 20 cm)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie avec des
appuis de fenêtre en alu

Détail : 4.1 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on
WILLCO

Bande de Compression
 Etanche WILLCO

Une suréleva�on par
rapport au bord du

dessous minimum 18mm

Bande de
Compression

Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Détail de placement
de bande de compression étanche *

Détail : 4.1.1 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on
WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Travaillez toujours bout à bout entre 
2 bandes de compression étanche. 
Ne pas a�rer.
Étanche à la pluie ba�ante à 600Pa1).

Types de bandes de compression étanche:
15/2-6 mm
15/3-9 mm
30/13-24 mm
1) Jonction étanche à la pluie battante jusqu'à 6 mm pour le type 15/2-6 mm; 9 mm pour le type 15/3-9 mm; 
24 mm pour le type 30/13-24 mm

* Ce n’est pas une situation finie



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction enuiserie avec des appuis
de fenêtre en pierre naturelle

Détail : 4.2 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on
WILLCO

Bande de Compression
 Etanche WILLCO

Une suréleva�on par
rapport au bord du

dessous minimum 18mm

Bande de
Compression

Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction des appuis de fenêtre -
dans la façade

Détail : 4.3 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
dans la façade

Détail : 4.4 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

d

Bande de Compression Etanche WILLCO

Nœud de construc�on approuvé PEB :
Isola�on : R ≥ 1.5m² K/W
(R = d/λ)
d = Epaisseur de l'isola�on

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Cornière de Renfort 
avec Fibre de Verre 
WILLCO

Incision à la truelle

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
dans la façade - avec

variante A&B Maxi Plus

Détail : 4.5 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

d

Nœud de construc�on approuvé PEB :
Isola�on: R ≥ 1.5m² K/W
(R = d/λ)
d = épaisseur de l’isola�on

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Cornière de Renfort avec 
Fibre de Verre WILLCO

Profil A&B Maxi Plus WILLCO*

* Profil de raccord type 3 (3D) 



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
dans la façade - avec variante
profil d’arrêt + joint souple

Détail : 4.6 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

d

Bande de Compression Etanche WILLCO

Profil d'Arrêt WILLCO
Joint souple

Nœud de Construc�on approuvé PEB :
Isola�on : R ≥ 1.5m² K/W
(R = d/λ)
d = épaisseur de l'isola�on

Cornière de Renfort avec 
Fibre de Verre WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
dans la façade - avec
variante profil 5438

Détail : 4.6.1 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Profil 5438 WILLCO*

Bande de Compression Etanche WILLCO

*Profil de raccord type 2 (2D)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Jonction menuiserie en alu -
dans la façade - avec variante

profil A&B 5470

Détail : 4.6.2 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Profil A&B avec fibre de verre WILLCO*

Bande de Compression Etanche WILLCO

Crépi WILLCO

*Profil de raccord type 1 (1D)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
dans la façade - avec variante

profil 5490

Détail : 4.6.3 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Crépi WILLCO

Profil 5490 WILLCO*

Couche de Fond WILLCO

*Profil de raccord type 3 (3D)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
en dehors de la façade

Détail : 4.7 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Nœud de construc�on approuvé PEB:
La rupture de pont thermique de la menuiserie doit être en�èrement recouvert d'un isolant.

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Cornière de Renfort avec 
Fibre de Verre WILLCO

La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau.

Incison à la truelle

Etanchéité par des tiers



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
rénovation - avec un Panneau de

Battée WILLCO Isomax

Détail : 4.8 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Mousse de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau de Ba�ée WILLCO ISOMAX

Mor�er de Collage WILLCO

Profil WILLCO ISOMAX



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
dans la façade

Détail : 4.9 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

d

Nœud de Construc�on approuvé PEB :
Isola�on : R ≥ 1.5² K/W
(R = d/λ)
(d = epaisseur de la isola�on)

La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau !

