weber

Voirie

Pour tous vos travaux de voirie,
les solutions Weber :
• Simples de mise en œuvre
• Pour un résultat sûr
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NOUVEAUTÉS
PRODUITS

webercel HP micro béton
Micro béton de scellement, de
clavetage et de calage hautes
performances pour forte
épaisseur :
Hautes performances
Résistance à l’eau de mer et
à haute teneur en sulfate
Sans retrait, adhérence et
résistance élevées

webercel trap+
Micro béton à prise rapide
pour le scellement de
tampons de voirie :
Délai de remise en
circulation court pour tous
types de trafic
Pose simple et sans
coffrage

2

weberLOGISTIQUE
“Une disponibilité des produits
au plus près de mes besoins”

weberASSISTANCE
“Un expert à mes côtés,
ça rassure”

weberBUSINESS

POUR VOUS,
ON S’ENGAGE
À TOUJOURS
PLUS DE
SERVICES
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

“Des outils pour m’aider
à développer mon business”

weberACADEMY
“Des formations adaptées
à mes besoins”

weberON LINE
“Des outils numériques
faits pour moi”

weberASSISTANCE
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COMPTEZ SUR NOUS
POUR TROUVER LA SOLUTION

weber vous accompagne dans vos projets

Avec weberconseil technique, une équipe de Conseillers Experts
est à votre disposition pour vous guider, vous conseiller et vous informer.

COMMENT EN PROFITER ?
Appelez votre Conseiller Expert au

QUAND J’AI
UNE QUESTION
TECHNIQUE,
J’APPELLE !
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weberASSISTANCE

du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h à 17h30
le vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h30

ÊTRE PROCHE NOUS RAPPROCHE !

Nos services clients sont à votre écoute partout en France
Avec weberservices clients, bénéficiez d’un service de proximité
répondant rapidement et efficacement à toutes vos questions.

15 SITES D’ENLÈVEMENT
weber Auneuil
Zone industrielle
Rue Irène Caron
60390 Auneuil


weber
Habsheim
6 rue de Zurich
68440 Habsheim


weber
Bonneuil
18 route de l’Île Saint-Julien
Port industriel
94380 Bonneuil-sur-Marne

weber
Château-Thébaud
Parc d’Activités du Butay
2 rue des Noisetiers
44690 Château-Thébaud

weber
Colomiers
46 chemin de la Nasque
Zone industrielle en Jacca
31770 Colomiers


weber
Heyrieux
Zone industrielle - CD 518
38540 Heyrieux


weber
Orthez
Socli
Zone industrielle de Naude
64300 Orthez


weber
Hoerdt
6 rue de l’Industrie
67720 Hoerdt

weberrelais 59
Parc d’activité de la Planque
Rue Denis Mosquelier
59710 Pont-à-Marcq

weber Ludres
639 rue Lavoisier
Zone industrielle
54710 Ludres
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Saint-Jacques
4-6 rue de la Buhotière
Zone industrielle la Haie
des Cognets
35136 St-Jacques-de-la-Lande


weber
Mérignac
1 avenue Joseph Cugnot
Espace Mérignac Phare
33700 Mérignac


weber
Dissay
206 rue de la Gare
86130 Dissay

JE BÉNÉFICIE D’UN
SERVICE DE PROXIMITÉ.
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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-Ouest
Tél : 05 62 74 85 00
Fax : 05 61 30 35 03
	Sud-Est
Tél : 04 90 39 37 00
Fax : 04 90 83 06 07
	Est
Tél : 03 83 25 85 02
Fax : 03 83 26 34 02

weberASSISTANCE
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WEBER VOUS CONSEILLE
ET VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN
Un service d’assistance qui vous suit jusque sur vos chantiers
Avec weberassistance chantier, vous êtes accompagnés tout au long
de votre chantier, avant, pendant et après les travaux.

« JE BÉNÉFICIE D’UNE

ASSISTANCE JUSQUE
SUR MES CHANTIERS.

«
Comment en profiter ?
Contactez votre Délégué Clientèle
qui vous mettra en relation avec l’un
de nos conseillers techniques.
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weberASSISTANCE CHANTIER

DES OUTILS NUMÉRIQUES
FAITS POUR VOUS !

