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Weber présente

weber.cel mass,

"nouvelle formule", micro béton à malaxage rapide

Doc. Saint-Gobain Weber France

Leader mondial des mortiers industriels, Weber tient
à cœur de toujours innover et anticiper les attentes de
ses clients utilisateurs, avec des solutions conciliant
technicité, éco-responsabilité et simplicité de mise
œuvre.
Le « nouveau » weber.cel mass, lancé le 15 février 2016,
s’avère emblématique de cette capacité à se réinventer
sans cesse pour s’adapter idéalement aux attentes du
marché.
Micro béton à prise rapide pour le scellement de
tampons de voirie, weber.cel mass garantit une rapidité
de préparation, gage de compétitivité et de confort
pour l’applicateur. Un confort accru grâce à une nouvelle
formulation permettant un gain de temps au malaxage
de plus de 20 %, atout auquel seront sensibles tous les
acteurs de la filière !

Nouveau weber.cel mass :
une préparation plus rapide...

... et toujours
des qualités intrinsèques inégalées

Destiné au scellement et réhaussement des tampons de
regard de visite, bouches à clés sur routes, rues, trottoirs et
parking, au scellement des mobiliers urbains, à la pose de
trappes et boîtiers EDF-ENGIE et au rebouchage des trous
sur sols en béton, le micro béton à prise rapide weber.cel mass
est un des produits phares de Weber depuis 25 ans.
C’est en souhaitant faciliter encore davantage la mise en
œuvre de ce produit de scellement d’éléments de voirie
que le service R&D de Weber, en collaboration avec des
utilisateurs, a travaillé sa reformulation. Résultat : une
réduction du temps de malaxage de 20%, fort appréciable
sur les chantiers qui gagnent en simplicité d’exécution et
productivité.

Si son temps de mise en œuvre diminue grâce au malaxage
- manuel ou mécanique - plus rapide, weber.cel mass
« nouvelle formule » ne se dépare pas des caractéristiques
mécaniques qui ont fait son succès :
•
une pose simple, sans coffrage, de 3 à 30 cm
•
toujours plus de sécurité et une meilleure durabilité
grâce à la présence de fibres de fonte ductile dans sa
formulation
•
une remise en circulation rapide (de 1h30 à 4h30 selon
la température - entre +5 ° et 30° C - et le trafic)
•
une pérennité optimale de l’ouvrage fini

* pour vous, on s’engage
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Infos pratiques
Couleurs : gris et noir enrobé
Conditionnement : sac de 25 kg
Prix conseillé : à partir de 30,05 € HT le sac de 25 kg dans les négoces en matériaux de construction
Consommation : 20 kg / m2 / cm d’épaisseur

À propos de Saint-Gobain Weber France.
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 2015 dans 57 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 15 centres de production et de distribution, 5 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.
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