
Saint-Gobain Weber France  
BP 84 - Servon. 77253 Brie-Comte-Robert cedex

www.weber.fr

Téléchargez gratuitement  
l’application Weber FR  

en scannant ce QR Code  
depuis votre mobile. 
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À votre service

Renseignements  
techniques

Contactez en un clic votre service  
clientèle Weber aux horaires  
d’ouverture habituels.

Contactez les 
conseillers  
techniques 
Weber d’un seul 
clic aux horaires 
d’ouverture 
habituels.





Événements

Actualités

Consultez 
l’agenda des  
événements 
qui vous 
concernent : 
salons, sortie du  
guide weber …

Découvrez en avant-première  
les actualités produits Weber  
pour garder une longueur d’avance.





Consommation
(calculateur de quantité) 

Calculez facilement et rapidement  
la quantité de produits  
nécessaire pour vos travaux  
grâce à cet outil. 





Vidéothèque

Consultez directement depuis votre 
mobile les nombreuses vidéos sur  
la mise en œuvre des produits Weber.





tout Weber  
dans votre poche

Avec notre application smartphone Weber FR, 
vous avez tout Weber dans votre poche !

Solutions chantiers

Produits

Où trouver  
nos produits ?
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Une application  
facile à utiliser.

1 -  un accès aux notices  
produits, solutions chantiers 
et nuanciers à partir de nos 
activités produits

2 -  un accès direct à nos  
différents services à l’aide  
de boutons dédiés

3 - un lecteur de QR Codes Weber





Solutions chantiers

Retrouvez toutes les solutions  
pratiques et les conseils de mise 
en œuvre Weber pour les situations 
les plus fréquentes des chantiers de 
rénovation et neufs.





Produits

Obtenez de l’information détaillée  
sur les produits qui correspondent à 
votre besoin ainsi que les dernières 
nouveautés produits Weber.   
Les nuanciers sont également disponibles 
en fonction des activités produits.





Où trouver  
nos produits ?

Grâce à cet outil de géolocalisation, 
repérez facilement le point de vente le 
plus proche de vous ou de votre chantier 
et laissez-vous guider par l’application 
Weber.


