
√ une protection de façade maximale     

√ une structure de grain améliorée     

√ la façade reste propre plus longtemps 

√ anti-algues

Un crépi qui offre une protection de façade maximale en toutes conditions 
météorologiques et qui peut être mis en œuvre tout au long de l’année. Il reste 
propre plus longtemps grâce à ses propriétés uniques et possède une structure 
de grain améliorée. C’est en offrant tout cela que WILLCO Premium KR est 
devenu le roi de tous les crépis !
En savoir plus!

Nouveau crépi à base de résines silicones
WILLCO Premium KR, 

le roi de tous les crépis !
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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

Contenu : 
Nouveau crépi à base de résines silicones : WILLCO 
Premium KR - L’application Willder



Un crépi qui offre une protection de façade maximale en toutes conditions météorologiques et 
qui peut être mis en œuvre tout au long de l’année. Il reste propre plus longtemps grâce à ses 
propriétés uniques et possède une structure de grain améliorée. C’est en offrant tout cela que 
WILLCO Premium KR est devenu le roi de tous les crépis !

Tout au long de l’année
WILLCO Premium KR est un excellent enduit de finition à base de résine de silicone à l’aspect d’enduit tyrolien pour façade. Il a pour 
base une technologie innovante de « résines silicones - quartz-céramique » contenant une résine acrylique pure stabilisée. Épatant, 
n’est-ce pas ? Puisque cela signifie que le crépi offre une protection de façade maximale en toutes conditions météorologiques. Grâce 
à un séchage accéléré et une longue durée de mise en œuvre, le crépi présente une résistance précoce à la pluie. Une mise en œuvre 
du crépi est permise tout au long de l’année à une température ambiante minimale de +1°C et maximale de +30°C.

WILLCO Premium KR,
le premier de la classe !

4 saisons, 
1 crépi. 

Travaillez tout au long 
de l’année avec WILLCO 

Premium KR !
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NOUVEAU
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Très belle structure de grain
La combinaison d’excellentes propriétés hydrophobes avec un 
modèle de pollution minimale, des propriétés de traitement opti-
males et une structure de grain très uniforme, font de la création 
de WILLCO Premium KR quelque chose de meilleur encore. La 
structure de grain perfectionnée est essentiellement obtenue 
grâce à l’utilisation d’autres grains de marbre étant d’une forme 
plus ronde et de teinte plus blanche.

Résistance à la décoloration maximale  
Enfin, l’enduit de finition de façade possède une résistante à la 
lumière et une résistance à la décoloration maximale. Ces qualités 
sont le résultat de la présence de pigments colorés inorganiques 
(minéraux). En effet, ces pigments minéraux résistent à la lumière 
et à des conditions climatiques extrêmes. Même sous un rayon-
nement UV intense, ces pigments restent stables et conservent 
une inaltérabilité maximale de leurs couleurs. 

Premium KR offre d’autres avantages :

La façade reste propre plus longtemps 
WILLCO Premium KR contient par ailleurs en version standard l’additif WILLCO 
Plus qui fournit une protection supplémentaire contre la formation d’algues et de 
mousses. Une façade qui se salit s’explique en partie par une longue exposition à 
l’humidité. Face à cela, les propriétés hydrophobes uniques de ce crépi permettent 
un séchage beaucoup plus rapide de la façade. L’effet perlant et autonettoyant 
assure une exposition minimale à l’eau et à l’humidité, permettant à la façade 
de rester propre plus longtemps. C’est la raison pour laquelle le crépi WILLCO 
Premium KR convient parfaitement au climat humide belge et mérite le titre du 
premier de classe !

Plus d’info sur www.willcoproducts.be.



WILLCO Premium KR en chiffres

Brillance mate

Perméabilité à la vapeur d’eau V1 (élevée)

Absorption d’eau W3 (très faible)

Marquage CE EN 15824

Classe de feu selon la norme EN 15824 B

Liant
Émulsion de résine de silicone stabilisée à la résine d’acrylate pure dans une structure en treillis 
de quartz-céramique hydrophobe et perméable à la vapeur. Ces propriétés permettent à ce 
crépi de résister extrêmement bien aux conditions climatiques extrêmes.

Valeur Sd et valeur W
Grâce à sa concentration plus élevée en résines silicones et à sa technologie spéciale de résines silicones, le crépi WILLCO Premium 
possède une meilleure valeur Sd et une meilleure valeur W que les autres crépis à base de résines silicones. Avec une perméabilité 
à la vapeur similaire comme d’autres crépis à base de silicate, de nombreuses applications sont possibles, telles que les ossatures 
en bois ou les murs creux.

