Adapté aux mobiles, visuels XXL, contenus éditoriaux inédits, approche
par projets (salle de bains, façade, cuisine, terrasse...), sélecteur
de produits, témoignages d’artisans et exemples de réalisations...
tout concourt à ce que le nouveau site Weber soit une véritable mine
d’informations et de services.
Retrouvez toute l’expertise Weber
à portée de clic !

COMMENT EN PROFITER ?

weberBUSINESS

DES OUTILS NUMÉRIQUES FAITS POUR VOUS !

Le nouveau site www.fr.weber est en LIGNE !

Une offre
produit s
complète
et claire

NOUVEAU

site internet

Scanner ce code
pour télécharger
 FR

color

LE SIMULATEUR
DE JOINTS DE CARRELAGE
Couleurs intenses ou nuances tendances, visualisez en un clic le joint
de carrelage sur le carreau

OSEZ LA COULEUR !

Résultat de
simulation
Les quantités
de produits
adaptées à
votre projet
de carrelage

UNE APPLICATION INNOVANTE
Un simulateur
Un guide de choix interactif pour choisir le produit le plus
adapté à votre besoin
Un calculateur de quantité
COMMENT EN PROFITER ?
Télécharger l’application color pour simuler votre joint de carrelage.

SUIVEZ-NOUS SUR :
facebook.com/weberfranceofficiel
twitter.com/weberofficielFR
youtube.com/WeberOfficiel

Saint-Gobain Weber France
Rue de Brie – BP 84 – Servon – 77253 Brie-Comte-Robert Cedex

weberespace LS
Le nouveau concept Libre-Service
pour dynamiser vos ventes dans les espaces
carrelage et maçonnerie
Avec de nouveaux planogrammes, une nouvelle offre produits complète
et claire, une nouvelle signalétique, des opérations promotionnelles,
un accompagnement personnalisé et des services,
développez votre business avec Weber.
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L'offre produits
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Weber, une marque for te et pro !
Avec 98 % de notoriété et le + haut niveau
de sat isfact ion sur l’ut ilisat ion des produit s,

Weber es t le meilleur fournisseur de mor t iers
indus t riels auprès des ar t isans*.

Les ciments .................................................................................. p. 24
Les mortiers ................................................................................ p. 26
Les adjuvants ........................................................................... p. 32
Le nettoyage.............................................................................. p. 34

Weber c'est :
• la qualité des produits
• l'innovation constante
• la proximité avec ses clients, renforcée
grâce à la dernière campagne TV

La protection et la déco ................................... p. 35
*Étude Ipsos réalisée en avril 2018 auprès de 500 artisans.

Espace Carrelage
La signalétique ...................................................................... p. 36

L'offre produits

Les planogrammes .................................................... p. 38

La préparation........................................................................ p. 42
L'étanchéité ................................................................................. p. 44
Le collage ........................................................................................... p. 48
Le jointoiement .................................................................... p. 52

Weber, le fabricant de ragréages,
colles et enduit s de façade
à avoir la cer t ificat ion
"Origine France Garant ie"
Après plus de 110 ans de production de mortiers en France, Weber a entrepris
la démarche de labellisation “Origine France Garantie” qui certifie que les produits
bénéficiant de cette labellisation sont garantis fabriqués en France et que leur prix
de revient unitaire émane pour au moins 50 % du territoire national.

Une démarche orientée développement durable
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Une logis t ique LS simple

Weber, proche de vous
5 SERVICES CLIENTS
Île-de-France - Nord
Île-de-France
Tél : 01 45 13 45 13
Fax : 01 43 39 59 31
Nord
Tél : 03 44 47 50 50
Fax : 03 44 47 79 83

Ouest
Tél : 02 99 35 55 55
Fax : 02 99 30 19 14

Sud-Est
Tél : 04 90 39 37 00
Fax : 04 90 83 06 07

Sud-Ouest
Tél : 05 62 74 85 00
Fax : 05 61 30 35 03

Est
Tél : 03 83 25 85 02
Fax : 03 83 26 34 02

62
76

weberappro stock

59

80

02
08
60
51
55
50 14
95
Bonneuil-sur-Marne 57
27
67
78
Nemours
Hœrdt
54
61
35
28 91 77
10 Ludres
St-Jacques-de-la-Lande
52
68
53
45
88
72
89
Habsheim
44
41
Château-Thébaud
21
70
58
90
49
37
18
25
39
71
85 79
Dissay 36
03
86
01
87 23
69
16
74
63
17
Heyrieux
19
42
24
15
73
43
38
33
Mérignac 46
07 26
48
05
47
12
Sorgues
82
40
04
30 84
06
32 31 81
Orthez
34
13
83
Colomiers
64
65
11
09
66
2b
Auneuil

29

22
56

2a

HEURES D’OUVERTURE DE NOS SERVICES CLIENTS
Île-de-France
Du lundi au jeudi :
7h30-12h / 13h-17h
Le vendredi :
7h30-12h / 14h-17h
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Autres services clients
Du lundi au jeudi :
8h-12h / 13h-17h
Le vendredi :
8h-12h / 13h-15h

Vot re Libre-Service à la jus te quant ité
et facile à approvisionner !
Votre commande est livrée en 72 heures dans votre rayon avec la formule d’appro stock
la plus adaptée à votre besoin.

