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

crépi, lors de votre construction ou de votre 

rénovation. Vos murs extérieurs constituent, en 

effet, la carte de visite de votre bâtiment. 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 finie. 

Comment? Avec nos produits Willco, bien sûr! 

Nous vous proposons les meilleures solutions 

de systèmes d’isolation, des couches d’égalisa-

tion et des couches de fond spéciales, ainsi que 

quatre types de crépi, des ornements décora-

tifs, des profils, des peintures, des mortiers de 

rénovation, etc. Willco Products possède, tout 

simplement, la plus vaste gamme de produits 

pour les crépis et les systèmes d’isolation 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

Découvrez le Mortier de Collage et d’Egalisation S WILLCO et le Mortier 
de Collage et d’Egalisation Finish WILLCO !
Ces deux mortiers sont adaptés à l’usage au niveau de la plinthe d’une 
nouvelle construction ou d’un projet de rénovation. Le Mortier de Collage 
et d’Egalisation Finish WILLCO peut même être utilisé au-dessus du niveau 
du sol en tant que finition de plinthe !
Découvrez tout ce que vous devez savoir !

Deux nouveaux mortiers 
de collage et d’égalisation 

dans la gamme WillcoNOUVEAU

Contenu: 2 nouveaux mortiers de collage et d’égalisation - Évitez 
les fissures dans la couche de finition - Nouvelle composition 
pour le Crépi à Base de Silicate WILLCO - Remplacement de 
stock dans l’entrepôt à Nieuwerkerken - Différence de couleur 
dans la couche de finition
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La pose d’une plinthe avec isolant de socle ne se fait pas en deux 
temps trois mouvements. Il existe tout de même quelques pres-
criptions et directives à prendre en considération. C’est ainsi par 
exemple, qu’il faut veiller à un raccordement correct au système 
ETICS, afin d’éviter les ponts thermiques et les infiltrations d’eau. 
Selon Willco Products, la finition effective de plinthe doit avoir 
une hauteur minimale de 20 cm, par exemple sous forme d’une 
pierre bleue.

Le Panneau d’Isolation pour Soubassement WILLCO est conçu 
pour isoler les plinthes et les murs enterrés. Les panneaux isolants 
possèdent une densité élevée (30 kg/m³) ce qui les rend très 
résistants aux chocs. Cette robuste isolation de socle offre égale-
ment une protection idéale contre la dégradation mécanique des 
revêtements étanches fragiles sur les murs enterrés. 

Le collage et l’égalisation des Panneaux d’Isolation pour Soubassement WILLCO sont possibles avec le Mortier de Collage et d’Egalisation 
S WILLCO et le Mortier de Collage et d’Egalisation Finish WILLCO. Mais quelle est en fait, la grande différence entre ces deux mortiers 
? Lors de l’égalisation de l’isolation de socle avec le Mortier de Collage et d’Egalisation S WILLCO, celui-ci doit être parachevé avec un 
crépi ou une peinture. Lors de l’égalisation de l’isolation de socle avec le Mortier de Collage et d’Egalisation Finish WILLCO, celui-ci peut 
être parachevé avec un crépi ou une peinture, mais il peut donc aussi rester à nu. 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de choses à faire et à ne pas faire qui montrent clairement la différence 
entre les deux mortiers :

Quand opter pour WILLCO Estolan 2K ?
Pour les applications de plinthes, vous pouvez toujours faire confiance à WILLCO Estolan 2K. La masse d’étanchéité à base de bitume crée une 
imperméabilisation au niveau de la plinthe. Lorsque vous utilisez par exemple le Mortier de Collage et d’Egalisation S WILLCO pour coller de 
l’isolant de socle, vous devez encore prévoir une imperméabilisation supplémentaire (selon DIN 18195). Ce mortier colle est bien imperméable, 
mais il n’offre pas une imperméabilisation comparable au WILLCO Estolan 2K.
Au niveau de la mise en œuvre, le WILLCO Estolan 2 K peut s’appliquer sur d’autres supports que le Mortier de Collage et d’Egalisation S WILLCO. 
Ainsi, il est par exemple possible d’utiliser WILLCO Estolan 2K pour le collage de l’isolation de socle sur du roofing.