Panneau d'Isola�on
WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

min. 40 mm



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en alu -
en dehors de la façade

Détail : 4.10 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

La rupture de pont thermique de la menuiserie doit être en�èrement recouvert d'un isolant.

min. 40 mm

Nœud de construc�on approuvé PEB :
La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau !

Panneau d'Isola�on
WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction menuiserie en bois ou pvc

Détail : 4.11 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau !

Nœud de Construc�on accepté PEB ::
dc ≥ d/2
(dc = Longueur de contact)

dc

d

min. 40mm

Panneau d'Isola�on
WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Isoler au-dessus de la fenêtre -
isolant de polystyrène > 10 cm

Détail : 4.12

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Nœud de Construc�on 
accepté PEB :
dc ≥ 1/2 d
(dc = Longueur de contact)

(d = l'épaisseur de la 
menuiserie)

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Panneau d'Isola�on Laine de Roche WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

d

dc

Cornière avec Egou�oir WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

≥ 
20

 c
m

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Incison à la Truelle

≥ 
20

 c
m

≥ 30 cm

Panneau d'Isola�on en Laine de Roche WILLCO (d > 10 cm)

Panneau d'Isola�on WILLCO (d > 10 cm)

En fonc�on de la réglementa�on en ma�ère 
d'incendie, il peut être nécessaire dans certains 
cas - avec une isola�on en polystyrène > 10 cm - 
de prévoir une isola�on en laine minérale 
au-dessus des fenêtres.



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Jonction Caisse de Persienne WILLCO Isomax
avec un Système d’Isolation WILLCO

Détail : 4.13 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Support

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Panneau de Ba�ée 
WILLCO Isomax

Cornière avec Egou�oir
WILLCO Isomax

Caisse de Persienne
WILLCO Isomax

Bande de Compression 
Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction caisson de volet - avec
le Panneau d’Isolation WILLCO Isomax

Détail : 4.14 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Support

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Caisson de volet

Profil d’Arrêt WILLCO Isomax

Panneau d’Isola�on WILLCO Isomax
(épaisseur 20 ou 30 mm)

1/3

2/3



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction caisson de volet - avec
le Panneau de Battée WILLCO Isomax

Détail : 4.15 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Support

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Caisson de volet

Bande de Compression Etanche WILLCO

≥ 4 cm

Panneau de Ba�ée 
 WILLCO Isomax

Mousse de Collage WILLCO 



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Plafond -
avec le Cornière avec Egouttoir WILLCO

Détail : 4.16 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

 Mor�er de Collage WILLCO

Cornière avec Egou�oir WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ d’un toit plat

Détail : 5.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Profil de Socle en
INOX/ALU WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Etanchéité de toiture
par des �ers

m
in

. 1
5 

cm

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construc�on linéaire.



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ d’un toit plat avec
un profil de socle pvc variable

Détail : 5.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de Socle en PVC
Variable WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Etanchéité de toiture
par des �ers

m
in

. 1
5 

cm

d1

dc

d2

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Nœud de Construc�on accepté PEB :

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ d’un toit plat avec
un profil de socle pvc

Détail : 5.3 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de Socle PVC WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Etanchéité de toiture
par des �ers

m
in

. 1
5 

cm

d1

dc

d2

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Nœud de Construc�on approuvé par PEB :

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ d’un toit plat avec
le Profil de Socle WILLCO Isomax

Détail : 5.4 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de Socle WILLCO ISOMAX
sans pont thermique

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Etanchéité de toiture
par des �ers

m
in

. 1
5 

cm

d1

dc

d2

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Nœud de construc�on approuvé par PEB :
dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)

2
(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ de toit plat avec
une finition de terrasse sur plots

Détail : 5.5 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Etanchéité de toiture
par des �ers Isola�on du toit

Mor�er de Collage WILLCO
Panneau d'Isola�on pour

Soubassement WILLCO
Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Profil de Socle INOX ou ALU WILLCO
min. 3 cm

90°

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construc�on linéaire.



