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Description du produit
Caractéristiques
Matériau isolant de qualité supérieure, constitué d’un noyau en mousse de polyisocyanurate 
(PIR) recouvert des deux côtés d’un revêtement en fibre de verre. 

Prétraitement du Support 
Bien nettoyer le support et éloigner les parties qui ne tiennent pas afin d’obtenir un soutien 
stable, propre et sec. Fermer les trous et égaliser les grandes inégalités. Prétraiter les supports 
absorbants, sablonneux, farineux ou crayeux avec la Couche d’Imprégnation L WILLCO ou la 
Couche d’Imprégnation W WILLCO.
Les supports brillants et non absorbants doivent d’abord être poncés. L’huile ou d’autres 
matières qui ne permettent pas une bonne adhérence, doivent être enlevées.

Application
Le découpage des panneaux d’isolation 
Les Panneaux d’Isolation GLOW peuvent être découpés facilement, rapidement et précisé-
ment avec une scie, un couteau ou une machine pour découper les panneaux d’isolation en 
PIR. Il ne peut jamais s’agir d’une machine à fil chaud!

Les Panneaux d’Isolation GLOW sont utilisés en combinaison 
avec un nombre de Systèmes d’Isolation WILLCO finis avec 
des Crépis WILLCO.
Les Panneaux d’Isolation GLOW peuvent être appliqués sur 
tout support stable, propre, sec et lisse, comme par exemple 
la maçonnerie, le béton, anciens plafonnages bien adhérents, 
peintures bien adhérentes, etc.
Pour toutes hauteurs de bâtiment, pour autant que le certificat 
d’incendie le permettre ; en principe jusqu’à 22 m. 

WILLCO Panneau d’Isolation GLOW

Dimensions (EN 822) 120 x 60 cm
Epaisseur des panneaux d’isolation (EN 823) 2,5 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm, 

8 cm, 10 cm en 12 cm
Conductibilité thermique (EN 12667) 0,026 W/m.K 
Norme de produit NBN EN 13165
Planéité (EN 825) ≤ 5 mm
Absorption d’eau par immersion partielle (EN 1609) ≤ 1 kg/m2
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (EN 12086) 50-100
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces 
(EN 1607)

≥ 80 kPa

Force de cisaillement (EN 12090) ≥ 0,03 N/mm²
Module de cisaillement (EN 12090) ≥ 1 N/mm²
Masse volumique ca. 34 kg/m³
Bords Bords droits
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) E
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Le collage des panneaux d’isolation
Le collage des Panneaux d’Isolation GLOW dépend du Système d’Isolation WILLCO et du 
support. Voir les fiches techniques des Mortiers de Collage et d’Egalisation GLOW WILLCO 
en question. 

Méthode bords et bandes:

Au minimum 40 % de l’arrière du panneau d’isolation  doit être couvert de mortier de collage. 
L’épaisseur du mortier de collage  et la consommation du mortier de collage dépendent des 
tolérences de support. Des inégalités d’environ 1 cm peuvent être remplies sans problème; des 
inégalités jusqu’à environ 2 cm peuvent être remplies si une fixation mécanique supplémentaire 
est réalisée. En cas de supports lisses, le mortier de collage peut être appliqué de manière 
uniforme sur toute la surface du panneau d’isolation avec une taloche inoxydable dentée.
 
Il est nécessaire d’éviter qu’il y ait du mortier de collage entre les panneaux d’isolation, ceci 
pour éviter des ponts thermiques. Le collage des panneaux d’isolation se passe de bas en 
haut de manière qu’ils soient en ligne droite verticale, en quinconce, avec un minimum de 
25 cm entre les joints verticaux, planes et sans espacement. Aux passages entre des supports 
différents ou des points dangereux les panneaux d’isolation doivent avoir un chevauchement 
d’au minimum 10 cm. Respecter les joints de dilatation dans le support! Pour plus d’informa-
tion concernant les détails, voir: “Dessins de détail pour les Systèmes d’Isolation WILLCO ». 
Tous les panneaux d’isolation qui forment un angle extérieur ou intérieur, sont placés aussi 
en quinconce.
Les Panneaux d’Isolation GLOW ne peuvent en aucun cas être poncés: la fibre de verre 
double face ne doit pas être endommagée! Les panneaux d’isolation doivent être placés 
de façon plane du côté extérieur, à l’aide d’un niveau ou d’un fil à plomb. Les irrégularités 
et endroits non plats du support doivent être nivelés par la couche de colle.

La fixation des panneaux d’isolation
En cas de supports stables et propres, il n’est pas nécessaire de réaliser une fixation mécanique 
supplémentaire des panneaux d’isolation.
En cas de supports insuffisamment stables, il est nécessaire de réaliser une fixation mécanique 
supplémentaire des panneaux d’isolation avec les Attaches WILLCO: 5 attaches par panneau: 
1 au centre et 1 à chaque coin.
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Température
Ne pas appliquer en dessous de + 5°C (la température de l’air et du support). Ni par ensoleil-
lement trop fort ou par risque de gel.

La finition des panneaux d’isolation
Laisser sécher les Panneaux d’Isolation GLOW pendant 3 jours au minimum. Remplir les 
joints ouverts entre les panneaux d’isolation avec le Mousse Pistolable 1C WILLCO. Mieux 
vaut recouvrir les Panneaux d’Isolation GLOW le plus vite possible!

Autres Informations
Stockage
Protéger les Panneaux d’Isolation GLOW contre l’humidité et les rayons du soleil.
Si les panneaux sont entreposés à l’extérieur, les recouvrir d’un film plastique. Conserver 
l’emballage intact jusqu’au moment de l’emploi. Stocker les panneaux d’isolation sur une 
palette posée sur un support plat pour éviter que les panneaux ne se déforment.

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.
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