Poser un isolant de socle ? Pensez à nos mortiers costauds !

A Le panneau d’isolation de soubassement est utilisé pour isoler au niveau de la plinthe
B Par exemple le crépi, la maçonnerie, le béton, le béton cellulaire traité etc.
C En présence d’eau souterraine dans le sol, le mortier doit être traité avec un imperméabilisant 
comme le WILLCO Estolan 2K.

Les choses à faire et à ne pas faire
Mortier de collage 
et d’égalisation S

Mortier de collage 
et d’égalisation 

Finish
Collage panneau d'isolation pour soubassementA Oui Oui
Égalisation panneau d'isolation pour soubassementA Oui Oui
Applicable également comme pont d’adhérence sur 
des supports particulièrement lisses et denses

Oui Oui

Appliquer sur un supportB portant, propre et sec Oui Oui
Rester à nu au-dessus du niveau du sol Non Oui
Rester à nu sous le niveau du sol OuiC Non
Parachèvement avec un crépi (au-dessus du niveau 
du sol)

Oui Oui



Évitez les fissures dans la couche de finition !

Que disent les prescriptions ?
Le système d’isolation complet doit être équipé d’une toile d’armature. La toile se pose en bandes verticales et est poussée dans le 
mortier d’égalisation. Les bandes doivent chevaucher les précédentes d’au minimum 10 cm. Ensuite, nous appliquons une deuxième 
couche de mortier d’égalisation « humide sur humide » de manière à obtenir une couche lisse. La couche d’égalisation doit faire au 
total 3 à 4 mm.

Cette « règle de chevauchement » de la toile est également valable en bas, au niveau du profil de socle. Pour les profils de socle en 
PVC, qui sont déjà équipés d’une toile d’armature, la toile d’armature du système d’isolation doit chevaucher suffisamment la toile du 
profil de socle (voir photo). Là où les extrémités des deux profils de socle se rejoignent, il faut également prévoir un joint de dilatation 
de 2 mm et il faut prévoir avec précision le chevauchement de la toile d’armature. Nous conseillons également d’utiliser un treillis 
supplémentaire aux endroits où les extrémités des deux profils de socle se rejoignent (voir photo). Vous devez également respecter la 
totalité de l’épaisseur de couche d’égalisation (3 à 4 mm) au niveau des profils de socle.

La formation de fissures horizontales est souvent due au treillis d’armature 
qui n’arrive pas assez loin au-dessus du profil de socle.

L’effritement de la couche de finition est causée par une couche trop 
mince de Mortier d’Egalisation WILLCO.

Problème
Il arrive de temps à autre que des fissures apparaissent au niveau du profil de base. Les causes de ce problème sont souvent dues à une 
couche trop mince de la Couche d’Egalisation WILLCO et/ou au treillis d’armature qui n’arrive pas assez loin au-dessus du profil de base.

2 à 3 mm

Toile supplémentaire aux 
extrémités de 2 profils de socle

Profil de socle PVC 
avec toile d'armature

10 cm de recouvrement

Toile supplémentaire aux 
extrémités de 2 profils de socle

Faire chevaucher 
totalement la toile 
d'armature avec la 

toile d'armature du 
profil de socle

Profil de socle PVC 
avec toile d'armature
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WILLCO Click profilé en tant que 
solution au problème !
Comparé à un profil de socle PVC, le profil de 
socle en ALU ou Inox ne possède pas de toile 
d’armature reliée au profil. Le profil WILLCO 
Click offre dans ce cas la solution adaptée ! 
Ce nouveau profil d’arrêt vient se placer sur 
le profil de base (voir dessin). Le treillis d’ar-
mature monté sur le profil WILLCO Click évite 
les craquelures horizontales au niveau du pro-
fil de base. En outre, le profil aide à obtenir 
l’épaisseur nécessaire de Couche d’Egalisation 
WILLCO (3 à 4 mm), ce qui empêche l’effrite-
ment de la couche de finition. En bref, avec 
le profil WILLCO Click, vous évitez pas mal de 
problèmes ennuyeux !