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction avec un toit en bâtière

Détail : 5.6 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Profil de Socle Variable PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Profil

Etanchéité de toiture par des iters

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construc�on linéaire.



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction avec un toit en appentis

Détail : 5.7 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Lorsque vous u�lisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construc�on linéaire.

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Profil de Socle Variable PVC WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO
Profil

Etanchéité de toiture par des �ers

Ecran de sous-toiture



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction profil de toiture
au coin de la façade

Détail : 5.8 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil de Socle
WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Coin de Profil de
Toiture WILLCO

Epaisseur en materièle isolante
(comme détail 5.3)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction profil de toiture
dans la façade

Détail : 5.9 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Maçonnerie Isolante

Etanchéité de toiture
par des �ers

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Etanchéité de toiture
surélevée par des �ers

Profil de Socle INOX
ou ALU WILLCO

Epaisseur en materièle
isolante (comme détail 5.3)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction profil de toiture
classique dans la façade

Détail : 5.10 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Maçonnerie isolante

Etanchéité de toiture
par des �ers

Etanchéité de
toiture surélevée

Profil de Socle en
INOX ou ALU WILLCO

Epaisseur en materièle
isolante (comme détail 5.1)

Bande de Compression
WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction profil de toiture
classique dans la façade -

variante avec embout en alu

Détail : 5.10.1 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Profil U

Bande de Compression
WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Embout en alu pour
profil de toiture

Maçonnerie isolante

Etanchéité de toiture
par des �ers

Isola�on

Etanchéité de
toiture surélevée

Profil de Socle en
INOX ou ALU WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction profil de toiture
classique au coin de la façade

Détail : 5.11 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Bande de Compression Etanche WILLCO

Coin de profil de toiture

Profil de Socle
WILLCO

Epaisseur en materièle isolante
(comme détail 5.3)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction profil de toiture classique
au coin de la façade - variante avec profil U

Détail : 5.12 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Coin de profil
de toiture

Profil U

Profil de Socle
WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction couvre-mur dans la façade

Détail : 5.13 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Couvre-mur

Maçonnerie Isolante

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction couvre-mur au coin de la façade

Détail : 5.14 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Couvre-mur

Panneau d’Isola�on WILLCO

Maçonnerie Isolante

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

Bande de Compression 
Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Départ de construction
en béton avec un profil U

Détail : 5.15 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

d1

dc

d2

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Profil de Socle en PVC
Variable WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Profil U

Isola�on

Construc�on en béton

Couche de Fond WILLCO

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB :

dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction profil de toiture
dans la façade - variante

Détail : 5.16 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil U

Isola�on

Panneau d'Isola�on WILLCO

Maçonnerie isolante

Panneau d'Isola�on WILLCO

Etanchéité de
toiture surélevée

Profil de Socle en INOX
ou ALU WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Profil d'Arrêt WILLCO
pour profil de toiture



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Raccord avec un versant de
toiture - débordement de toiture

Détail : 5.17 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO d1

dc

d2

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te Epaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Raccord avec un versant
de toiture - corniche

Détail : 5.18 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Bande de Compression 
Etanche WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Raccord avec un versant de toiture -
débordement de toiture latérale

Détail : 5.19 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de FondWILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Profil 5400 WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Cheville Spirale WILLCO pour la
fixation de matériaux étrangers

dans les Systèmes d’Isolation WILLCO

Détail : 6.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Nœud de construc�on approuvé par l'PEB s'il est fixé selon ce principe.

