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Mortiers de réparation
weberep rapide et weberep express :

clairement anticorrosion !

Toujours très attentif à accompagner au mieux les professionnels du bâtiment dans leur quotidien, Weber vient 
de repenser, en fonction des remontées du terrain, la formulation de deux de ses mortiers de réparation phares.

Exit le coloris foncé qui marquait trop visiblement les réparations apportées, weberep rapide (R41) et
weberep express (R32) arborent désormais une teinte claire pour un rendu plus esthétique. Leur nouvelle 
composition induit également un grain plus fi n pour des fi nitions plus lisses. Enfi n, la technologie anticorrosion 
directement intégrée au produit, déjà présente chez weberep rapide, bénéfi cie à présent, aussi, à weberep 
express, rendant inutile la nécessité de passiver les armatures avant l’application du mortier. Une exclusivité 
Weber synonyme de gain de temps, facilité de mise en œuvre, sécurité sur chantier et coûts allégés !

Rappelons que la grande majorité des réparations structurales 
des bétons nécessitent un passivant afi n de traiter les armatures :
une opération technique, coûteuse et chronophage qui impose 
en effet de nettoyer complètement les aciers puis d’appliquer un 
passivant en couche épaisse et d’attendre que le produit sèche 
pour enfi n mettre en œuvre le mortier de réparation.

La spécifi cité de la composition de ces deux mortiers est 
d’inclure un inhibiteur de corrosion dont la fonction intégrée aux 
mortiers �    ep rapide et �    ep express permet de réduire 
la pénétration des ions chlorure (pollution, sel de déneigement, 
embruns marins...) et augmente la résistance à la carbonatation 
du béton, principales causes de la corrosion des armatures qui 
peuvent alors gonfl er jusqu’à l’éclatement du béton provoquant 
une perte de résistance de la structure.

1 et 2 - Classement selon norme NF EN 1504-3

Plus esthétiques, plus faciles à appliquer
et uniques sur le marché en termes
d’anticorrosion

Nouvelle
teinte claire

Ancienne teinte
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Précisons que �    ep rapide, mortier de réparation structurelle 
classé R4, convient à tous les types de réparation ponctuelle sur 
support béton, enduit ciment, maçonnerie de blocs béton, briques 
pleines et pierres dures. Utilisable en horizontal, vertical, sous-face, 
en intérieur et extérieur, �    ep rapide se destine aux ouvrages 
aériens, souterrains ou encore immergés. Weber préconise 
notamment �    ep rapide pour la réparation d’ouvrages de génie 
civil et d’ouvrages d’art ainsi que le rebouchage d’épaufrures, 
nez de marches, trous, saignées, carottages, mais aussi pour le 
scellement courant (pattes de fi xation ou gonds), la réalisation de 
gorges de cuvelage...

Quant à �    ep express, mortier de réparation structurelle 
classé R3, il se destine aux réparations d’ouvrages industriels et 
de bâtiments, offrant un travail soigné sur béton, briques, enduit 
ciment et chaux ciment. 

Seuls mortiers de réparation fi brés anticorrosion du marché, 
�    ep rapide et �    ep express s’affi chent désormais en coloris 
clair, pour un effet ton sur ton invisible. Et comme ils peuvent aussi 
être utilisés en mortiers de fi nition, leur grain plus fi n (donc moins 
apparent) autorise une fi nition plus lisse. Leur formule antipoussière, 
leur parfaite accroche au support ainsi que leur excellente tenue 
en épaisseur (jusqu’à 100 mm pour le premier et 70 mm pour le 
second) sont, d’autre part, très appréciées des artisans.

Conditionnements

•  Conditionné en sac de 5 et de 25 kg,
weberep rapide est distribué chez les négoces 
en matériaux aux prix indicatifs HT
respectifs de : 11,81 € et 45,23 €.

•  Disponible en sac de 25 kg, weberep express 
est proposé au prix indicatif de 39,29 € HT.
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