Le nouveau site www.fr.weber
est en LIGNE !
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 ?
Scanner ce code
pour téléchager
weber FR

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

weberONLINE
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Bien travailler ensemble,
c’est d’abord pour weber bien travailler

L’ÉCO-CONCEPTION DE SES PRODUITS
weber, le seul fabricant de ragréages, colles et enduits de façade à avoir la certification
“Origine France Garantie”

QU’EST-CE QUE
LE LABEL OFG ?
La certification de produits
fabriqués en France et dont
le prix de revient unitaire
émane pour au moins à 50%
du territoire national

LA DIFFÉRENCE OFG
Tandis que de nombreux
autres logos sont des
déclaratifs gratuits, sans
preuve ni contrôle, le label
OFG est le seul label doté d’un
process fiable de certification
(certifié par Bureau Veritas
Certification, audit, contrôle et
suivis réguliers…)

Ce label témoigne de la volonté du groupe SaintGobain à poursuivre sa politique de proximité.
En France, Weber s’appuie sur un réseau
de 12 centres de fabrication qui font l’objet
d’investissements réguliers visant notamment
à moderniser les outils de production et être
au plus près de ses clients. Cette empreinte
industrielle locale permet à Weber
d’approvisionner des matières premières
disponibles à proximité des usines et donc de
participer au dynamisme économique local
tout en limitant les transports sur de longues
distances.
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Labelliser pour mieux
reconnaître et choisir des
produits qui participent
activement au tissu
économique local. Tous les
produits weber bénéficiant
de ce label sont identifiables
dans nos documents et sur
l’emballage grâce à ce logo.

Scanner ce code
pour voir la vidéo

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR LES
PERSONNES ET LEUR ENVIRONNEMENT

Bien-être
Chez weber, on 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. Nos
solutions et services sont conçus pour apporter à nos
clients : facilité, gain de temps et confiance.

Empathie
Chez weber, on 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. Au-delà de la
performance et de la fiabilité, nous proposons formation
et assistance, pour que chaque projet soit un succès.

Durablement
Chez weber, on 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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SCELLEMENT DES TAMPONS
webercel mass

p.30
25 kg
MICRO BÉTON À PRISE RAPIDE
POUR LE SCELLEMENT
DE TAMPONS DE VOIRIE

webercel trap+

p.32
25 kg
MICRO BÉTON À PRISE RAPIDE
POUR LE SCELLEMENT
DE TAMPONS DE VOIRIE

SCELLEMENT HAUTES PERFORMANCES SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS
webercel HP

webercel HP micro béton

p.42
25 kg
MORTIER DE SCELLEMENT,
DE CLAVETAGE ET DE CALAGE
HAUTES PERFORMANCES
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p.44
25 kg
MICRO BÉTON DE SCELLEMENT,
DE CLAVETAGE ET DE CALAGE
HAUTES PERFORMANCES

webercel flash
mortier et béton

p.36
25 kg
MORTIER ET BÉTON À PRISE
TRÈS RAPIDE POUR LE SCELLEMENT
DE MOBILIERS URBAINS

PRÉSENTATION DE GAMMES
PAVAGE ET COLLAGE DE BORDURE
webercel bordure

webercel pavé

p.34
25 kg
MORTIER POUR LE COLLAGE
DES ÎLOTS DIRECTIONNELS,
BORDURES, DALLAGES

weberjoint pavé

p.38
25 kg
MORTIER DE POSE POUR PAVÉS
ET DALLES SOUMIS À
CIRCULATION

p.40
25 kg
MORTIER COLORÉ POUR LE
JOINTOIEMENT DES PAVÉS ET
DALLES SOUMIS À CIRCULATION

RÉPARATION DU BÉTON
weberep rapide

p.46
5 kg, 25 kg
MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ
À PRISE RAPIDE AVEC FONCTION
ANTICORROSION

