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Leader mondial des mortiers industriels, weber conçoit
et fabrique des solutions performantes pour la
préparation des sols et la pose de carrelage, avec une
stratégie de développement axée sur l’innovation et la
satisfaction clients.

Ainsi, en vue d’apporter aux utilisateurs toujours plus de
facilité d’emploi, de rapidité et de confort, weber lance
aujourd’hui une exclusivité, weber.col flex confort, véritable
révolution sur le marché des colles à carrelage : le tout
premier mortier colle s’appliquant en simple encollage
au sol comme au mur. Ce produit innovant issu d’années
de recherche hisse véritablement weber au rang de
créateur de tendances !

weber.col flex confort : une application
inédite par simple encollage 

Jusqu’à présent la pose de carreaux de plus de 33 x 33 cm
au mur nécessite une pose en double encollage, c’est-à-
dire qu’on applique la colle à la fois sur le support et sur le
carreau. Au sol, les colles dites fluides, plus liquides,
autorisent pour les grands formats une application en
simple encollage mais ces colles ont l’inconvénient de
remonter souvent dans les joints et d’être peu compatibles
avec des supports irréguliers, que l’on retrouve souvent en
rénovation. « Nous avons repensé la texture de la colle pour
faire bénéficier à nos clients d’un produit garantissant à la fois
un très bon transfert de colle derrière le carreau, une bonne
tenue à la charge et une grande résistance au glissement »,
confie Régis Mabilon, Responsable Marketing Carrelage-Sols-
GO TP chez weber.

weber.col flex confort, nouveau mortier-colle
déformable avec application en simple encollage

au sol comme au mur : le confort 
des applicateurs au cœur de l’innovation !
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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 2014 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, 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.

Polyvalence totale : un seul produit pour 
tous les chantiers

weber.col flex confort s’avère le 1er mortier-colle à simple
encollage conçu pour la pose de tous types de revêtements
céramiques et pierres naturelles, au sol et comme au mur,
en intérieur et en extérieur, en neuf autant qu’en
rénovation, et même en piscines : une polyvalence totale
qui évite toute confusion et perte de temps à chercher
plusieurs produits spécifiques en fonction de leur utilisation. 

Gain de temps et de produit : une productivité
renforcée

Offrant l’avantage d’une grande onctuosité et de très
faibles remontées de colle dans les joints (limitant
fortement le temps de nettoyage des joints), la consistance
unique de weber.col flex confort permet une utilisation en
intérieure en simple encollage : au sol jusqu’à 10.000 cm2

et au mur jusqu’à 3.600 cm2. Sa mise en œuvre facilitée,
économe en produit (- 15 % de consommation par rapport
au double encollage) et en temps d’application (- 20 %)
s’annonce déjà comme une promesse de plébiscite sur
chantiers !

Confort : “comme à la maison”

Leitmotiv chez weber, l’élaboration de solutions préservant
le confort des applicateurs trouve en weber.col flex confort
une référence emblématique. Sa formule anti-poussière
permet de conserver un chantier plus propre et limite les
gênes respiratoires. Confort d’une application unique grâce
au simple encollage et pénibilité réduite également grâce
au packaging : son conditionnement en sac de 15 kg, avec
poignée, gagne en ergonomie pour une manutention plus
aisée (- 40 % de poids à porter) et permet de couvrir la
même surface qu’un sac de 25 kg de mortier-colle
traditionnel. weber.col flex confort limite, de plus, le risque
de surcharge. Une bonne nouvelle quand on sait que la
camionnette de l’artisan est déjà bien chargée avec le
poids du carrelage.

Plus facile et plus rapide à appliquer, le tout nouveau
mortier weber.col flex confort à simple encollage au mur
comme au sol se révèle l’allié confort et compétitivité des
artisans.

Caractéristiques techniques de weber.col flex confort

�  Conditionnement : sac de 15 kg 
�  Gâchage : 8.5 litres d’eau par sac
�  Coloris : gris ou blanc
�  CE selon norme NF EN 12004
�  Classe performantielle : C2S1 G
�  Formulation anti-poussière
�  Étiquetage A+ sur les émissions de COV dans l’air 
   intérieur
�  Durée pratique d’utilisation : 2 heures
�  Temps ouvert pratique : 20 minutes
�  Délai d’ajustabilité : 15 minutes
�  Temps d’attente pour faire les joints : 24 heures environ
�  Délai pour mise en circulation du sol : 24 à 48 heures
   - Ces temps à + 20 °C sont allongés à basse 
   température et réduits par la chaleur
�  Prix public indicatif en € HT : 35,31 € en gris et 
   39,85 € en blanc
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