C’es t facile

Vous gérez vos approvisionnements dans 1 seul flux avec votre stock masse,
1 seule commande, 1 seule réception.

C’es t économique

Vous commandez la juste quantité et optimisez vos stocks.

C’es t sûr

Weber s’engage sur la mise à disposition des produits grâce à dispo.

weberespace LS
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weberespace LS
Faites le plein d'avantages avec
vot re Libre-Service
Une marque Weber for te, pro et proche de vous

Une force de vente dédiée

Une nouvelle offre produit s en maçonnerie

Vot re par tenaire pour animer
toute la zone chaude
espace LS, c’est provoquer, dans chaque espace, des occasions d’achats en créant de l’animation
commerciale périodique :
à l’entrée
tout au long du parcours client
dans l’espace Libre-Service
dans les rayons Weber

Suivez

weberespace LS

…

L’accueil
du négoce et
le parcours client,
le hall et les opérations
«Weber»

Une offre LS claire, cour te et complète
L’espace Libre-Service
et les opérations à thème
(Tête de gondole,...)

De nouveaux packagings + percutant s

Des planogrammes types et modulables

Une approche complète pour développer la zone chaude

Un rayon lumineux et dynamique avec
une signalét ique simple

Pour en profiter, contactez vot re ATC Weber.
6
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...
Les rayons carrelage et maçonnerie
et leurs nouveaux planogrammes

Faire

+ de

CA et

+ de

marge avec Weber

dans tous les espaces

weberespace LS
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Des emballages + clairs, + percutant s !

Les informations importantes :
FONCTION et NOM du produit
mis en évidence pour aider au choix

Une COULEUR

Une implantat ion selon vos besoins

Des planogrammes types

pour différencier
les produits dans
le stock et sur
le chantier

Une PHOTO
pour identifier
l’ouvrage à réaliser

Des planogrammes personnalisables
Les PICTOS
Les AVANTAGES
du produit pour repérer
ses principaux bénéfices
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caractéristiques
techniques pour
aider à la mise
en œuvre

Une formation à la demande
Des modules de formation technique dédiés :
pour comprendre les techniques fondamentales du Merchandising
pour développer les compétences techniques de votre personnel Libre-Service

weberespace LS
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Espace Maçonnerie
Carrelage

Espace Maçonnerie
Carrelage

Un rayon lumineux et dynamique
avec la signalétique didactique weberespace

LS

Le fronton personnalisable

Les kakémonos

pour repérer le rayon Weber dans le LS.

pour baliser l’espace Weber.

Le stop-rayon
pour mettre en avant un produit.

Le porte-leaflets
pour leaflets présentant toute l’offre
produits maçonnerie.

Les lisses
pour segmenter, repérer et aider le client
à choisir.

L
maç ’e spac e
L
n er
pn
maç ’e so
ac
e ie
onn 
er i e
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Espace Maçonnerie
Carrelage

L’espace 1 ML Maçonnerie

12
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Espace Maçonnerie
Carrelage

L’espace 1 ML Maçonnerie Façade

2,20 m

2,20 m

1,83 m

1,83 m

1,50 m

1,44 m

1,12 m

1,08 m

0,67 m

0,64 m

0,10 m

0,10 m

weberespace LS

13

Espace Maçonnerie
Carrelage

L’espace 1 ML Maçonnerie sans plât re
2,20 m

Espace Maçonnerie
Carrelage

L’espace 1 ML Maçonnerie T P
2,20 m

1,79 m
1,70 m

1,46 m
1,40 m

1,11 m
1,04 m

0,73 m

0,10 m
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0,73 m

0,10 m

weberespace LS
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Espace Maçonnerie
Carrelage

L’espace 2 ML Maçonnerie

L’espace 2 ML Maçonnerie Façade

2,20 m
2,20 m

1,91 m
1,78 m

1,54 m
1,40 m

1,18 m

1m

0,60 m
0,54 m

0,10 m
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0,10 m

weberespace LS
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Espace Maçonnerie
Carrelage

Guide
de choix

Espace Maçonnerie
Carrelage

LES CIMENTS

CIMENT
BLANC

CIMENT
GRIS

CIMENT
FONDU®

LES MORTIERS
CIMENT
PROMPT
VICAT®


mortier
chrono

mortier
fin

ep
rapide

LES MORTIERS

cel cel cel
bloc
tuile
feu

ep
fer

LES PLÂTRES

colle
dry dry dry plâtre
plâtre fin
mur
carreaux
plus
stop PUR imper à modeler de Paris
interieur
de plâtre

