WILLCO Panneau de Battée en Plaque de Plâtre
Le Panneau de Battée en Plaque de Plâtre WILLCO est la solution
la plus facile et la plus rapide à mettre en œuvre sur les battées
intérieures, et ce, tous travaux de rénovation ou nouvelles constructions confondu(e)s. La finition des panneaux de battée n’est
guère une sinécure et nécessite beaucoup 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 !

Quelques avantages concrets:

- Gain de temps de 60 %
- Finition de la battée garantie d’équerre
- Il n’est plus nécessaire de finir le châssis
- Le profil de raccordement capte les vibrations dans le châssis,
ce qui réduit les risques de fissure dans la couche de finition
- Raccord étanche au vent possible

Construction du système

Le Panneau de Battée en Plaque de Plâtre WILLCO est composé d’une plaque de plâtre et
d’un profil synthétique, éventuellement accompagnés de fibre. Le panneau est inséré dans
un profil de raccordement innovant, tout contre le châssis. Ce profil est muni d’une bande
autoadhésive puissante, si bien que le panneau de battée en plaque de plâtre est fixé rapidement et facilement au châssis. Le profil de raccordement est par ailleurs pourvu d’une
bride en PVC souple, qui réduit les risques de fissure dans la couche de finition. En option,
on peut aussi obtenir des raccords étanches au vent. De plus, grâce à la fibre éventuellement
ajoutée au profil d’angle, la finition du mur devient un jeu d’enfant.

Avant

Après
Dernière version: 05/2016
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Dimensions
Largeur en mm

Longueur en mm

150
200
250
300
350

Épaisseur en mm

3000

12,5

150
200
250
300
350

1500

12,5

Instructions de montage

1. Mesurez la longueur et la largeur de la battée, et coupez le panneau de battée en
plaque de plâtre ainsi que le profil de raccordement selon ces mesures.
2. Collez le profil de raccordement contre le châssis, puis insérez le panneau de battée en
plaque de plâtre dans ce profil.
3. Enduisez le dos du panneau de battée en plaque de plâtre de Mousse de Collage
WILLCO. Vérifiez, à l’aide d’une équerre et d’un niveau, que le panneau de battée en
plaque de plâtre est placé perpendiculairement au châssis.
4. Une fois la Mousse de Collage WILLCO durcie, les joints entre les différents Panneaux
de battée et ceux, séparant les panneaux de battée de l’appui de fenêtre, doivent être
bouchés à l’aide de Joint WILLCO ISOMAX.
5. Le panneau de battée en plaque de plâtre peut être fini au moyen de n’importe quel
matériel décoratif. Consultez les conditions de pose des produits qui vous intéressent
pour vérifier s’il faut éventuellement appliquer une couche de fond.
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Assortiment
Panneau de Battée en Plaque de Plâtre WILLCO avec fibre
Longueur (mm)

Largeur (mm)

Épaisseur (mm)

150
200
250
300
350

3000

12,5

150
200
250
300
350

1500

12,5

Panneau de Battée en Plaque de Plâtre WILLCO
Longueur (mm)

Largeur (mm)

Épaisseur (mm)

150
200
250
300
350

3000

12,5

150
200
250
300
350

1500

12,5

Profil pour Panneau de Battée WILLCO (Standard)
Disponible en 1500 et 3000 mm de long.

Profil pour Panneau de Battée WILLCO (Étanche au vent)
Disponible en 1500 et 3000 mm de long.
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Autres informations

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.

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