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WILLCO Klick-Board

Klick-Board WILLCO est une plaque de plâtre d’un genre nou-
veau, accompagnée d’un profil à clipser unique et breveté qui 
permet de donner facilement et rapidement la forme voulue. 
La plaque rend possibles les travaux préfabriqués aux angles 
extérieurs d’un projet de rénovation ou de construction. Ce 
qui signifie un gain de temps énorme! En un rien de temps, 
vous pouvez façonner des angles, des gaines de colonne, des 
caissons, des annexes, etc. D’un simple mouvement, votre 
modèle prend forme.

Avantages
- prêt à l’emploi pour tout type de fi niti on 
- angles rigides
- façonnement facile et rapide 
- gain de matériau et de temps
- les travaux peuvent se succéder de manière fl uide sur le chanti er

Descripti on du Produit
Caractéristi ques
Klick-Board WILLCO est une plaque de plâtre de 12,5 mm d’épaisseur, pourvue à l’arrière 
d’un profi l intégré en PVC à clipser, lui-même recouvert d’une protecti on pour le trans-
port (photo 1). Klick-Board WILLCO est amenée sur le chanti er à l’horizontale. Une fois 
sur le chanti er, la plaque est sciée aux bonnes mesures et la bande de protecti on enlevée 
(photo 2). Dépourvues de leur bande de protecti on, les plaques Klick-Board WILLCO sont 
faciles à clipser les unes aux autres, de manière à obtenir une constructi on d’angle perma-
nente (photo 3). L’angle ainsi créé possède déjà une protecti on intérieure, si bien qu’il n’y a 
pas besoin de prévoir une protecti on supplémentaire. 

Klick-Board WILLCO se décline en plaques de plâtre soit normales, soit hydrofuges (recon-
naissables à leur couleur verte). Et pour les environnements très humides, comme les piscines 
ou les douches publiques, il y a aussi la version PregyWAB!
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La plaque Klick-Board WILLCO est fournie avec un, deux ou trois profi ls à clipser Klick.

Normes

Toutes les plaques Klick-Board WILLCO sont fabriquées suivant la norme révisée EN 14190.
PVC haute résilience suivant DIN et ISO 1163-1/BS EN 607 norme de qualité IN 16941.

Finiti on
La plaque Klick-Board WILLCO peut supporter tout type de fi niti on.

Dimensions
Klick-Board WILLCO (intérieur) 

Largeur (cm) Longueur (cm) Épaisseur (mm)

Klick-Board WILLCO - 
un-klick-board

30 (15/15)
40 (20/20)      
50 (25/25)
60 (30/30)
70 (35/35)
80 (40/40)
90 (45/45)

100 (50/50)
110 (55/55)
120 (60/60)

300 12,5

Klick-Board WILLCO -
deux-klick-board

45 (15/15/15) 
60 (20/20/20) 
75 (25/25/25)
90 (30/30/30)

105 (35/35/35)
120 (40/40/40)

300 12,5

Plaque de plâtre normale de type A Conforme à NEN EN 520

Plaque de plâtre hydro de type H1/H2 Conforme à NBN EN 520

Plaque de plâtre PregyWAB Conforme à EN 15283-1
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Les plaques Klick-Board WILLCO munies de 3 profils sont disponibles sur demande.  

Mise en œuvre 
1. Prévoyez une ossature sur laquelle fixer la plaque Klick-Board WILLCO.
2. Coupez la plaque Klick-Board WILLCO aux dimensions souhaitées, à plat. 
3. Enlevez les bandes de transport du profil Klick.
4. Clipsez la plaque, en partant du côté extérieur, selon l’angle, la colonne ou le logement  
 voulu(e). 
5. Appuyez doucement sur les côtés du profil Klick pour vous assurer qu’il est bien clipsé partout. 
6. Attachez la plaque Klick-Board WILLCO à l’ossature à l’aide de vis et recouvrez les joints  
 d’une bande en toile. 
7. La plaque Klick-Board WILLCO peut être recouverte de pratiquement n’importe quel   
 matériau de finition. Lisez les conditions d’application du produit désiré pour voir s’il faut 
 éventuellement appliquer une couche de fond au préalable. 

Autres informations
Emballage
Les plaques Klick-Board WILLCO sont emballées et livrées sur chantier à l’horizontale.

Stockage
Entreposer les plaques Klick-Board WILLCO sur un support plat et sec, et dans un endroit sec.

Remarques
Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d’effectuer des 
adaptations qui mènent au progrès technique et à l’amélioration des produits. Ces données 
techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être 
contrôlée avant l’application en ce qui concerne les dimensions etc.

Largeur (cm) Longueur (cm) Épaisseur (mm)

Klick-Board WILLCO - 
un-klick-board

30 (15/15)
40 (20/20)      
50 (25/25)
60 (30/30)
70 (35/35)
80 (40/40)
90 (45/45)

100 (50/50)
110 (55/55)
120 (60/60)

300 12,5

Klick-Board WILLCO -
deux-klick-board

45 (15/15/15) 
60 (20/20/20) 
75 (25/25/25)
90 (30/30/30)

105 (35/35/35)
120 (40/40/40)

300 12,5

Klick-Board WILLCO (extérieur) 
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Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België 
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be