LES ADJUVANTS
enduit
colle
multifonctions




LATEX accrochage fixateur

LE NETTOYAGE

végétal
stop

LA PROTECTION
ET LA DÉCO


deko 
nettoyant
viva
protecteur
façade

MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE
Montage de blocs traditionnel
Montage de briques traditionnel
Scellement de tuiles
Montage cheminées, barbecues
Montage du béton cellulaire
Montage de carreaux de plâtre
AUTRES TRAVAUX DE MAÇONNERIE
Collage du doublage et plaque
de plâtre
Dégrossir (en intérieur)
Collage de bandes à joints
Moulage en intérieur
Lissage en intérieur
Chape
Finitions, joints
Scellements à prise rapide
Scellement en intérieur
Comblement fissures
Rebouchage trous intérieurs
Réparation des bétons (balustres,
escaliers…)
IMPERMÉABILISATION
Colmatage des venues d'eau
Imperméabilisation de fondations
(sous sols, parties enterrées)
Imperméabilisation pour balcons,
loggias…
ENTRETENIR LA FAÇADE
Nettoyer
Traiter et prévenir
Protéger
Raviver
ADJUVANTS ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Résine d'accrochage
Primaire anticorrosion, passivant
aciers détériorés
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Utilisation conseillée

weberespace LS

19

Espace Maçonnerie

Les plât res

webermur intérieur
4 kg
• Enduit de lissage intérieur, prêt à peindre

• Prêt à peindre
• Séchage rapide et sans retrait
• Adapté aux cloisons en béton
cellulaire, carreaux de plâtre

Consommation
• 2,5 kg/m² pour 1 mm d’épaisseur

20

weberespace LS

colle carreaux de plâtre
4 kg
• Colle pour montage de cloisons
en carreaux de plâtre

• Prise et séchage rapide
• Adhérence renforcée
• Idéal pour montage
et finition de cloisons
en carreaux de plâtre

Consommation
• 1,1 à 2,5 kg/m²/mm d’épaisseur
(selon l’épaisseur des carreaux)

weberespace LS
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Espace Maçonnerie
Carrelage

Les plât res

Les plât res
enduit colle multi-fonctions
6 USAGES EN UN SEUL PRODUIT
Lissage

plâtre à modeler
4 kg
• Plâtre pour moulage et coulage d’éléments
décoratifs en intérieur

plâtre fin de Paris
4 kg
• Plâtre fin pour scellements muraux
et montage de briques creuses en intérieur

enduit colle
multi-fonctions

Colle à carreaux de plâtre

4 kg
• Enduit colle pour lissage, rebouchage,
dégrossissage, mortier adhésif, bande
à joint, colle à carreaux de plâtre

Rebouchage

Dégrossissage
• Multi-fonctions : moulage,
réparation, enduit…
• Prise retardée
• Multi-supports : plaques
de plâtre, carreaux de plâtre,
enduit de plâtre, enduit de
ciment…

Consommation
• Environ 1 kg/m²/mm d’épaisseur

• Prise et séchage rapide
• Multi-fonctions : petits
scellements muraux,
réparations rapides
• Multi-supports : plâtre,
béton cellulaire, briques…

Consommation
• Environ 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur

• Facile d’utilisation
• Excellente glisse sous l’outil
• Adhérence renforcée

Consommation
FONCTION
FONCTION

22
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Mortier adhésif

CONSOMMATION

CONSOMMATION

Collage

0,33 kg/m²

Montage de
carreauxà
dejoint
plâtre
Bande

1 à 2,5 kg/m²
0,33 kg/m²

Collage

0,33 kg/m²

Finition des bandes à joint

Montage de carreaux de plâtre

1 à 2,5 kg/m²

Collage des plaques de plâtre et des doublages

2 kg/m²

Finition des bandes à joint

0,33 kg/m²

Dégrossissage des supports irréguliers

1 à 3 kg/m²

Collage des plaques de plâtre et des doublages

2 kg/m²

Lissage des supports avant finition

1 kg/m²

Dégrossissage des supports irréguliers

1 à 3 kg/m²

Lissage des supports avant finition

1 kg/m²

weberespace LS
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Les ciment s

Les ciment s

CIMENT PROMPT VICAT®

• Ciment prompt pour scellement à prise
rapide en milieux humides

• Pour scellements, réparations,
calages et colmatages

• Résistance aux températures
élevées

• Idéal en milieux humides
ou immergés

• Utilisable pur ou en addition à
un mortier ou béton standard

Consommation

Mortier sur
ouvrages
courants

weberespace LS

• Ciment résistant à durcissement rapide

• Durcissement rapide

Mortier sur
ouvrages
fortement
sollicités

Ciment fondu

Gris - 5 kg

Blanc - 5 kg

• Ciment à prise rapide

Consommation

CIMENT GRIS

CIMENT BLANC

5 kg

5 kg

24

CIMENT FONDU®

• Ciment pour travaux courants
de maçonnerie

• Ciment pour travaux courants
de maçonnerie

• Multi-fonctions : scellements,
enduits, joints…
• Peut être coloré

12 litres de
béton

5 kg

5 kg

Ciment

1 volume

2 volumes

Eau

2 litres

2 litres

Sable

1 volume

1 volume

Sable

8 litres

5 litres

Eau

0,3 à 0,5 volume

3/4 volume

Granulats

-

8 litres

• Sur tous supports
de maçonnerie à base de
ciment, brique ou pierre

• Sur tous supports
de maçonnerie à base de
ciment, brique ou pierre

Consommation

9 litres de
mortier

• Multi-fonctions : scellements,
enduits, joints…

Consommation

Mortier

Béton

Ciment

1 volume

2 volumes

Sable

1 volume

1 volume

Eau

selon
consistance
souhaitée

selon
consistance
souhaitée

Graviers

-

2 volumes

Ciment

Mortier sur
ouvrages
courants

Mortier sur
ouvrages
fortement
sollicités

1 volume

2 volumes

Sable

1 volume

1 volume

Eau

0,3 à 0,5 volume

3/4 volume

Graviers

-

2 volumes

weberespace LS
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Les mor t iers

webercel bloc
5 kg
• Mortier de montage pour blocs de béton
cellulaire et carreaux de terre cuite

