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Willco Products et Recti cel Insulati on conjuguent leurs eff orts, avec comme résultat 

un nouveau système de crépi de qualité supérieure : GLOW.

GLOW est composé d’un crépi décorati f appliqué sur un panneau d’isolati on en PU 

dont la valeur isolante reste en permanence élevée (λD = 0,026 W/mK), ce qui est 

tout bénéfi ce à la fois pour l’esthéti que et pour les économies d’énergie. 

En savoir plus!

GLOW, c’est neuf, 
élégant et super-isolant!

Contenu:
GLOW - Panneau de Batt ée en Plaque de Plâtre WILLCO - STR tool 2GS - Profi l de Toiture 
WILLCO

lett re d’informati on

Qui sommes nous?
Sublimez l’élégance de votre façade avec un 

crépi, lors de votre constructi on ou de votre 

rénovati on. Vos murs extérieurs consti tuent, en 

eff et, la carte de visite de votre bâti ment. Optez 

donc pour l’excellence de Willco Products, le 

plus ancien acteur du marché. Nos quaran-

te ans d’expérience sont garants de crépis de 

qualité supérieure.

Crépir votre façade? Un travail de spécialiste! La 

base doit être parfaitement préparée et fi nie. 

Comment? Avec nos produits Willco, bien sûr! 

Nous vous proposons les meilleures soluti ons 

de systèmes d’isolati on, des couches d’égalisa-

ti on et des couches de fond spéciales, ainsi que 

quatre types de crépi, des ornements décora-

ti fs, des profi ls, des peintures, des morti ers de 

rénovati on, etc. Willco Products possède, tout 

simplement, la plus vaste gamme de produits 

pour les crépis et les systèmes d’isolati on de 

façade. 

Nos collaborateurs vous prodigueront des con-

seils professionnels sur tous nos produits. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous: 

www.willcoproducts.be.

Geert Coppens,
 Directeur générale 
 Willco Products
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Caractéristi ques techniques

Valeurs RD

Epaisseur RD (m²K/W)

25 mm 0,95
50 mm 1,90
60 mm 2,30
70 mm 2,65
80 mm 3,05

100 mm 3,80
120 mm 4,60

Dimensions standard:
600 mm x 1200 mm

Densité:
circa 34 kg/m³

Epaisseur d’isolati on:
van 50 > 120 mm

Coeffi  cient de conducti vité
thermique:
λD = 0,026 W/mK

GLOW est un tout nouveau système de crépi développé par 
Willco Products et Recti cel Insulati on pour répondre aux besoins 
du bâti sseur d’aujourd’hui. Ce système d’isolati on de façade de 
très haute qualité combine l’esthéti que inégalée du crépi et les 
excellentes performances thermiques d’un panneau isolant en 
polyuréthane. Le panneau et le crépi forment une combinaison 
idéale pour une fi xati on durable et une longévité prolongée.

Avec GLOW, vous assurez à votre client une façade visiblement 
plus belle et un climat bien plus agréable dans la maison. Le 
crépi est disponible en diff érentes couleurs et structures pour 
une fi niti on de façade classique ou plus moderne.

Esthéti que 
Les crépis s’adaptent à tous les styles architecturaux. Ils se prêtent à une ligne minimaliste 
et épurée comme à une architecture plus classique. GLOW est également disponible dans 
diff érentes fi niti ons. Cela va d’un aspect quasi lisse et uniforme jusqu’à une structure 
au relief prononcé. Et en termes de couleurs, votre client pourra aussi trouver ce qu’il 
cherche parmi les nombreuses teintes disponibles. GLOW apporte une touche fi nale 
parfaite à votre concept de constructi on créati ve.

Qualité supérieure
Willco Products et Recti cel Insulati on sont synonymes de qualité supérieure et le con-
créti sent avec GLOW: le client reçoit un certi fi cat d’isolati on et profi te de 10 ans de 
garanti e de qualité sur l’exécuti on des travaux.

GLOW, c’est neuf, élégant et 
super-isolant!



NOUVEAU! Panneau de Battée en Plaque de Plâtre WILLCO, 
la solution pour les battées intérieures

STR Tool 2GS

Quelques avantages concrets:
-  Gain de temps de 60 %
-  Finiti on de la batt ée garanti e d’équerre 
-  Il n’est plus nécessaire de fi nir le châssis
-  Le profi l de raccordement capte les vibrati ons dans le châssis,   
  ce qui réduit les risques de fi ssure dans la couche de fi niti on 
-  Raccord étanche au vent possible 

Depuis quelques mois, nous proposons une nouvelle généra-
ti on d’ancrages STR U, bapti sés WILLCO STR U 2G. La grande 
nouveauté est que la vis présente dans ces ancrages peut 
être enfoncée nett ement plus profondément dans le système, 
noyée ou non. Ceci permet de limiter au maximum les ponts 
thermiques. La conducti on minimale est de 0,001 W/mK.

