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Nouveaux ragréages Weber : une offre complète
et polyvalente pour chaque professionnel !
PRÉPARATION DES SOLS

Acteur historique du marché des mortiers de sol,
Weber conforte sa position en refondant sa gamme
de ragréages de sols intérieurs. Fort de son expertise
technologique et de sa puissance d’innovation,
Weber lance ainsi 3 références ultra-performantes
et spécifiquement adaptées à chaque problématique
professionnelle...

Avec leurs formulations exclusives, leurs rendus et
leurs délais de recouvrement courts, les weber.niv
primo, weber.niv elit, et weber.niv for offrent le
choix de solutions adaptées, la qualité et la sécurité
d’un produit Weber en plus !

doc. Saint-Gobain Weber France

En lissage d’un sol neuf, en recouvrement d’un
ancien support, pour les distributeurs, comme pour
les applicateurs, les ragréages weber répondent aux
besoins de chacun !

Référence phare dans la gamme Weber, le weber.niv primo profite de ce travail de refonte de l’offre ragréage
et intègre une nouvelle formulation pour toujours plus d’efficacité... Si son domaine d’emploi et sa
dénomination restent inchangés, ses qualités d’application sont décuplées offrant un état de surface exemplaire
et un rendement élevé à la mise en œuvre. Avec des délais de recouvrement de seulement 6 heures, le
weber.niv primo s’avère la solution à privilégier par les spécialistes, dans le cadre du lissage de grandes
surfaces à base de liants hydrauliques.
● Conditionné en sacs de 25 kg (48 par palette) au prix public indicatif unitaire de 15,95 € HT.
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weber.niv primo : une formule améliorée pour la référence des grands chantiers

Digne successeur de weber.niv lit, weber.niv elit complète sa polyvalence en ajoutant aux supports neufs des
capacités en rénovation légère.
Avec ses hautes performances mécaniques, ses caractéristiques auto-lissantes extrêmes, son recouvrement en
seulement 3 heures (P3R) et sa formule très bas retrait, le weber.niv elit apporte une réponse pertinente pour
les distributeurs et entreprises générales et une solution clé pour les nombreux chantiers de rénovation sur
carrelage. Le weber.niv elit bénéfice en plus d’une formule anti-poussière.
● Conditionné en sacs de 25 kg (48 par palette) au prix public indicatif unitaire de 23,18 € HT.

doc. Saint-Gobain Weber France

weber.niv elit : la nouvelle solution polyvalente pour le neuf et la rénovation légère
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weber.niv for : le ragréage fibré haute résistance
Cette nouveauté 2013 allie les avantages des ragréages de la gamme Weber à une formulation anti-poussière
et une composition fibrée. Grâce à cette dernière caractéristique, le weber.niv for garantit une forte tolérance
lui permettant d’être appliqué sur anciens supports et notamment sur panneaux bois.
● Conditionné en sacs de 25 kg (48 par palette) au prix public indicatif unitaire de 28,16 € HT.

weber.niv dur : toujours LA référence du ragréage haut de gamme !

Formule anti-poussière
et production de proximité,
la signature Weber !
Fidèle à son engagement en faveur d’une
production responsable et durable, Weber
intègre à ses nouvelles références de
ragréages une formulation spécifique
anti-poussière. Élaborée dans un souci de
respect des hommes qui mettent en
œuvre ces solutions, cette innovation
technologique permet de minimiser les
émanations de poussières au moment
du gâchage. Dans la même logique,
ces ragréages voient leur production
étendue à différents centres répartis sur
l’Hexagone afin de favoriser proximité et
efficacité logistique mais aussi la réduction
des transports, de l’empreinte carbone, et
donc la préservation de l’environnement...
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Produit de référence sur le marché des enduits de sol fibrés, le weber.niv dur réunit des caractéristiques qui
en font le produit le plus polyvalent du marché pour locaux P2 à P4S en fine ou forte épaisseur sur tous types
de supports. Sa mise en œuvre rapide, autorisant jusqu’à 30 mm en une seule passe, ses délais de recouvrement
à partir de 3 heures après mise en œuvre et sa finition irréprochable en font une solution sûre, ultra-compétitive
pour chaque réalisation, sans questionnement ni soucis !
● Conditionné en sacs de 25 kg (48 par palette) au prix public indicatif unitaire de 34,38 € HT.

4 références complémentaires et polyvalentes, pour une gestion
des stocks facilitée et une utilisation personnalisée
Grâce aux performances de ces 3 nouvelles formules de ragréage, Weber assure :
● des chantiers rapides grâce à une application optimisée, manuelle ou mécanisée
et des délais de recouvrement réduits (application moyenne manuelle : 90 m2/
jour/compagnon ; mécanisée : 300 m2) ;
● un confort d’application inégalable, dû à un pouvoir autolissant et à une
formulation anti-poussière évitant d’une part les désagréments pour l’applicateur
et, d’autre part les souillures, garantissant ainsi un chantier propre, critère
particulièrement important pour les cas de chantiers occupés ou les applications
en milieu confiné ;
● des résultats performants au rendu ultra lisse, homogène et de haute résistance,
conférant sécurité et sérénité à toutes les réalisations.
Développée dans une logique de polyvalence, cette offre permet aux négoces de
concentrer leurs approvisionnements pour limiter leur plan de stock à seulement
2 ou 3 références.
Grâce à sa complémentarité, cette nouvelle gamme apporte également des réponses
adaptées aux différentes problématiques ainsi qu’aux cas spécifiques des chantiers
des spécialistes.

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 de 2,4 milliards d’euros
en 2011 dans 48 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 12 centres de production et de
distribution, 6 services clientèles, 1 centre de renseignements
techniques, 4 centres de formation et près de 4 000 distributeurs.

C’est ensemble que nous gagnerons
le pari d’un développement durable
pour tous !
Weber innove pour accompagner ses clients, dans le respect des personnes et de
l’environnement. Au-delà du simple respect des normes de qualité environnementale existantes Weber élabore des solutions respectueuses de l’environnement et des
hommes qui les mettent en œuvre et contribue à offrir à chacun la meilleure qualité de
vie possible au sein de l’habitat.
De la conception à l’utilisation sur chantier, en passant par la fabrication et la distribution
sur tout le territoire, Weber a le souci permanent d’un développement
respectueux de l’environnement naturel, social et économique…
pour tous.

Ensemble, durablement !
En savoir plus :
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