weberepox easy

Le mortier époxy
+ facile

* pour vous, on s’engage

TOUJOURS AUSSI FACILE…

DES COULEURS
EN

Des couleurs en
30 SOLUTIONS
DÉCORATIVES
10 COULEURS
Noir / Black

Moka / Dark chocolate

Gris ardoise / Anthracite

Gris acier / Steel

Gris ciment / Cement

Gris perle / Pearl grey

Blanc pur / White

Beige crème / Linen

Cyan / Sky

Bleu / Blue

2 EFFETS PAILLETÉS

weber silver effect
weber gold effect

weberepox easy
MORTIER DE COLLAGE ET DE JOINTOIEMENT ÉPOXY

1

2

PRODUIT
2 EN 1

APPLICATION
SOUPLE

• Polyvalent : collage et
jointoiement sur tous
supports.
• Résistant aux agressions
chimiques, trafic lourd et
nettoyage haute pression.
+ de performances

• Facile à mélanger grâce
à sa texture crémeuse.
• Plus facile à étaler grâce
à sa grande maniabilité.
+ de facilité de mise en
œuvre

3
NETTOYAGE
FACILE
• Nettoyage à l’eau
rapide en une passe.
• Diminution du voile
résiduel.
+ de confort de travail

et toujours aussi performant !

Caractéristiques
• durée pratique d’utilisation : jusqu’à 1h30
à 20°C
• temps de durcissement : de 12 à 24 heures
• durcissement et résistance chimique :
• 4 jours à +20°C
• 8 jours à +10°C

• épaisseur de collage : de 3 à 5 mm
• mise en circulation piétonne : 4 à 8 heures
• largeur de jointoiement : de 3 à 10 mm
• mise en eau : 7 jours
Ces temps sont donnés à +20°C, ils sont allongés à basse
température et réduits par la chaleur.

MORTIER DE COLLAGE ET
DE JOINTOIEMENT ÉPOXY

COLLAGE ET JOINTOIEMENT :
• des céramiques
• des mosaïques
• des pâtes de verre
• réparation de joints de carrelage
détériorés

SUPPORTS
• murs et sols
• intérieurs et extérieurs
• support béton ou ciment
• supports spéciaux (métal, polyester, …)

FAB

weberepox easy
RI

Q UÉ

2,5 kg et 5 kg
SPÉCIALEMENT
RECOMMANDÉ POUR
LA RÉALISATION :
• des salles de bains et des
douches à l’italienne
• des cuisines individuelles ou
collectives
• des industries chimiques et
alimentaires
• des hôpitaux et cliniques
• des piscines et établissements
thermaux

Toujours aussi facile…

3
ÉTAPES FACILES

MÉLANGER

APPLIQUER

NETTOYER

Mélanger
mécaniquement les deux
composants A et B
(fouet sur turbine à
vitesse lente , environ
100 tr/min) en totalité jusqu’à obtention
d’une pâte souple et
homogène.
Ne pas ajouter d’eau.

Coller : Appliquer weberepox easy
avec une taloche crantée adaptée.
Battre les carreaux au fur et à
mesure pour assurer un transfert
total du mortier sur l’envers des
carreaux. Pour faciliter le collage,
ajouter si nécessaire jusqu’à 10% de
sable fin de quartz sec (0-0,2).
Jointoyer : Appliquer weberepox
easy avec une taloche à joints
époxy en diagonale des joints
puis lisser les joints en enlevant
l’excédent de matière.

Émulsionner au fur et
à mesure avec l’eau
propre à l’aide d’un
pad de nettoyage en
prenant soin de ne
pas creuser le joint.
Essuyer
à
l’aide
d’une raclette en
caoutchouc
mou
ou d’une éponge
afin d’éliminer les
éventuelles traces de
produit.

Réaliser des effets pailletés or ou argent avec respectivement
weber gold effect ou weber silver effect.
• dans le mélange de weberepox easy, ajouter un sachet de 50 g de weber gold effect ou
de weber silver effect pour 2,5 kg (ou 2 sachets pour 5 kg)
• mélanger à nouveau afin d’obtenir une masse homogène dans le mélange

RECOMMANDATIONS
• les mosaïques de grès et pâtes de verre
posées avec weberepox easy doivent être
jointoyées avec le même produit.
• utiliser weberepox easy par température
supérieure à +10°C.
•
éliminer l’excès de produit au fur et à
mesure de la pose ; une fois durci, il ne
s’élimine plus.

• tout de suite après l’application, nettoyer
les outils et les carreaux à l’eau.

Retrouvez toutes les informations
techniques sur notre site
www.weber.fr

Des produits
faciles à trouver, faciles à appliquer

weberespace LS

RETROUVEZ LA VIDÉO
« Réussir les formes de pente, l’étanchéité et
la pose de carrelage - douche à l’italienne. »
youtube.com/user/WeberOfficiel/videos
Toutes nos
solutions sur notre
chaîne YouTube

www.weber.fr et WEBER FR sur smartphone
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
 et Ecofolio.

Saint-Gobain Weber France
Rue de Brie – BP 84 – Servon
77253 Brie-Comte-Robert cedex
www.weber.fr
webmaster@weber.fr
Centre de Renseignements Techniques

0 820 00 33 00

0,12 € / min
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Retrouvez tous nos produits
dans l’espace Libre Service
de votre distributeur habituel.