Un nouvel outi l STR Tool a par ailleurs été mis au point pour 
ce nouvel ancrage : il s’appelle STR Tool 2GS. La diff érence 
avec la première générati on, c’est que cet outi l possède un 
mécanisme coulissant breveté permett ant de noyer les an-
crages dans le système plus profondément, plus simplement 
et plus rapidement. Le STR Tool 2GS peut aussi être adapté 
pour visser des ancrages (sans montage à cœur).

La finition des panneaux de battée n’est guère une sinécure et nécessite be-
aucoup de soin et de précision. Voilà pourquoi le Panneau de Battée en Plaque 
de Plâtre WILLCO constitue la solution idéale : grâce à lui, vous gagnerez pas 
moins de 60 % de temps par battée ! Outre ce gain de temps, il offre aussi 
une finition nettement plus aisée !

Dimensions
Référence Longueur Emballage

Panneaux de Batt ée en Plaque de Plâtre WILLCO
Prix par m   150 x 12,5 mm 
  200 x 12,5 mm 
  250 x 12,5 mm
  300 x 12,5 mm
  350 x 12,5 mm

300 cm
150 cm

4 longueurs

Panneaux de Batt ée en Plaque de Plâtre WILLCO avec 
fi bre
Prix par m   150 x 12,5 mm 
  200 x 12,5 mm 
  250 x 12,5 mm
  300 x 12,5 mm
  350 x 12,5 mm

300 cm
150 cm

4 longueurs

Panneau de Batt ée Profi l-U WILLCO (standard)
Prix par m

300 cm
150 cm 25 longueurs

Panneau de Batt ée Profi l-U WILLCO (Étanche au vent)
Prix par m

300 cm
150 cm 25 longueurs

Avant

Après

Applicati on
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ejotherm STR U 2G
Universal screw-in anchor with European Technical Approval 
for countersunk and surface fi xed installation

Fixing of insulation boards

Advantages

 Approved for all categories of building material

 Countersunk installation - EJOT STR-principle   
 with ejotherm STR cap for homogeneous   
 surfaces and even rendering - quick and easy  
 without milling dust

 Up to 40% faster installation

 Optimised thermal bridging (0.001 W/K)

 Surface fixed installation using ejotherm STR plug

 Short embedment depths, high loads for   
 maximum safety and economic anchor usage

 Permanent contact pressure

 Premounted screw for quick installation

 100% setting control: the countersunk installation  
 of the washer indicates safe anchorage

Installation

Countersunk installation acc.
to EJOT STR principle with
ejotherm STR cap

Surface fi xed installation with 
ejotherm STR plug
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NOUVEAU! Profil de Toiture WILLCO, la solution étanche pour combler  
l’espace entre toiture et façade !

Deux éléments

29 mm

34,7 mm
1,8 mm

18,45 mm

85 mm

83,3 mm

2500 mm

18 mm
Profil de toiture

Dimensions

Raccord

Le Profil de Toiture WILLCO s’associe parfaitement au Système d’Isolation de façade WILLCO.

Se conformant à la norme Nen-EN 755-9, ce profil de toiture laqué est constitué d’aluminium (alliage 6060T66). Ses faces avant et 
arrière sont finies de la même manière, ce qui lui confère un gros avantage à la fois technique et esthétique.

Le côté supérieur du profil est biseauté et doté de rainures longitudinales. Grâce à 
cela, l’isolation en EPDM du toit peut être hermétiquement collée jusqu’à la costière, 
et l’eau s’écoule toujours vers le bas de cette dernière. De cette manière, le risque 
d’encrassement des joints situés entre les divers profils de toiture est évité. 

Le raccord est lui aussi réalisé en aluminium (alliage 6060T66). Placé entre les divers 
profils de toiture, ce raccord maintient le joint de dilatation nécessaire.  

Raccord

Rainures longitudinales

Bétonplex

Le Profil de Toiture WILLCO se décline également en angles intérieurs 
et extérieurs soudés (300 x 300 mm), des pièces d’angle préformées 
assurant un raccordement d’angle sans jointures.

Dans le schéma ci-dessous, le bétonplex est entièrement intégré. 
En haut comme en bas, le profilé de rive se raccorde parfaitement 
avec le panneau, grâce à quoi le crépi vient sans problème s’ap-
pliquer tout contre le Profil de Toiture WILLCO.

Angle intérieur

Angle extérieur


