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Le Guide weber 2017 est arrivé !
Toujours très attendu des artisans et négociants en matériaux, le Guide weber 2017 vient de paraître. Il regroupe, en près 
de 500 pages, toute l’exhaustivité des solutions weber proposées aux professionnels du bâtiment. 

Le leader mondial des mortiers industriels fait une nouvelle fois la démonstration de l’étendue de ses gammes de 
produits et de services, en proposant un outil complet et didactique, 100 % opérationnel. Adapté à la mobilité croissante 
des acteurs du BTP, le Guide weber est également consultable en ligne et téléchargeable en version ebook sur le site 
www.weber.fr

Un guide pour accompagner les professionnels au quotidien et les orienter vers les 
solutions de construction les plus adéquates en fonction des projets

Le sommaire de cette nouvelle édition donne le ton : signature 
weber «We Care» (pour vous on s’engage) en exergue, 
renforcée par l’annonce «être proche nous rapproche !» 
et illustrée d’une photo panoramique façon selfie des 800 
collaborateurs weber France... tout concourt à imager 
les valeurs d’accompagnement clients et de proximité 
emblématiques de la marque. Et de manière explicite, weber 
rappelle en pages d’introduction les multiples services 
qu’il met à disposition des artisans et des négoces : outils 
digitaux dédiés, services clients, centre de renseignements 
techniques...

Fiches conseils de pro (pour effectuer le diagnostic d’un 
support à traiter par exemple), visuels pas-à-pas de mises en 
œuvre sur chantier (de la pose d’un nouveau revêtement de 
sol sur l’ancien, à la rénovation d’une façade avec un enduit 
organique, en passant par l’imperméabilisation d’un sous-sol 
en béton...), notices produits avec focus sur leurs avantages : 
les professionnels sont bel et bien guidés dans leurs choix en 
fonction des besoins spécifiques et des projets variés.
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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.

Pour toute information complémentaire : 

Saint-Gobain Weber France 
Rue de Brie - BP 84 - Servon - 77253 Brie-Comte-Robert 
Cedex 
Tél. 01 60 62 13 00 - Fax 01 64 05 47 50
Contact : Sylvie Bougain - sylvie.bougain@saint-gobain.com
www.weber.fr - Application smartphone : Weber FR

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.

11 nouveautés produits

Le Guide weber 2017 fait la part belle aux nouveautés avec pas moins de 11 solutions inédites.

    Dans la catégorie préparation et finition des sols, plus précisément extérieurs : weber.niv lex bénéficie d’une nouvelle 
formule pour un ragréage coloré et résistant alors que weber.klin extérieur s’avère un inconditionnel allié protecteur. Quant 
à weber.prim universel, primaire sablé exclusif, il permet à nouveau à weber de faire la différence avec un séchage en 45 
mn, soit 2 à 4 fois plus rapide que ses concurrents.

   La gamme carrelage s’enrichit de deux références : weber.col flex confort, le tout premier mortier colle s’appliquant 
en simple encollage au sol comme au mur, et weber.sys hydro stop système (là encore) exclusif en poudre assurant 
l’étanchéité sous carrelage des pièces humides.

   Les façades ne sont pas en reste avec 3 nouveaux enduits : weber.mur int’air NEO, traitant l’étanchéité à l’air des murs 
intérieurs; webertherm 305 F et G, pour un usage 2-en-1 en sous enduit ET en finition; weber.tene XF, enduit de parement 
organique taloché fin idéal pour un rendu contemporain et coloré.

      Enfin, au niveau du Gros-Oeuvre et les Travaux Publics : weber.cel HP micro béton, destiné au scellement, clavetage 
et calage, présente l’avantage d’une forte résistance à l’eau de mer et à l’eau à haute teneur en sulfate. 
weber.rep rapide, mortier de réparation fibré classé R4, intègre désormais une fonction anti-corrosion.

Référence incontournable pour l’ensemble du secteur du bâtiment, cette nouvelle édition du Guide weber tient ses 
promesses d’engagement auprès des professionnels en accompagnant quotidiennement, comme un véritable outil de 
travail, artisans et négociants en matériaux !
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Clair, simple et didactique

Le Guide 2016 avait pris le parti de faciliter sa consultation via des onglets scindant chaque type d’activités. Cette 
identification claire et rapide plébiscitée par les utilisateurs est à nouveau à l’honneur et l’édition 2017 différencie ainsi les 
secteurs : préparation et finition des sols, pose du carrelage, rénovation des façades, façades neuves, Isolation Thermique 
par l’Extérieur, Gros-œuvre/T.P.

De même, dans les guides de choix, la codification des produits par «smiley» et «pictos» se révèle toujours des plus 
pédagogiques : 

       meilleure utilisation  ,   utilisation possible  

       application manuelle   , application mécanique  