Comme l’absorption d’eau est inférieure à la densité de flux de diffusion de vapeur d’eau, l’eau s’évaporera plus vite que celle qui est 
absorbée par le crépi. Grâce à cette propriété, WILLCO Premium KR convient encore mieux au climat humide belge. Dans la pratique 
en voici les conséquences positives :
 • Comme le séchage est plus rapide, la façade reste humide moins longtemps et reste ainsi propre plus longtemps.
 • Elle offre un effet perlant et autonettoyant grâce à ses propriétés hydrophobes.
 • Des façades sèches réduisent le risque de formation d’algues.

Spécifications techniques

Crépi à base de résines 
silicones standard KR 2 mm 

Crépi à base de silicate 
standard KR 2 mm

WILLCO Premium 
KR 2 mm

Valeur Sd 0,2 m – (V2) moyenne 0,09m - (V1) élevée 0,1 m – (V1) élevée

Densité de flux de 
diffusion de vapeur 
d’eau

21/0,2 = 105 g/m2 en 24 h 21/0,09 = 233 g/m² en 24 h 21/0,1 = 210 g/m2 en 24 h 

Valeur W 0,1 kg/m2h0,5 – (W3) très faible 0,21kg/m²h0,5 – (W2) moyenne  0,02 kg/m2h0,5 – (W3) très faible

Absorption d’eau 4,9*0,1 = 490 g/m2 en 24 h 4,9*0,21 = 1.029 g/m² en 24 h 4,9*0,02 = 98 g/m2 en 24 h 



WILLCO Premium KR testé
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Procédure de test
• Des plaques de façade en fibres-ciment ont été intégrées à la couche de fond WILLCO 
 (couleur : bleue) avant l’application des crépis à tester (couleur : blanche). 
• Après un temps de séchage d’au moins 16 heures dans une pièce climatisée (+3°C et 80%  
 d’humidité relative de l’air), le pourcentage d’humidité résiduelle a été déterminé à l’aide d’un  
 compteur hygrométrique.
• Les plaques de façade en fibres-ciment enduites ont ensuite été pulvérisées pendant 5 minutes 
 à l’aide d’un jet d’eau horizontal à une pression de de 0,5 bar.
• Ensuite, les plaques ont été posées verticalement pendant 5 minutes pour sécher.
• Après cette procédure de test, chaque plaque en fibres-ciment enduite a été évaluée quant  
 à son aspect visuel et quant à sa force adhésive. 
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WILLCO Premium KR Crépi à base de résines silicones standard
Pourcentage d’humidité 
résiduelle
Après 16h de temps de 
séchage : 25% 50%

Test de pulvérisation après 16h
Force adhésive après 5 min de 
pulvérisation d’eau (0,5 bar) :

Aspect visuel après 5 min de 
pulvérisation d’eau (0,5 bar) :

Pratiquement aucun changement dans 
la force adhésive

Aucun changement visuel constaté

Facile à enlever jusqu’au support

Les grains sont en grande partie éliminés par lavage

Test de pression
Après 16h de temps de 
séchage : Pratiquement aucun changement dans 

le pouvoir adhésif ou la structure
Facile à détacher du support
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Trouvez des projets sur 
mesure pour votre entreprise !

Que fait l’appli ?

Votre aVantage:

Willco Products s’efforce de connecter le maître d’ouvrage ou l’architecte qui veut faire poser un Système de 
Façade WILLCO à l’entrepreneur qui convient le mieux pour ce projet. Le maître d’ouvrage ou l’architecte peut 
sélectionner un entrepreneur via l’appli, et l’entrepreneur choisit à son tour les chantiers pour lesquels il s’estime 
le plus apte à exécuter les travaux.

Pour plus d’info, consultez www.willcoproducts.be

- comme applicateur ?
En tant qu’entrepreneur, cela vous permet d’entrer fa-
cilement et rapidement en contact avec des maîtres 
d’ouvrage intéressés par votre travail. Au plus grand 
sera l’intérêt mutuel, au plus vous serez sûr de pouvoir 
effectuer les travaux de façade.

- comme architecte ?
En tant qu’architecte, vous ne choisissez qu’1 entrepre-
neur, alors autant choisir sur base d’un intérêt mutuel. 
Vous obtiendrez une collaboration optimale pour un 
résultat encore meilleur !

disponible
via

pour smartphone
et tablette