• Rebouche éclats
et épaufrures
• Montage de carreaux de terre
cuite

Les mor t iers

weber mortier chrono
5 kg
• Mortier à prise ultra rapide pour fixation de
gonds de volets, portails…

weberep rapide
5 kg
• Mortier de réparation fibré R4,
à prise rapide, anticorrosion

• Tous travaux de maçonnerie

• Réparation nez de marches,
balcons, saignées…

• Fixation gonds de volets,
poteaux, portails…

• Excellente accroche et tenue
en épaisseur

• Très résistant

• Fonction anticorrosion

weberep fer
0,5 L - 2 kg
• Primaire anticorrosion, prêt à l’emploi,
à séchage rapide

• Prêt à l’emploi, pour un
dosage sûr
• Séchage rapide
• Nettoyage des outils à l’eau

• Formule anti-poussière

Consommation
• 5 kg : environ 1,7 m² de cloison

Consommation
• 5 kg pour 2,5 litres de volume à remplir

Consommation
• 2,5 litres de volume rempli par sac de 5 kg
• Environ 1,9 kg de poudre pour 1 litre de
volume à remplir
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Consommation
• 2 kg :
environ 300 g/m² par couche
environ 6,5 m²
• 0,5 l :
35 ml/m²
environ 1,7 m²

weberespace LS
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Les mor t iers

mortier fin blanc
Blanc - 5 kg
• Mortier fin prêt à l’emploi pour tous travaux
courants de maçonnerie

Les mor t iers

mortier fin gris
Gris - 5 kg
• Mortier fin prêt à l’emploi pour tous travaux
courants de maçonnerie

• Pour tous travaux courants de
maçonnerie

• Pour tous travaux courants de
maçonnerie

• Sables sélectionnés 0/2 mm

• Sables sélectionnés 0/2 mm

webercel feu
5 kg
• Mortier réfractaire pour barbecues,
cheminées…

• Idéal pour montage et
jointoiement de barbecue,
cheminée, four à pain,
four à pizza
• Mise en service 24 heures
après montage
• Insensible aux intempéries
et aux acides

Consommation
• 20 kg/m² pour 1 cm d’épaisseur
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Consommation
• 20 kg/m² pour 1 cm d’épaisseur

Consommation
• 15 à 20 kg/m²

webercel tuile
Gris clair - 5 kg
• Mortier spécial couverture, adapté
aux toitures neuves et anciennes

• Scellement de tuiles faîtières,
rives…
• Respect des compositions
traditionnelles à la chaux
• Hydrofugé pour une pérennité
accrue

Consommation
• Environ 5 à 10 kg/mètre linéaire de faîtage

weberespace LS
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Les mor t iers

weberdry plus
5 kg
• Mortier d’imperméabilisation
des fondations ou piscines

5 kg
• Mortier de colmatage imperméable,
ultra rapide

• Stoppe instantanément les
venues d’eau

• Permet de traiter fondations,
cuvelages, piscines, bassins

• Résiste à de fortes pressions
d’eau

• Recouvrable par enduit,
crépi, carrelage

• Pour support béton,
maçonnerie et enduit ciment

• Environ 1,3 m²

weberespace LS

weberdry stop

• Application directe à la brosse
sur parpaings et béton

Consommation
• 3,5 kg/m2 pour une épaisseur de 2 mm

30

La résine d'imperméabilisat ion

Consommation
• 2 kg par litre à remplir

weberdry PUR imper
Gris - 5 kg
• Résine colorée d’imperméabilisation
et de finition

• Solution économique et
décorative
• Solution monocomposante

Consommation
• 1ère couche : 200 g/m²
2ème couche : 300 g/m²

weberespace LS
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Les adjuvant s

Les adjuvant s

weber LATEX

weber accrochage
5 L - 15 L

2 L - 5 L - 20 L

• Résine d’adjonction pour enduits
minéraux

• Résine d’accrochage à base
de latex pour mortiers et bétons

weber fixateur
5 kg
• Primaire d'adhérence pour béton lisse

Consommation

• Renforce l'adhérence de
l'enduit monocouche sur béton

• Augmente l’adhérence
des barbotines et gobetis
• Améliore l’étanchéité
et la maniabilité

• Renforce l’adhérence des
mortiers

• Meilleure résistance
à la fissuration

weberespace LS

• Séchage rapide
• Rénovation : application sur
ancien enduit monocouche

Consommation
• 1 volume pour 4 volumes d'eau

32

• Facile d'emploi : application au
rouleau

Consommation
• Entre 2,5 et 2,8 kg/m2

weberespace LS
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Le nettoyage

weber végétal stop
5 L - 20 L
• Traitement curatif et préventif contre
l’apparition de pollutions végétales

