
Le matériel pour répondre à vos besoins !

  La gestion de matériels de chantier 
(pompe spécifique, groupe électrogène, 
tuyaux) dépend de weber :

•  Prêt à être utilisé dès son arrivée sur 
chantier.

•  Le pompage s’adapte à toutes les 
situations intérieur, extérieur, distance, 
hauteur.

•  Adapté pour chacun de vos chantiers 
quelque soit le produit à mettre en 
œuvre.

•  Pas d’investissement nécessaire  
pour l’achat et l’entretien.

weberfloor service 
weber pompe

 Qu’est-ce que c’est ?

 Des chantiers en toute maitrise

  weber pompe est un service associé  
à la vente de nos produits de sols en 
sac (ragréages, chapes, enduit de sols 
décoratifs,....) pour malaxer et pomper 
directement sur chantiers.

  weber met à disposition des entreprises  
une pompe, un groupe électrogène triphasé 
et l’ensemble de la tuyauterie pour alimenter 
en eau la pompe et couler le produit. 
L’ensemble est géré par un opérateur 
confirmé.

50 % de temps de gagné  
dès les 1ers m² !

   weber pompe, le service indispensable avec nos ragréages extérieurs  
et nos enduits de sols décoratifs, à partir de 50 m².

Les + : le service pratique pour une chape fluide en extension d’une maison 
(garage, véranda,...) ou accès difficile au camion toupie.

MAISON

  weber pompe le service indispensable avec nos ragréages spécial 
rénovation, à partir de 200 m².

Les + : le service idéal pour les étages ou une distance importante.

APPARTEMENT/IMMEUBLE

  weber pompe le service indispensable pour le coulage sur grande 
superficie, et à partir de 50 m² pour nos enduits de sols décoratifs et 
chapes à séchage rapide.

Les + : la solution rapide pour les interventions de nuit ou week-end.

BUREAU/SCOLAIRE/SPORTIF

  weber pompe le service indispensable avec nos enduits de sols décoratifs 
et ragréages et chapes à séchage rapide, à partir de 50 m².

Les + : la solution qui simplifie les chantiers occupés par plusieurs corps de 
métier.

COMMERCE

   weber pompe le service indispensable avec nos chapes et couches d’usure 
industrielles à partir de 50 m².

Les + : la solution performante pour la mise à diposition rapide des locaux.

ENTREPÔT/INDUSTRIE
Une équipe Weber entièrement dédiée

  Un opérateur polyvalent, formé et 
autonome dans les réglages de  
chacun des produits et la mise en  
route de weber pompe.

  Une logistique rapide et souple qui 
s’adapte à vos besoins et à ceux de  
vos chantiers.

5 à 10 fois  
plus productifs

weber pompe

Utiliser weber pompe  
c’est économiser jusqu’à 75 % 
du coût de main d’œuvre !
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Épaisseur moyenne d’application de 15 mm
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