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Cheville Spirale WILLCO

Anneau étanche

Vis (3,5 - 5 mm)
pour la fixa�on de

matériaux étrangers

Mor�er de Collage WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Poutre de Montage WILLCO Isomax pour 
la fixation de matériaux étrangers

dans les Systèmes d’Isolation WILLCO

Détail : 6.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Méthode de fixa�on d'un poids 
ma�ères étrangères de plus de 15 kg

Méthode de fixa�on d'un poids 
ma�ères étrangères de moins de 15 kg

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Couche de Fond WILLCO
Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO
Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Element de Construc�on étranger

Poutre de Montage WILLCO Isomax

Mor�er de Collage WILLCO

Poutre de Montage WILLCO
Isomax coupé sur mesure



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Bloc de Montage Universel ALU-TRI WILLCO
pour la fixation des objets lourds dans

les Systèmes d’Isolation WILLCO

Détail : 6.3 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Objet lourd

 Bloc de Montage Universel
ALU-TRI WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Tra-Wik F WILLCO

Détail : 7.1 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO
Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Panneau d'Isola�on
WILLCO

WILLCO Tra - Wik

Cornière de Renfort
avec Fibre de Verre
WILLCO
Bande de Compression
Etanche WILLCO

Appui de fenêtre

La fenêtre sera montée d'une façon stable, 
étanche à l'air et à l'eau.

Incison à la truelle

Nœud de Construc�on approuvé PEB



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Tra-Wik T WILLCO

Détail : 7.2 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

WILLCO Tra - Wik

Cornière de Renfort
avec Fibre de Verre WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCOPanneau d'Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Panneau d'Isola�on
WILLCO

La fenêtre sera montée d'une façon stable, 
étanche à l'air et à l'eau.

Incison à la truelle

Nœud de Construc�on approuvé PEB



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Joint de dilatation (variante C)

Détail : 8.1 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Joint de Dilata�on Type E WILLCO

Joint de Dilata�on Type V WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO
Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Crépi WILLCO
Couche de Fond WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Armement autour des portes et fenêtres

Détail : 8.2 Vue de face

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Coin de Renforcement avec Cornière en inox WILLCO ou
Coin de Renforcement avec Cornière en PVC WILLCO

Armement diagonal avec 
bandes de Fibre de Verre 
WILLCO
(environ 20 * 30 cm)

Coin de Renforcement
en Fibre de Verre
Préfabriqué WILLCO

Bandes de Fibre de
Verre WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO sur toute la surface
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WILLCO Isomax - Jonction au
Châssis WILLCO Isomax

Détail : 9.1 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau de Ba�ée (plaque de plâtre)
WILLCO ISOMAX

Châssis WILLCO ISOMAX

Panneau de Ba�ée WILLCO ISOMAX

Mousse de Collage WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Mousse de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche 
Fine WILLCO

Crépi WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Mor�er d'Egalisa�on WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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WILLCO Isomax - Jonction au
Châssis WILLCO Isomax

Détail : 9.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO
Mousse de Collage WILLCO
Panneau de Ba�ée WILLCO ISOMAX
Châssis WILLCO ISOMAX

Appui de Fenêtre WILLCO ISOMAX

Panneau d'Isola�on WILLCO

Panneau de Ba�ée
WILLCO ISOMAX



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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WILLCO Isomax -
Jonction à l’appui de fenêtre -

avec un profil de support

Détail : 9.2.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Appui de Fenêtre WILLCO Isomax

Panneau d’Isola�on WILLCO

Profil de support

Mor�er de Collage WILLCO

Mousse de Collage WILLCO

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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WILLCO Isomax - Jonction au
Châssis WILLCO Isomax

Détail : 9.3 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d'Isola�on
WILLCO

Mousse de Collage
WILLCO

Panneau de Ba�ée
WILLCO ISOMAX

Appui de Fenêtre
WILLCO ISOMAX

Panneau de Ba�ée
WILLCO ISOMAX

Panneau de Ba�ée (plaque
de plâtre) WILLCO ISOMAX

Châssis WILLCO
ISOMAX



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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WILLCO Isomax - Jonction au
Châssis WILLCO Isomax -

en dessus

Détail : 9.4 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau de Ba�ée
WILLCO ISOMAX
(plaque de plâtre)