• Pour toiture, mur et sol

La protect ion et la déco

weber nettoyant façade
5 L - 20 L
• Nettoyant de façade

• Curatif et préventif

• Désincruste les salissures
et la pollution

• Prêt à l’emploi

• Puissant, action rapide

• Action progressive

• Prêt à l’emploi

Consommation
• De 150 ml à 200 ml/m² suivant l’absorption
du support

Consommation
• De 150 ml à 200 ml/m² suivant l’absorption
du support

weberdeko viva

weber protecteur

Ton pierre - 5 kg - 20 kg

5 L - 20 L

• Rénovateur prêt à l’emploi pour enduit
minéral

• Ravive la couleur
• Conserve l’aspect minéral
• Hydrofuge, protège la façade

Consommation
• 200 à 300 g/m²

• Hydrofuge et protecteur des façades

• Un film protecteur invisible
à effet perlant
• Antitâche, hydrofuge,
antigraffiti préventif
• Supports : enduit, terre cuite,
pierre naturelle

Consommation
• La consommation dépend de la porosité
du matériau. Il convient de faire un essai
au préalable
Par exemple :
sur enduit monocouche : 400 ml/m²
sur tomette : 200 ml/m²
sur pierre de tuffeau : 750 ml/m²
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Espace Carrelage

Des produit s + faciles à t rouver,
avec la signalétique didactique weberespace

Espace Carrelage

LS

Les kakémonos

Le fronton pour repérer

facilement le rayon Weber dans le LS.

pour baliser l’espace LS Weber
et segmenter les familles de produits
dans le rayon.

Le stop-rayon
pour mettre en avant
une nouveauté produit
ou une promotion.

Le nuancier
joints avec des

échantillons produits
matière.

Les lisses

pour faciliter la segmentation et le repérage et aider
votre client à choisir + rapidement.

Les guides de choix

pour choisir la bonne solution produit
+ rapidement.
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Espace Carrelage

L’espace sélect ion 1ML et 2ML

L’espace référence 3ML

Pour le négoce généraliste

Pour le négoce généraliste et spécialiste

La sélect ion des produits les +
2,20 m

La référence d’un large choix en +

essent iels

2,20 m
2,20 m

1,85 m

1,84 m

1,46 m

1,44 m

1,02 m

0,95 m

1,97 m

1,61 m

1,17 m

0,74 m
0,57 m

0,49 m

0,10 m

0,10 m

1ML
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0,13 m

2ML

3ML

weberespace LS
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L’espace spécialis te 3ML + 1ML étanchéité

L’espace exper t et design 4ML
+ 1ML ou 2ML étanchéité

Pour le négoce généraliste

Pour le négoce spécialiste et expert

L’espace exper t étanchéité
et toute la gamme de joints design en +

L’espace spécialis te étanchéité en +

2,32 m

1,97 m

1,61 m

2,20 m

1,23 m

1,97 m
0,74 m
1,61 m

0,13 m
1,22 m

4ML + 1ML
2,30 m

1,94 m

0,76 m

1,50 m

1,07 m

0,13 m

0,76 m

3ML + 1ML
0,13 m

4ML + 2ML
40
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La préparat ion

La préparat ion

Guide de choix

Préparat ion
prim RP

prim universel

1 à 4 heures

45 minutes

1,4 et 12 kg

1, 5 et 10 kg

Intérieur

sol et mur

sol et mur

Extérieur

sol

sol et mur

Séchage
Conditionnements

Destination

weberprim universel
1 kg - 5 kg - 10 kg
• Primaire polyvalent sablé à séchage rapide

weberprim RP
12 kg
• Primaire bouche-pores

Chape/dalle ciment
Béton

Supports
absorbants

Chape anhydrite
Béton allégé
Plaque de plâtre

Supports
non absorbants

• Sablé pour une meilleure
adhérence

Carrelage, granito

• Prêt à l’emploi

• Prêt à l’emploi
• Spécial supports poreux
• Nourrit le support

Dalle plastique
Panneaux bois
CTBX/CTBH/OSB
Ancienne peinture
adhérente

utilisation conseillée

• Séchage rapide en 45 min

Terre cuite

Consommation
• 1 kg : environ 5 à 10 m²
• 5 kg : environ 25 à 50 m²

Consommation
• 150 à 250 g/m2 environ selon
l’absorption du support

• 10 kg : environ 50 à 100 m²

• Environ 60 m2

• En tant que primaire : 100 à 200 g/m²
environ
• Sur support époxy : 125 g/m² environ
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L'étanchéité

L'étanchéité

Guide de choix

E tanchéité

webersys protec
sys protec
kit de 6 m² comprenant :
• 1 seau de sys protec
4,8 kg
• 1 bidon de 1 kg de primaire
bouche-pores (prim RP)
• 5 m de BE14

Conditionnements

Sans
évacuation

sys étanche

1 rouleau de 30 m x 1 m

sys hydro stop
kit de 2 m2 comprenant :
• 4,2 kg de sys hydro stop
• 5 m de BE14
• 2 angles rentrants AR12

Sol sans
sollicitations (E2P3)

7 kg - Kit de 6 m2
• Protection à l’eau sous carrelage pour murs
et sols sans siphon
Composition du kit 6 m² :
- 4,8 kg de sys protec
- 1 kg de primaire bouche-pores
- 5 m de BE14

