
� � �

Contact Presse : Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - agence.schilling@n-schilling.com - www.n-schilling.com

@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling - www.linkedin.com/in/agenceschilling

Flash presse / Mars 2017 / en ligne sur www.n-schilling.com

Mortiers de réparation des bétons avec
fonction anticorrosion, une exclusivité weber
Grâce à l’apport d’un inhibiteur de corrosion, cette fonction
intégrée aux mortiers weber permet de réduire la pénétration
des ions chlorure (pollution, sel de déneigement...) et augmente
la résistance à la carbonatation du béton. Il s’agit là en effet des
deux causes principales de la corrosion des armatures qui
peuvent alors gonfler allant jusqu’à l’éclatement du béton et
engendrer de facto une perte de résistance de la structure.

Mortier de réparation classé R4 selon norme NF EN 1504-3,
weber.rep rapide convient parfaitement à tous les types de
réparation ponctuelle avec la garantie d’un travail rapide et
soigné sur support béton, enduit ciment, maçonnerie de blocs
béton, briques pleines et pierres dures. 

En France, 75 % des volumes de réparations structurales des bétons nécessitent un passivant pour traiter les armatures : une opération
technique, coûteuse et chronophage qui nécessite en effet de dégager et nettoyer complètement les armatures, puis d’appliquer un
passivant en couche épaisse et d’attendre une heure que le produit sèche pour enfin appliquer le mortier de réparation.

En 2015, avec weber.rep surface, mortier fibré de réparation du béton classé R3 intégrant la technologie anticorrosion au produit, weber
initiait une offre exclusive sur le marché rendant désormais inutile l’emploi d’un primaire anticorrosion. Synonyme de gain de temps,
facilité de mise en œuvre, sécurité sur chantier et coûts allégés, cette offre anticorrosion se complète aujourd’hui de weber.rep rapide,
un mortier de réparation fibré classé R4.

Pour toute information complémentaire : 
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Contact : Sylvie Bougain - sylvie.bougain@saint-gobain.com
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Passiver les aciers directement avec un mortier de
réparation grâce à weber.rep rapide anticorrosion 
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Chez weber, nous pensons que le plus important, pour bâtir durablement,
est de s’engager pour les personnes et leur environnement 
weber s’engage pour le bien-être de tous, aussi bien ceux qui utilisent nos
produits que ceux qui vivent dans les bâtiments construits avec nos produits.
weber s’engage auprès de chacun pour tout ce qui lui importe . Nous
connaissons bien le métier de nos clients, ce qui nous permet de toujours
mieux répondre à leurs besoins et les aider à réussir.
weber s’engage dans la durée. Parce que nous travaillons dans le bâtiment,
nos solutions sont conçues pour durer. Nos produits et composants sont choisis
avec soin, dans le souci de préserver la santé et la sécurité de nos clients.

À propos de weber : leader mondial des mortiers industriels, weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour la préparation
des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades, l’Isolation Thermique par l’Extérieur, et également le Gros-Œuvre et les Travaux Publics. Appartenant
au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, weber réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros en 2016 dans 59 pays grâce à ses 
10.000 collaborateurs et élabore des solutions et des services innovants, respectueux de l’environnement et des hommes qui les mettent en œuvre.
weber participe à la réussite des chantiers de ses clients grâce à la qualité et la facilité d’application de ses produits, issus d’une parfaite connaissance
métier. Grâce à sa politique de proximité, weber s’appuie sur un réseau français de 16 centres de production et de distribution, 5 services clientèles, 
1 centre de renseignements techniques, 5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.

Utilisable en horizontal, vertical, sous-face, en intérieur et
extérieur, weber.rep rapide se destine à tous les ouvrages (aériens,
souterrains et immergés). Précisons que weber préconise
également weber.rep rapide pour la réparation et le rebouchage
d’épaufrures, nez de marches, trous, saignées, carottages, mais
aussi pour le scellement courant (pattes de fixation ou gonds), la
réalisation de gorges de cuvelage...

Notons que sa formule antipoussière sera également appréciée,
tout comme sa parfaite accroche au support. Autre atout
revendiqué par weber qui finira de convaincre, l’excellente tenue
en épaisseur de weber.rep rapide, allant de 5 à 100 mm.

Conditionné en sac de 5 et de 25 kg, weber.rep rapide est distribué
chez les négoces en matériaux au prix indicatif HT de : 50 € le
sac de 25 kg et 13 € le sac de 5 kg. 

weber.rep rapide intègre la fonction anticorrosion : une exclusivité weber sur le marché des mortiers de réparation pour une mise en œuvre toujours plus
facile et rapide !
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