Châssis WILLCO ISOMAX

Mousse de Collage WILLCO
Panneau de Ba�ée WILLCO ISOMAX

Mor�er de Collage WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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WILLCO Isomax - jonction au
châssis avec le Panneau

de Battée WILLCO Isomax

Détail : 9.5 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil WILLCO ISOMAX

Panneau de Ba�ée
WILLCO ISOMAX
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WILLCO Isomax - jonction au châssis
avec le Panneau de Battée WILLCO
Isomax et appui de fenêtre en alu

Détail : 9.6 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil WILLCO ISOMAX 

Panneau de Ba�ée WILLCO ISOMAX

Cornière WILLCO ISOMAX 

au moins
50 mm

Membrane de protec�on

Crépi WILLCO

Ligne de colle

Appui de Fenêtre 
WILLCO ISOMAX  

Joint WILLCO 
ISOMAX 

Bande Etanche pour
Appui de Fenêtre
WILLCO ISOMAX 

Profil pour Appui
de Fenêtre
WILLCO ISOMAX

L’appui de fenêtre en 
alu est glissé par l’avant et vissé,
après avoir terminer le crépi.
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WILLCO Isomax - jonction au châssis
avec le Panneau de Battée WILLCO Isomax

et appui de fenêtre en pierre naturel

Détail : 9.7 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Profil WILLCO ISOMAX

Panneau de Ba�ée WILLCO ISOMAX

Cornière WILLCO ISOMAX 

Au moins 
50 mm

Appui de Fenêtre
WILLCO ISOMAX  

Membrane de protec�on

WILLCO Crépi

Ligne de colle

Joint WILLCO 
ISOMAX 

Bande Etanche pour Appui 
de Fenêtre WILLCO ISOMAX 

Profil pour Appui 
de Fenêtre WILLCO 
ISOMAX

L’appui de fenêtre en pierre 
naturel est glissé et collé par 
l’avant, après avoir terminer 
le crépi
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WILLCO Isomax - jonction au châssis
avec le Panneau de Battée WILLCO Isomax

et appui de fenêtre WILLCO Isomax

Détail : 9.8 Perspective

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Au moins
50 mm

Profil WILLCO ISOMAX

Joint WILLCO
ISOMAX

Bande Etanche pour
Appui de Fenêtre
WILLCO ISOMAX 

Panneau de Ba�ée
WILLCO ISOMAX 

Appui de Fenêtre
WILLCO ISOMAX



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Jonction plafond avec maçonnerie

Détail : 10.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Maçonnerie

Joint souple
Mor�er d'Egalisa�on WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Panneau d'Isola�on WILLCO

Etanchéité par des �ers

Profil d'Arrêt WILLCO

Bande de Compression
Etanche WILLCO
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Jonction crépi avec maçonnerie -
coin intérieur

Détail : 10.2 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO

Etanchéité par des �ers

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

d1
d2 dc

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te épaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)

Briques de parement

Isola�on des murs creux
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Jonction crépi avec maçonnerie -
coin extérieur

Détail : 10.3 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Etachéité par des �ers

Bande de Compression
Etanche WILLCO

Incision à la truelle

Briques de parement Isola�on des 
murs creux

d1

d2

dc

Nœud de construc�on linéaire approuvé:
dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
   2
(dc = longueur de contact)



Ce détail de principe est une représentation schématique d’un système d’isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi
représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
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Jonction crépi avec maçonnerie -
dans la façade - avec étanchéité

Détail : 10.4 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCOBriques de 
parement

Isola�on des 
murs creux

d1

d2 dc

Etanchéité par des �ers

Profil d’Arrêt WILLCO

Bande de Compression 
Etanche WILLCO

Joint souple

www.willcoproducts.be

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB:

dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = longueur de contact)
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes -
dans la façade

