
Nettoyer, protéger et embellir sa façade avec Weber

Créateur historique des enduits de façade prêts à mélanger, Weber affi che un savoir-faire unique, reconnu et 
plébiscité dans l’habillage des façades. Si celles-ci sont conçues pour durer longtemps, elles s’entretiennent et se 
rajeunissent. A cet effet, Weber déploie nombre de solutions, d’application très facile, pour nettoyer, préserver, 
raviver et agrémenter les façades.
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1 - L’application à la brosse et au rouleau est également possible, 
sur des petites surfaces ou par temps venteux.

Nettoyer instantanément avec weber nettoyant

Produit phare de la gamme entretien de la façade chez Weber, 
particulièrement apprécié des applicateurs professionnels pour la 
rapidité de son action, �     nettoyant, prêt à l’emploi, se révèle 
redoutable d’effi cacité. L’avant-après est des plus saisissants à 
l’issue d’une seule pulvérisation1, après avoir pris soin de protéger 
les ouvertures, gouttières et luminaires pouvant orner la façade, 
les salissures (biologiques ou d’origine atmosphérique) s’avèrent 
totalement désincrustées, les traces de tanin éliminées ! weber 
nettoyant présente l’avantage de pouvoir s’appliquer également 
sur toitures, sols, balcons ou terrasses. Il convient, en effet, à un 
large panel de supports comme les pierres, briques, ciments, 
fi brociments, bétons, ardoises, tuiles, revêtements hydrauliques ou 
à la chaux, RPE, RSE (seules exclusions : la pierre tendre, le calcaire, 
le bois et le bois composite).

Traiter à long terme avec weber végétal stop 

Cette solution « deux-en-un » est à la fois curative et préventive 
contre les pollutions végétales (mousses, algues, lichens, 
champignons). Economique, le produit permet un nettoyage 
progressif du support et garantit une esthétique dans le temps. Il 
se révèle emblématique de la volonté de Weber d’accompagner 
au mieux ses clients en facilitant leur quotidien. Pour l’utilisateur, 
appliquer un produit unique est synonyme de mise en œuvre 
simplifi ée et de gain de temps sur chantier. Le propriétaire de la 
maison sera tout autant satisfait de ne pas être importuné par 
des travaux trop longs, tout en pouvant compter sur une qualité 
de prestation optimale. De même, les négoces apprécient une 
référence universelle plutôt que des rayons garnis d’une multitude 
de produits. 

Solution grand public, �     végétal stop dispose d’un vaste champ 
d’actions sur terre cuite, ardoise, béton, pierre naturelle, matériau 
composite ou synthétique, enduits minéraux, bois, brique, RPE, 
RSE, peintures, carreaux de verre... 

Caractéristiques techniques 
�     nettoyant 

•  Conditionnements :
bidons de 5 ou 20 litres 

• Prêt à l’emploi
•  Application de bas en haut,
sur support sec, au pulvérisateur 
avec EPI

•  Consommation :
150 à 200 g/m2 selon l’absorption
du support  

•  Prix public indicatif en € HT :
à partir de 26,54 € le bidon de 5 l
et 107,31 € celui de 20 l

Caractéristiques techniques 
�     végétal stop 

•  Conditionnements :
bidons de 5 ou 20 litres 

•  Prêt à l’emploi
•  Application de bas en haut,
sur support sec, au pulvérisateur

•  Consommation :
200 à 250 ml/m2 selon l’absorption
du support  

•  Prix public indicatif en € HT :
à partir de 16,32 € le bidon de 5 l
et 40,49 € celui de 20 l
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Pour toute information complémentaire :
SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
2-4, Rue Marco Polo - 94370 Sucy-en-Brie
Contact : Frédéric Sevestre - frederic.sevestre@saint-gobain.com

www.fr.weber - Application smartphone : Saint-Gobain Weber
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

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

https://www.youtube.com/watch?v=zL9LT6N0qQg https://bit.ly/2R2ql1R

Comment 
entretenir
sa façade : 
tutoriel

Comment 
préserver l‘éclat 
de vos façades ?

Vous venez de faire réaliser les enduits de votre maison
avec des produits �, des produits de qualité.

Pour conserver vos façades en bon état, 
votre entreprise vous propose quelques 
conseils d’entretien.

VOUS N’AVEZ PAS 
EFFECTUÉ CET ENTRETIEN ?

Votre maison présente des 
salissures dûes à la pollution ou 
au développement de mousses…

Vous avez des questions 
sur l’entretien de votre maison, 
vous souhaitez un renseignement 
technique, contactez votre 
interlocuteur (coordonnées
 ci-contre).

Votre entreprise a utilisé un produit �, fabricant et spécialiste 
des enduits de façades depuis plus de cent ans. 

Retrouvez toutes nos solutions sur Internet 
www.weber.fr et nos vidéos sur YouTube

L’entretien
de vos façades

Nettoyage des façades

Une fois par an, nous vous conseillons de 
laver vos façades au jet d’eau, pour éviter 
les mousses, algues et lichens. 
Attention, le nettoyage haute pression, 
trop agressif, est déconseillé.
De même, le nettoyage à l’eau de Javel 
est à proscrire.
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weberdeko viva 
rénove et protège l’enduit minéral 
de votre façade tout en conservant 
son aspect naturel mat.

weberdeko viva 
RAVIVE VOTRE 

FAÇADE

Nettoyer
et protéger

sa façade
en une journée : 

témoignages

À propos de Weber. Leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique 
depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour envelopper, protéger et 
embellir l’habitat durablement. Les produits Weber intègrent 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 2019 dans 63 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
13 centres de production, 5 services clientèles, 1 centre de renseignements techniques, 
5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.

Protéger en toute sérénité
avec weber protecteur

Oléofuge et hydrofuge, �     protecteur préserve la 
propreté des façades et en retarde le vieillissement. 
Une fois appliqué, son effet « perlant » fait barrage 
aux taches et empêche l’incrustation profonde des 
graffi tis, assurant une esthétique irréprochable 
dans le temps. Notons que �     protecteur est 
recommandé après un nettoyage avec weber 
nettoyant pour garantir un support propre encore 
plus longtemps.
Et toujours un large éventail d’applications sur enduit 
minéral, enduit plâtre, pierres, moellons, terre crue, 
béton, résidus plâtre, pierre de taille, peinture sur 
plâtre, peinture sur ciment, plâtre (blanc), briques.

Caractéristiques techniques
�     protecteur

•   Conditionnements :
bidons de 5 ou 20 litres 

•  Prêt à l’emploi
•  Application de bas en haut,
sur support sec, au pulvérisateur,
rouleau, pinceau ou brosse

•  Consommation : 400 ml/m2 environ
sur enduit monocouche et 150 ml/m2

environ sur tuile en terre cuite  
•  Prix public indicatif en € HT :
à partir de 61,34 € le bidon de 5 l
et 185,40 € celui de 20 l 
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Le + Weber :
weberdeko viva, protecteur coloré

Grâce à �    deko viva, Weber propose de raviver sa 
façade en toute simplicité et rapidement. Cet enduit minéral 
prêt à l’emploi (praticité toujours de mise : pas de mélange 
ni d’ajout à faire), applicable aussi facilement qu’une 
peinture (rouleau ou pulvérisateur), permet de conserver 
l’aspect minéral d’une façade tout en la protégeant. Là où 
les autres solutions protectrices sont neutres et incolores, 
�    deko viva décline pas moins de 12 teintes et ses 
conditionnements en seaux de 5 et 20 kg en font l’allié des 
chantiers les plus variés.
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À découvrir en vidéos




