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Une nouvelle technologie de séchage
par cristallisation

�    fl oor 4032 est un ragréage autolissant de sols intérieurs à 
recouvrement turbo par cristallisation. 95 % de l’eau de gâchage 
restent dans le produit (seulement 5 % s’évapore), les molécules 
d’eau réagissant avec les composants formulaires de la poudre 
pour créer des cristaux d’ettringite. La montée en résistance 
se révèle extrêmement rapide et autorise le recouvrement du 
ragréage par tous les revêtements : au bout d’1 à 2 heures pour le 
carrelage ou les sols souples (PVC, textile, lino, caoutchouc) et de
12 heures pour le parquet.

Innovation Weber : le ragréage passe à la vitesse turbo 
grâce à weberfloor 4032

Spécialiste de la préparation des sols, Weber propose un large éventail de réponses pour les marchés 
professionnels et résidentiels. Enrichissant sa gamme de 12 produits de ragréage, l’industriel se démarque plus 
que jamais aujourd’hui avec une solution exclusive, à recouvrement turbo : weberfl oor 4032. 

Là où les ragréages usuels sont généralement recouvrables 3 à 4 heures après application, l’innovation Weber ne 
requiert qu’1 à 2 heures seulement.  Et ce, grâce à un procédé de cristallisation totalement inédit fruit de la R&D Weber !

Facile et rapide à mettre en œuvre, en neuf comme en rénovation, pour locaux P2 à P4S, y compris en milieu 
occupé, weberfl oor 4032 s’annonce déjà comme l’allié haute compétitivité sur les chantiers, séduisant autant les 
applicateurs (gain de temps) que les usagers (non importunés par des travaux trop longs).



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

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.

Mise en œuvre de weberfl oor 4032 à découvrir en vidéo - ragréage turbo autolissant à l’Hôpital Colombes (92) : 
https://youtu.be/AKFyQtnF3g4
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Des performances hors du commun au service 
des artisans et de leurs clients

�    fl oor 4032 répond pertinemment aux enjeux du marché 
de la construction : délais de chantiers raccourcis et optimisation 
de la rentabilité.

�    fl oor 4032 permet, en effet, d’enchaîner les tâches. Associé 
à un système complet d’autres produits rapides de la gamme 
weber, il offre l’avantage de réduire le temps de réalisation du 
chantier.
Ainsi, refaire le sol d’une chambre à la maison nécessite l’application 
d’un primaire d’accrochage, puis un ragréage et enfi n la pose d’un 
revêtement. Des opérations qui se succèdent en moins d’une 
journée grâce à la nouvelle solution Weber, au lieu de 2 jours avec 
des produits au séchage plus classique. 

 Gain de productivité et rentabilité renforcée s’imposent donc 
comme corollaires appréciables de ce temps de séchage accéléré :
l’immobilisation des locaux s’en trouve restreinte, véritable atout 
dans le cas d’espaces commerciaux et tertiaires où la perte 
d’exploitation directe peut être préjudiciable. Une gestion de 
chantier simplifi ée que les entreprises applicatrices valoriseront 
favorablement auprès de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage afi n de 
se démarquer de leurs concurrents.

 De même, cette possibilité de recouvrement deux fois plus bref 
que les ragréages les plus rapides du marché, habilite les autres 
corps de métiers à intervenir également plus promptement sur le 
chantier. Sans compter que l’entreprise applicatrice a, dès lors, la 
possibilité d’exécuter plusieurs réalisations par jour.

 Enfi n, notons que les artisans gagnent aussi en sérénité : la forte 
autolissance de �    fl oor 4032 le rend des plus faciles à mettre 
en œuvre pour obtenir, sans pénibilité, une surface parfaitement 
plane et lisse.

Caractéristiques techniques �    fl oor 4032

• Forme : poudre
•  Composition : ciment, résine redispersable, sables siliceux,
adjuvants spécifi ques

• Consommation : environ 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur
• Conditionnement : sac de 25 kg, en plastique
• Prix indicatif HT : 59,42 euros le sac de 25 kg
• Ouverture à la marche : 1 heure
•   Recouvrement : 1 à 2 heures pour carrelage
et revêtements de sol souples

• Résistance mécanique élevée (C35 F7)
• Classement d’émissions dans l’air intérieur : A+
• Conservation : 12 mois