Ancien carrelage,
support bois

Sols
Avec
évacuation

webersys hydro stop

Sol sans
sollicitations (E3P3)

Kit de 2 m²
• Etanchéité sous carrelage pour murs et sols
Composition du kit 2 m² :
- 4,2 kg de sys hydro stop
- 5 m de BE14
- 2 angles rentrants AR12

Cuisines collectives
Murs

• Idéal douche à l'italienne

Douche,
salle de bains

• Prêt à l’emploi
• Application facile au rouleau
• Sans odeur

Accessoires

Angle rentrant
AR12

utilisation conseillée

Angle sortant
AS12

Platine murale
PM12

utilisation possible mais surdimensionnée

Bande
d’étanchéité
BE14

Bande
d’étanchéité
BPW

Bande
d’étanchéité
BX20

Manchette
d’étanchéité
MX40

Consommation
• 7 kg :
environ 9 m²
environ 800g/m² (pour 0,5 mm d'épaisseur
moyenne de film sec)

• Kit complet
• Poudre prêt à gâcher,
séchage rapide
• Texture onctueuse,
application facile

Consommation
• 2,8 kg/m² (pour 2 mm d’épaisseur
moyenne de film sec)
• Consommation poudre : 2,1 kg/m²

• Kit :
primaire bouche-pores : environ 200g/m²
sys protec : environ 800g/m² (pour 0,5
mm d'épaisseur moyenne de film sec)
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Les accessoires d’étanchéité

Angle rentrant
AR12

L'étanchéité

Angle sortant
AS12

weberklin antitache
0,5 L
Platine murale
PM12

Bande d’étanchéité
BE14

• Liquide de protection antitâche pour joints,
carrelages et pierres

• Conserve l’aspect neuf
des joints
• Facilite l’entretien
du carrelage
Bande d’étanchéité
BPW

Bande d’étanchéité
BX20

• Protège des moisissures
et de la pollution

Consommation
• 0,3 à 0,4 l/m² selon la porosité des carreaux
• Environ 1,2 m²

weberprim joint
0,5 L
• Liquide de protection des carrelages
et pierres naturelles avant jointoiement

• Conserve l’aspect d’origine
des revêtements
• Protège les carrelages poreux
de l’incrustation du mortier
de jointoiement lors de son
application
• Application très facile
à l’éponge ou au chiffon

Consommation
• Environ 35 ml/m² selon la porosité
des carreaux
• Environ 1,4 m²

Manchette
d’étanchéité MX40
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Le collage

Le collage

Guide de choix

Collage
Conditionnements et couleurs
Colle prête à l’emploi

fix
premium ²

fix sol

col flex

col pro

col rapid

epox
easy

2 kg, 5 kg
et 10 kg
blanc

8 kg
gris

5 kg
gris et blanc

5 kg
gris et blanc

5 kg
gris

2,5 et 5 kg
10 couleurs

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

webercol pro
5 kg

Chape ciment,
dalle béton
Sols

Intérieur

webercol flex
5 kg

• Colle
Colle neuf et rénovation

Plancher chauffant*

• Colle déformable spéciale grands formats

Ancien carrelage,
support bois
Plaque de plâtre

Murs

Intérieur

• Adapté aux supports
les plus exigeants : panneaux
de bois, ancien carrelage,
ancienne peinture, étanchéité
liquide, façade

• Colle sur ancien carrelage
sans primaire

Enduit plâtre ou carreau
de plâtre

• Carreaux de toutes porosités

Panneau prêt à carreler,
étanchéité

• Double consistance :
normale ou fluide pour une
pose en simple encollage

Ancien carrelage,
ancienne peinture
Mosaïque
Carreaux
spécifiques Intérieur
sols
ou murs

Carreau mince
Carreau type lame
de parquet

Consommation
• Elle dépend du format et du relief
du carreau, du mode d’encollage
et de la taloche crantée utilisée

Consommation
• Elle dépend du format et du relief du
carreau, du mode d’encollage et
de la taloche crantée utilisée

• Environ 1 m²

• Environ 1,2 m²
FORMAT
DU CARREAU

Format de carreau
> 60 x 60 cm
Sols

Extérieur

Chape ciment,
dalle béton

Murs

Extérieur

Enduit ciment, béton

utilisation conseillée

utilisation possible

FORMAT
DU CARREAU
inférieur
ou égal
à 20 x 25 cm
(ou à 500 cm2)
utilisation possible mais surdimensionnée

*après primaire prim RP sur chape anhydrite

supérieur
à 20 x 25 cm
(ou à 500 cm2)
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TALOCHE
CRANTÉE

SIMPLE
DOUBLE
ENCOLLAGE ENCOLLAGE

≤ 500 cm2

> 500 cm

2

dents carrées
6 x 6 x 6 mm

3 kg/m2

4,5 kg/m2

dents carrées
9 x 9 x 9 mm

4,5 kg/m2

6 kg/m2

dents demi-lune
20 x 8 mm

5,5 kg/m2

7 kg/m2

≤ 1200 cm2
> 1200 cm2

TALOCHE
SIMPLE
DOUBLE
CRANTÉE
ENCOLLAGE ENCOLLAGE
Consistance normale
dents carrées
3 kg/m2
4,5 kg/m2
6 x 6 x 6 mm
dents carrées
9 x 9 x 9 mm