Détail : 10.5 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint souple + 
Fond de joint

Plaque�e de brique

Fibre de Verre Blanche Grosse WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Cheville HTR WILLCO

d1

d2
dc

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te épaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes -
dans la façade - avec un profil de dilatation

Détail : 10.6 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Joint souple +
Fond de joint 

d1

d2
dc

Panneau d’Isola�on WILLCO Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint de Dilata�on Type E WILLCO
Cheville HTR WILLCO

Fibre de Verre Blanche
Grosse WILLCO

Plaque�e de brique

Nœud de construc�on linéaire approuvé PEB:

dc >= plus pe�te épaisseur d’isola�on (d1 ou d2)
2

(dc = longueur de contact)
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes -
dans la façade - avec un profil de dilatation -

variante 1

Détail : 10.6.1 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint de Dilata�on Type E WILLCO

Plaque�e de brique

Fibre de Verre Blanche 
Grosse WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

d1

d2

dc

Cheville HTR WILLCO

Joint souple +
Fond de joint

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te épaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes -
dans la façade - avec un profil de dilatation -

variante 2

Détail : 10.6.2 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Crépi WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Joint de Dilata�on Type E WILLCO

Plaque�e de brique

Fibre de Verre Blanche 
Grosse WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

d1

d2

dc

Cheville HTR WILLCO

Joint souple +
Fond de joint

Nœud de Construc�on accepté PEB :
dc >= Plus pe�te épaisseur d'isola�on (d1 ou d2)
    2
(dc = Longueur de contact)
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éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  - Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes -
plafond

Détail : 10.7 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Fibre de Verre 
Blanche Fine 
WILLCO 

Cornière 
WILLCO 

Mor�er de Collage WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Cheville à Visser 
HTR WILLCO 

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage et d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage 
et d’Egalisa�on 

WILLCO 

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Crépi
WILLCO 

Couche 
de Fond
WILLCO 

Plaque�es
de brique

Plaque�es 
de brique

Mor�er de
Collage Stripes

WILLCO

Fibre de Verre
Blanche Grosse

WILLCO
Joint souple +
Fond de joint
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Jonction crépi avec WILLCO Iso&Stripes
(aspect collé) - plafond

Détail : 10.8 Coupe verticale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

Fibre de Verre 
Blanche Fine 
WILLCO 

Cornière 
WILLCO 

Mor�er de Collage WILLCO

Cheville à Visser HTR WILLCO

Cheville à Visser 
HTR WILLCO 

Panneau d’Isola�on WILLCO

Mor�er de Collage et d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage et 
d’Egalisa�on WILLCO 

Mor�er de Collage Stripes WILLCO

Crépi
WILLCO 

Couche 
de Fond
WILLCO 

Plaque�es
de brique

Plaque�es 
de brique

Mor�er de
Collage Stripes

WILLCO

Fibre de Verre
Blanche Grosse

WILLCO

Mor�er de Collage 
Stripes WILLCO
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éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Intégration d’une déscente d’eau pluviale

Détail : 11.1 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO

≥ 60 mm

Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Fibre de Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Panneau d’Isola�on WILLCO

Déscente d’eau pluviale

Isola�on (par des �ers)
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représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être
éventuellement adapté par l’installateur en tenant compte avec la situation réelle.
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Intégration d’une déscente d’eau pluviale -
avec le Panneau d’Isolation WILLCO Isomax

Détail : 11.2 Coupe horizontale

Date : 01.2023 Application : Système d’Isolation de Façade WILLCO
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Mor�er d’Egalisa�on WILLCO

Mor�er de Collage WILLCO

Fibre de Verre Blanche Fine WILLCO

Couche de Fond WILLCO

Crépi WILLCO

Panneau d’Isola�on
WILLCO Isomax

Panneau d’Isola�on WILLCO

Déscente d’eau pluviale

Isola�on (par des �ers)