weberep express

weberep surface

p.48
25 kg
MORTIER DE RÉPARATION
FIBRÉ À PRISE RAPIDE

p.50
25 kg
MORTIER FIBRÉ DE RÉPARATION
3 EN 1 AVEC FONCTION
ANTICORROSION

BÉTONS AMÉLIORÉS ET PRODUITS DE SERVICES
weberdry stop

p.52

weber mortier chrono

weber béton rapide

p.53

weber béton nomix

p.54

p.55

5 kg, 20 kg
MORTIER DE COLMATAGE
ULTRA-RAPIDE

5 kg, 25 kg
MORTIER DE MAÇONNERIE
ULTRA-RAPIDE

25 kg
BÉTON DE MAÇONNERIE
RAPIDE

25 kg
BÉTON DE MAÇONNERIE
ULTRA-RAPIDE SANS MALAXAGE

Leca® Dur

Leca® Light Plus

weber latex

weber curing

p.56
50 l, big bag
GRANULATS LÉGERS D’ARGILE
EXPANSÉE POUR BÉTONS/
MORTIERS LÉGERS

p.57
50 l, big bag
GRANULATS LÉGERS D’ARGILE
EXPANSÉE POUR L’ISOLATION
ET LE DRAINAGE

p.58
2 l, 5 l, 20 l
RÉSINE D’ACCROCHAGE
À BASE DE LATEX POUR
MORTIERS ET BÉTONS

p.59
20 l
PROTECTEUR DE MORTIERS
ET BÉTONS FRAIS APPLIQUÉS
PAR TEMPS CHAUD OU VENTÉ
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AMÉNAGEMENT URBAIN

1

2

4

5

Solutions
chantiers
N° pages
POSE DE PAVÉS OU DE DALLES (PIERRES NATURELLES OU BÉTON)
1

Lit de pose

2

Jointoiement

20

SCELLEMENT DE VOIRIE
Scellement de petits éléments de mobilier urbain
3 (pied de barrière de protection, bancs, panneaux de
signalisation, clôtures…)
Scellement de grands éléments de mobilier
4
urbain (abribus, …)
Scellement de tampons de voirie, de trappes,
5 boitiers EDF-GDF, dispositifs de fermetures de
chambre de télécommunication, de bouches à clés
6

Sceller des platines, des tiges filetées
(lampadaires, candélabres…)

22
24
24
18
26

COLLAGE ET RÉPARATIN DE VOIRIE
7

Coller des bordures, des îlots directionnels,
du mobilier urbain...

8

Réparer les zones pavées piétonnes et circulées

22
-

RÉPARATION DES ÉLÉMENTS DE VOIRIE EN BÉTON

9

12

Réparation des éléments de voirie en béton
(bordures, bacs, bancs…), regard de visite
Rebouchage des trous, saignées, carottages

R2

30

R3

30

R4

30

webercel
pavé

weberjoint
pavé

38

40

webercel
flash
mortier
36

webercel
flash béton
36

GUIDE D’ORIENTATION

9

8
6

7
3

webercel
mass

webercel
trap+

webercel
bordure

webercel
HP

30

32

34

42

webercel
HP micro
béton
44

weberep
façade

weberep
surface

weberep
express

weberep
rapide

-

50

48

46

≥ 50 mm

Utilisation conseillée -

Utilisation possible
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NF P 98-335

POSER DES PAVÉS OU DES DALLES
SOUMIS AU TRAFIC ROUTIER
webercel pavé et weberjoint pavé sont des mortiers hautes performances destinés à la
réalisation :
• du lit de pose avant mise en œuvre de pavés ou dalles sur assises rigides, semi
rigides (ou mixtes) ou bitumineuses épaisses
• du jointoiement sur des espaces circulés ou piétonniers
La norme NF P 98-335 définit les règles de mise en œuvre.

POSER DES PRODUITS MODULAIRES
EN PIERRE NATURELLE

Trafic T5
Trafic T4
Trafic T3
Trafic T2
Trafic T1

Les pavés ou dalles et leurs tolérances de variations
dimensionnelles doivent être conformes aux normes de référence.