4 kg/m2

dents demi-lune
5 kg/m2
20 x 8 mm
Consistance fluide (au sol)
dents carrées
4 kg/m2
9 x 9 x 9 mm
dents demi-lune
20 x 8 mm

5 kg/m2

5,5 kg/m2
6,5 kg/m2

-

weberespace LS
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Le collage

Le collage

webercol rapid

weberfix premium²

5 kg

2 kg- 5 kg - 10 kg - 17 kg

• Colle à séchage rapide

• Colle allégée idéale salle de bains

• Collage de tous types de
carrelages
• Colle sur peinture, ancien
carrelage... sans primaire

8 kg
• Colle en pâte spéciale sol intérieur

• Pâte prête à l’emploi

• Pâte prête à l’emploi

• Excellente résistance
au glissement

• Colle tous types de carrelage,
marbre, granit... de tous
formats

• Moins de pénibilité pour une
même surface appliquée

• Réalisation des joints
après 2 heures

• Colle sur ancien carrelage,
dalle, vinyle... sans primaire

• Application facile

Consommation
• Elle dépend du format et du relief du
carreau, du mode d’encollage et de la
taloche crantée utilisée

Consommation
• Elle dépend du format et du relief
du carreau, du mode d’encollage et
de la taloche crantée utilisée

Consommation
• Elle dépend du format et du relief du
carreau, du mode d’encollage et de la
taloche crantée utilisée

• Environ 1 m²

2 kg : environ 1 m²
5 kg : environ 2,5 m²
10 kg : environ 5 m²
17 kg : environ 8 m²

• Environ 1,5 m²

FORMAT
DU CARREAU

TALOCHE
CRANTÉE

inférieur
ou égal
à 20 x 25 cm
(ou à 500 cm2)

dents carrées
6 x 6 x 6 mm

supérieur
à 20 x 25 cm
(ou à 500 cm2)
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SIMPLE
DOUBLE
ENCOLLAGE ENCOLLAGE
3,5 kg/m

2

dents carrées
9 x 9 x 9 mm

4,5 kg/m2

dents demi-lune
20 x 8 mm

5,5 kg/m2

FORMAT
DU CARREAU

TALOCHE
CRANTÉE

6 kg/m2

inférieur ou
égal
à 500 cm2

dents
triangulaires
6 x 6 mm

1,7 à
2 kg/m2

7 kg/m2

supérieur
à 500 cm2

dents carrées
6 x 6 x 6 mm

2,5 kg/m2

5 kg/m

2

FORMAT
DU CARREAU

TALOCHE
CRANTÉE

SIMPLE
ENCOLLAGE

-

inférieur ou égal à
33 x 33 cm
(ou 1200 cm2)

dents
9 x 9 x 9 mm

5,5 kg/m2

3 kg/m2

supérieur à
33 x 33 cm
(ou 1200 cm2)

dents demi-lunes
20 x 8 mm

6,5 kg/m2

SIMPLE
DOUBLE
ENCOLLAGE ENCOLLAGE

weberespace LS
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Les couleurs de joint s

Le jointoiement

Les neut res essent iels

Guide de choix

E
gr 00
is
cim
E0 ent
be 1
ige
ta
E0 upe
be 2
ige
sa
ble
E0
be 3
ige
pie
rre
E
be 04
ige
cr
èm
E
e
bla05
nc
E
bla06
nc
pu
r
E0
gr 7
is
pe
rl
E0 e
gr 8
is
bé
to
n
E0
9
gr
is
ac
ier
E1
0
gr
is
gr
an
it
E
gr 11
is
ar
do
ise

Des teintes basiques incontournables, du chaud au froid, pour des ambiances simples et faciles à vivre.

joint design
MINCE

joint fin
joint pâte

Jointoiement
joint intégral

joint design

epox easy

5 kg

5 kg

2 et 5 kg

2,5 et 5 kg

4 couleurs

12 couleurs

26 couleurs

10 couleurs
+ option pailllettes

LARGE

epox easy
HAUTE
RÉSISTANCE joint HR

Intérieur

MINCE

Douche à l'italienne
avec mosaïque ou galets
Douche à l'italienne
avec carreaux moyens
et grands formats
Trafic & nettoyage
intensif, cuisine
industrielle, hôpital, labo

SOUPLE

LARGE

Terrasse, balcon,
plage de piscine

Cuisine et salle de bains
(hors espace douche)

Osez la couleur !

Simulez votre joint de carrelage en temps réel

T
ho 07
riz
on
T
lag08
on
T
or 09
ag
e
T1
0
en
cr
e

T
qu 05
ar
tz
T0
ar 6
gil
e

joint large
joint dallage

Les couleurs intenses

Béton et bloc à bancher

Des couleurs franches et joyeuses pour des ambiances vitaminées.
utilisation possible mais surdimensionnée

MINCE

SOUPLE

LARGE

C
no 07
ir

utilisation possible

joint flex

C
ble06
u

utilisation conseillée

joint intégral

C
cy 05
an

Intérieur

joint fin

C
ro 01
ug
e

Piscines

joint design

epox easy
HAUTE
RÉSISTANCE joint HR

Espace douche
(à forte projection d'eau)
Intérieur

T
sil 04
ex

T
br 01
iqu
e

Ancien carrelage,
support bois

Murs

joint dallage

Des teintes naturelles subtilement colorées, pour des ambiances élégantes.

