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Weber perfectionne sa gamme de mortiers de réparation
manuelle des bétons et gagne encore en performance !
Cet acteur majeur sur le marché des mortiers industriels
reprend les principes de simplicité et de compétitivité qui
ont fait sa notoriété pour proposer une offre renouvelée,
à l’efficacité technique améliorée !

Une refonte pertinente qui témoigne du dynamisme de
Weber et de son engagement permanent auprès des
professionnels, pour garantir des solutions adaptées à
toutes les problématiques de chantiers.

Une démarche qui fait écho à l’engagement du leader
sur le marché des mortiers industriels : “Ensemble,
durablement”.
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Weber dévoile sa nouvelle gamme de mortiers de réparation
manuelle des bétons, plus performante et anti-poussière !

Pour la pérennité des ouvrages du Gros Œuvre et du Génie Civil,
Weber agit durablement sur les bétons grâce à sa gamme
weber.rep dédiée à la protection des armatures et à la
réparation des bétons dégradés. Volontairement compacte,
cette gamme se compose de 4produits de réparation manuelle
allant du R2 au R4 (norme européenne NF EN 1504-3 pour 
les classes de performances, R4 correspond au niveau le plus
élevé) : weber.rep rapide (R4 à prise rapide), weber.rep express
(R3 à prise rapide), weber.rep surface (R3 à prise normale) et
weber.rep façade (R2 à prise normale).

Conditionnée en sacs de 25 kg disponibles auprès des négoces
en matériaux, cette offre complète apporte ainsi des réponses
adaptées en couvrant toutes les typologies de besoins, dans
toutes les régions, pour tous les segments du marché (du
peintre aux majors du BTP, en passant par les maçons, les
entreprises de génie civil, les ravaleurs et les entreprises
générales de maçonnerie).

Weber se plie en 4
Weber s’appuie sur son mortier de réparation historique pour
en faire la vitrine technologique de sa nouvelle gamme
weber.rep.

Lancé dans les années 80 en réponse à la forte demande de
mortiers de réparation, weber.rep rapide séduit les
professionnels par son aspect mono-composant et sa rapidité

de prise. Sa formule améliorée se double aujourd’hui d’une vraie
préoccupation environnementale puisque weber.rep rapide
intègre également la technologie anti-poussière. Des évolutions
techniques majeures qui en font désormais un produit élevé
au niveau performanciel R4, pour répondre aux exigences les
plus sévères du marché !

Cette nouvelle offre de mortiers de réparation joue sur un
véritable “effet de gamme”. Durables et certifiés (marquage CE
voire marque NF), weber.rep façade, weber.rep surface,
weber.rep express et weber.rep rapide se démarquent
également par leur simplicité de mise en œuvre.

Plébiscité notamment par une clientèle de peintres et de
ravaleurs, weber.rep façadegarantit une protection durable du
béton dans le traitement des réparations non structurales. À
prise rapide, les produits weber.rep express et weber.rep rapide
apportent une solution performante aux réparations
structurales, tout en offrant aux professionnels un véritable
gain de temps dans la livraison du chantier. Talochable à 
30minutes après application, le mortier autorise en effet une
finition rapide à l’avancement.

De classe R2 à R4, cette offre complète permet de proposer aux
professionnels davantage d’alternatives pour répondre
efficacement à tous les types de besoins. La refonte de la
gamme weber.rep témoigne ainsi de l’ambition de Weber de
gagner en pertinence et en performance pour offrir une réponse
globale et compétitive aux différentes attentes du marché.



Avec ses hautes performances, weber.rep fait référence !

weber.rep façade

� Classe R2 selon 
NF EN 1504-3

� Réparations superficielles
� Prise normale
� Talochable à 1h à 20°C
� Épaisseur d’emploi 
de 2 à 50mm/passe

� Conditionnement : 
sac de 25kg

� Prix : 28,67€HT 
le sac de 25kg

weber.rep surface

� Classe R3 selon 
NF EN 1504-3

� Réparations structurelles
� Prise normale
� Talochable à 1h à 20°C
� Épaisseur d’emploi 
de 2 à 50mm/passe

� Conditionnement : 
sac de 25kg

� Marque NF
� Prix : 36,56€HT 
le sac de 25kg

weber.rep express

� Classe R3 selon 
NF EN 1504-3

� Réparations structurelles
� Prise rapide
� Talochable à 30mn à 20°C
� Épaisseur d’emploi 
de 5 à 50mm/passe

� Anti-poussière
� Conditionnement : 
sac de 25kg

� Marque NF
� Prix : 40,19€HT 
le sac de 25kg

weber.rep rapide

� Classe R4 selon 
NF EN 1504-3

� Réparations structurelles
� Prise rapide
� Talochable à 30mn à 20°C
� Épaisseur d’emploi 
de 5 à 100mm/passe

� Anti-poussière
� Conditionnement : 
sac de 25kg

� Marque NF
� Prix : 46,52€HT 
le sac de 25kg

R2

R3

R4

Prise normale Prise rapide

S’appuyant sur des valeurs d’engagement et de proximité, Saint-Gobain Weber France s’attache depuis 1902, à développer des solutions innovantes à base de mortiers
industriels pour le bâtiment et les travaux publics. Fort du respect de principes d’actions privilégiant le client et l’utilisateur final, Saint-Gobain Weber se positionne en tant
que leader mondial en mortiers industriels, premier fabricant mondial de colles et joints de carrelage et leader européen pour les produits de façade et les mortiers de sols,
et commercialise ses solutions par plus de 4.000 distributeurs en matériaux de construction sous la marque Weber. Acteur majeur sur ces différents marchés et conscient
des responsabilités qui lui incombent, Saint-Gobain Weber implique ses 9.500 employés dans ses démarches en faveur de l’innovation utile et de la sauvegarde de
l’environnement. Présence internationale, engagement responsable et proximité client permettent à Saint-Gobain Weber de justifier d’un CA de 2,1 milliards d’euros en 2010
pour 180 centres de production, répartis dans 46 pays. Saint-Gobain Weber France place les utilisateurs au cœur de sa démarche qualité : 13 centres distributeurs, 6 services
clientèles répartis dans toute la France, 1 centre de renseignements techniques et 4 centres de formation sont à disposition des utilisateurs et leur assurent une réponse
rapide, technique et adaptée aux problématiques chantiers.
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