1 à 25 véhicules/jour
26 à 50 véhicules/jour
51 à 150 véhicules/jour
151 à 300 véhicules/jour
301 à 750 véhicules/jour

SUR UN LIT DE POSE DE 3 CM D’ÉPAISSEUR (+ OU - 1 CM)
AVEC JOINT DE 5 À 20 MM DE LARGEUR
Pavés de 8 cm d’épaisseur

webercel pavé + weberjoint pavé

Pavés de 10 cm d’épaisseur
Rapport de surface du pavé
en cm2/ép du pavé en cm < 25

webercel pavé + weberjoint pavé

Pavés de 10 cm d’épaisseur
Rapport de surface du pavé
en cm2/ép du pavé en cm > 25

webercel pavé + weberjoint pavé

Dalles de 6 cm d’épaisseur
(variation épaisseur des dalles
< à 5 mm)

wwebercel pavé + weberjoint pavé

webercel pavé +
weberjoint pavé (1)

Pavés non recommandés

webercel pavé + weberjoint pavé (1)
webercel pavé +
weberjoint pavé (1)

webercel pavé +
weberjoint pavé (1)

Pavés non recommandés

Dalles non recommandées

SUR UN LIT DE POSE DE 5 CM D’ÉPAISSEUR (+ OU - 1,5 CM)
AVEC JOINT DE 5 À 20 MM DE LARGEUR
Dalles de 8 cm d’épaisseur
(variation épaisseur des dalles
< à 15 mm)

webercel pavé + weberjoint pavé

webercel pavé + weberjoint pavé (1)
ou pose sur sable

Dalles non recommandées

Dalles de 10 cm d’épaisseur
(variation épaisseur des dalles
< à 15 mm)

webercel pavé + weberjoint pavé

webercel pavé + weberjoint pavé (1)
ou pose sur sable

Dalles non recommandées

(1)

(2)

généralement conseillé pour les zones fortement sollicitées (passages piétons, pentes…) ou autres cas nécessitant une étude spécifique pour justifier le mode
de pose et le choix des produits modulaires.
ces cas nécessitent généralement une étude spécifique pour justifier le mode de pose et le choix des produits modulaires.

IMPORTANT :
Les recommandations citées dans ces pages ne peuvent se substituer aux prescriptions normalement réalisées par la maitrise d’œuvre.
Définitions admises pour les classes de trafic : nombre de poids lourds par jour avec PTAC ≥ à 35 KN. 100 % du trafic dans les deux sens pour
des chaussées de moins de 5 m de large, 75 % du trafic entre 5 m et 6 m de large et 50 % du trafic pour des chaussées de plus de 6 m.

RÉGLEMENTATION

POSER DES PRODUITS MODULAIRES
EN BÉTON
Les pavés ou dalles et leurs tolérances de variations
dimensionnelles doivent être conformes aux normes de référence.

SUR UN LIT DE POSE DE 4 CM D’ÉPAISSEUR (+ OU - 1 CM)
Pavés de 6 cm d’épaisseur

Pose sur sable
recommandée

Pavés non recommandés

Pavés de 8 cm d’épaisseur

Pose sur sable recommandée

Pavés non recommandés

Pavés de 10 cm d’épaisseur

Pose sur sable recommandée

Pose sur sable recommandée (1)

Dalles de 5 cm d’épaisseur

webercel pavé +
weberjoint pavé
(S < 60 m2)

Dalles non recommandées

SUR UN LIT DE POSE DE 5 CM D’ÉPAISSEUR (+ OU - 1,5 CM)
Dalles de 8 cm d’épaisseur

webercel pavé +
weberjoint pavé
(S < 60 m2)

Pose sur sable
recommandée (1)

Dalles non recommandées

Dalles de 10 cm d’épaisseur

webercel pavé +
weberjoint pavé
(S < 60 m2)

webercel pavé +
weberjoint pavé (1)
ou pose sur sable
(S < 60 m2)

Dalles non recommandées

POSER DES PRODUITS MODULAIRES
EN TERRE CUITE
Les pavés ou dalles et leurs tolérances de variations
dimensionnelles doivent être conformes aux normes de référence.