Plancher chauffant

Extérieur

joint large

Les nuances tendances

Chape ciment,
dalle béton

Sols

joint flex

T
m 02
ok
a
T0
3
liè
ge

Couleurs

joint fin

joint intégral

C
or 02
an
ge
C0
jau 3
ne
C0
ve 4
rt

Conditionnements

SOUPLE

joint design
joint fin
joint intégral
joint flex
joint large
joint dallage

epox easy
HAUTE
RÉSISTANCE joint HR
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Les couleurs des échantillons ont une valeur indicative. La provenance des matières premières utilisées dans les différents
centres de fabrication ainsi que les conditions de mise en œuvre des enduits peuvent influer sur la teinte.
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Le jointoiement

Le jointoiement

weberjoint design

weberjoint fin
2 kg - 5 kg

2 kg - 5 kg

5 kg

• Joint idéal salle de bains

• Joint mince

• Finition lisse

• Idéal pour rénovation
des joint existants
• Application facile

• Nettoyage aisé

Consommation
• De 0,2 à 1,3 kg/m2 suivant le format, l’épaisseur
des carreaux et la largeur du joint

Consommation
• De 0,2 à 1,5 kg/m2 suivant le format, l’épaisseur
des carreaux et la largeur du joint

• Exemples de m² réalisés par sac de 5 kg :

• Exemples de m² réalisés par sac de 5 kg :

FORMAT
DU CARREAU

LARGEUR DE
JOINT DE 2 MM

LARGEUR DE
JOINT DE 5 MM

FORMAT
DU CARREAU

LARGEUR DE
JOINT DE 2 MM

LARGEUR DE
JOINT DE 5 MM

5x5

8

3

5x5

8

3

10x10

17

7

10x10

17

7

25x33

33

13

25x33

33

13

30x60

42

16

30x60

42

16

weberespace LS

• Joint fin prêt à l’emploi pour murs
et plans de travail

• Hydrofugé

• Grain fin, finition lisse

54

5 kg

• Rempli intégralement le joint

• Hydrofugé, résiste
aux moisissures

• Étalement facile

MURS ET
PLANS DE TRAVAIL

• Joint idéal pour sol

• Antibactérien :
protection à 99,5 %

• Idéal pour l’application murale

weberjoint pâte

weberjoint integral

• Finition lisse

Consommation
• 0,1 à 2 kg/m² suivant le format,
l’épaisseur du carreau et la largeur du joint

Consommation
• De 0,1 à 0,5 kg/m2 suivant le format,
l’épaisseur des carreaux et la largeur du joint
• Exemples de m² réalisés par seau de 5 kg :

FORMAT
DU CARREAU

LARGEUR DE
JOINT DE 2 MM

LARGEUR DE
JOINT DE 5 MM

15 x 60

17

7

33 x 33

25

11

45 x 45

25

13

5x5

10 x 10

10 x 24

15 x 15

60 x 60

40

17

0,6

0,4

0,4

0,3

FORMATS DES CARREAUX EN CM

weberespace LS
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Le jointoiement

weberepox easy
2,5 kg - 5 kg
• Colle et joint époxy facile

• Facile à appliquer
et à nettoyer
• Idéal pour mosaïques en
salles de bains et piscines
• Réparation des joints de
carrelage détériorés
• Très résistant aux agressions
chimiques

Consommation
• Exemple en collage : de 2,5 à 3,2 kg/m2
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CARREAU

TALOCHE
CRANTÉE

CONSOMMATION
MOYENNE

inférieur à 100 cm²

dents triangulaires
7 x 7 x 10 mm

simple encollage
2,5 kg/m²

supérieur à 100 cm²

dents carrées
6 x 6 x 6 mm

simple encollage
3,2 kg/m²

weberespace LS
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Le jointoiement

Gagn e z e n
réact ivité !
weberklin epoxy

weberfug 881
310 ml

1L
• Nettoyant pour résidus époxydiques
secs pour tout revêtement céramique

• Permet de ré-émulsionner
les résidus secs d’époxy
• Prêt à l’emploi
• Convient pour tout
revêtement céramique
ou équivalent

• Mastic silicone pour joints d’étanchéité
et de dilatation

dispo

• Très bonne adhérence
sur de nombreux supports
• Intérieur et extérieur
• Elasticité permanente

Une réponse immédiate à vos demandes
de délais produits
dispo vous permet de visualiser rapidement
la disponibilité produits au départ de notre site.

Consommation
• 1 l : environ 25 m²

Consommation / cartouche
• Joint de 5x5 mm : 12,5 m
• Joint de 6x6 mm : 9 m
• Joint de 8x8 mm : 5 m
• Joint de 10x10 mm : 3,2 m
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Pour
d’informations,
retrouvez-nous sur www.fr.weber dans la rubrique Services
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