WILLCO Click
vue de côté

Nouvelle composition pour le Crépi à Base de Silicate WILLCO

La gamme de nos produits à base de liants au silicate a récemment subi une amélioration. Aussi bien le Crépi à Base de Silicate WILLCO, 
que la Peinture à Base de Silicate WILLCO sont maintenant purement écologiques à la demande du marché et du gouvernement. Ils 
ne contiennent donc plus d’agents de dispersion ni de plastifiants. 
Au niveau des caractéristiques, le crépi et la peinture à base de silicate sont toujours identiques ! Le crépi et la peinture ont donc 
toujours une bonne perméabilité à la vapeur et possèdent une résistance élevée aux micro-organismes comme par ex. la mousse, les 
algues etc. En outre les produits adhèrent parfaitement sur un support minéral.

Étant donné que le Crépi à Base de Silicate WILLCO est purement écologique, le processus de séchage 
diffère par rapport à l’ancienne formule. Dans des conditions normales (20°C/65 % d’humidité relative 
de l’air), le crépi peut être mis en fonction après 2 à 3 jours. Les mauvaises conditions climatiques 
pendant le séchage du crépi, mais également des supports humides ou à fort pouvoir absorbant 
peuvent causer des taches. Ceci se produit surtout dans les couleurs intenses. C’est pourquoi nous 
conseillons dans tous les cas de recouvrir le Crépi à Base de Silicate WILLCO avec la Peinture à Base 
de Silicate WILLCO. 

Le résultat est 100 % écologique et votre façade reste propre plus longtemps grâce à la couche de protection supplémentaire.
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Remplacement de stock dans l’entrepôt à Nieuwerkerken! 
Vue que la demande d’isolant Neopor 032 augmente, on a décidé de remplacer le stock d’isolant polystyrène 040 blanc au dépot de 
Nieuwerkerken (Kwalestraat 72, 9320 Nieuwerkerken) par l’isolant Neopor 032 gris !

Concrètement 
À partir de lundi 26/06/2017 vous pouvez enlever (en petites quantités) le Neopor 032 gris au dépôt de Nieuwerkerken. Les épaisseurs 
disponibles sont : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 cm.
Pour enlèvement d’isolant blanc 040, veuillez appeler à l’avance le bureau de Willco Products comme l’isolant blanc  sera uniquement 
stocké a notre dépôt de Hofstade !

� partir de lundi 
26/06/2017!

Isolation blanc 040 Isolation Neopor 032

Différence de couleur dans la couche de finition, une source de discussion !
Les différences de couleur dans la couche de finition peuvent parfois causer des querelles ou des discussions difficiles sur le 
chantier. De telles différences de couleur peuvent avoir des causes diverses :
- différences de teinte des éléments (naturels) composant le crépi ;
- le mélange de différents seaux ;
- les conditions de séchage de la couche de finition ;
- conditions météorologiques et de projet, ...

Le fait que la différence de couleur soit jugée gênante ou non dépend forte-
ment de la méthode d’évaluation de la surface et de la personne qui effectue 
le constat. Il s’agit donc dans ce cas d’un paramètre subjectif. Et c’est là bien 
souvent que commencent les querelles ou les discussions ! C’est pourquoi, 
dans différents documents (normes, Littératures techniques, ...), il est souligné 
que la méthode d’évaluation de la surface doit avoir lieu à l’œil nu, dans des 
conditions de luminosité normales et depuis une distance bien définie. Sous 
un angle d’éclairage rasant ou à contre jour, les éventuels défauts de finition 
peuvent en effet mettre en évidence les moindres imperfections.

La différence de couleur est difficile à éviter parce qu’il existe tellement de causes différentes qui peuvent en être à la base. 
Nous avons en tout cas déjà quelques conseils pour limiter autant que possible les différences de couleur :
Conseil 1 : Vérifiez la couleur de chaque seau séparément avant la mise en œuvre.
Conseil 2 : Vous mettez en œuvre différents seaux de la même couleur ? Mélangez alors bien les seaux ensemble avant de 
commencer la mise en œuvre.
Conseil 3 : Lors de la vérification de couleur, vous constatez une différence de couleur ? Ne mettez pas en œuvre ce(s) seau(x) 
et contactez-nous.

Attention!



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