SUR UN LIT DE POSE DE 4 CM D’ÉPAISSEUR (+ OU - 1 CM)
Pavés de 6 cm d’épaisseur

webercel pavé +
weberjoint pavé
(S < 60 m2)

Pavés de 8 cm ou plus
d’épaisseur

webercel pavé +
weberjoint pavé
(S < 60 m2)

Pavés non recommandés

webercel pavé + weberjoint pavé
(S < 60 m2)

Pavés non recommandés

(1) g
 énéralement conseillé pour les zones fortement sollicitées (passages piétons, pentes…) ou autres cas nécessitant une étude spécifique pour justifier le mode
de pose et le choix des produits modulaires.
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LE SCELLEMENT
DES TAMPONS DE VOIRIE
Les scellements traditionnels ont une durée de vie limitée
(trafic routier, intempéries, salage...).

PRÉPARATION DU SUPPORT

CONTRAINTES
••le délai de remise en service doit

Découpe
••décaisser environ 10 cm autour du
tampon en faisant une découpe
verticale franche jusqu’à la tête
de la cheminée ou un support
solide et stable
••utiliser une disqueuse ou un
marteau piqueur équipé d’une
bêche

••le scellement doit rapidement

Nettoyage
••enlever toutes les parties friables,
non cohésives ou souillées (huile,
graisse). Dépoussiérer le support
et le cadre à l’air comprimé ou
par brossage

••l’aspect final du scellement doit

Humidification
••pour favoriser l’accrochage sur
la tête de cheminée, mouiller le
support
••le support doit être humide mais
non ruisselant, évacuer l’eau
résiduelle

être court pour ne pas gêner le
trafic routier

résister aux sollicitations des
véhicules

parfaitement s’intégrer à la
chaussée, soit par l’emploi d’un
produit couleur enrobé, soit
par l’application d’un enrobé en
surface du mortier de scellement
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SOLUTIONS CHANTIER

•

APPLICATION
••gâcher webercel mass ou webercel

trap+ à l’aide d’un malaxeur
électrique lent (500 tr/min) ou à la
pelle (dans un bac à gâcher,
au sol ou dans une brouette)

SOLUTION
1. gris ou noir
webercel mass p.30
2. noir
webercel trap+ p.32

••gâcher jusqu’à l’obtention d’un

béton consistant, maniable et
homogène, en respectant les
besoins en eau de chacun de ces
produits (webercel mass - webercel
trap+)

CONDITIONNEMENT/CONSOMMATION
PRODUIT

Mise en œuvre
••sur le support, étaler un lit de
webercel mass ou webercel trap+
••l’épaisseur sous le cadre doit être
de 3 cm au minimum

CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION

webercel mass

sac de 25 kg

20 kg/m2/cm
d’épaisseur

webercel trap+

sac de 25 kg

20 kg/m2/cm
d’épaisseur

RECOMMANDATIONS
••se reporter aux notices des produits pour connaître leur
domaine d’emploi complet

OUTILS
Mise en place du cadre
••placer le cadre et l’ajuster au nu
de la couche de roulement
••ne pas utiliser de cales (métal,
bois...)

••pelle
••truelle
••auge
••bac à gâcher
••taloche
••malaxeur électrique lent (500 tr/min)

Remplissage
••assurer le remplissage avec
webercel mass ou webercel trap+
en le vibrant à l’aide d’une truelle
ou de préférence à l’aide d’une
aiguille

Finition
••finir à la taloche au nu de l’enrobé
ou laisser une réserve de 3 cm
pour l’application ultérieure d’un
enrobé
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LA POSE DES PAVÉS
SOUMIS À LA CIRCULATION
Les pavages se dégradent souvent rapidement car les solutions
traditionnelles résistent mal aux agressions.

PRÉPARATION DU SUPPORT

CONTRAINTES
Le trafic
••auto, bus, tramway

••le support doit être propre et
cohésif

••en cas de réparation, décaisser

jusqu’au support solide. Éliminer
par piquetage les parties
défectueuses

Le nettoyage intensif
••chimique et mécanique

••dépoussiérer et nettoyer le
support

••humidifier abondamment et
laisser ressuyer

Le climat
••gel, neige, pluie, soleil
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••les pavés doivent être propres et
humidifiés

SOLUTIONS CHANTIER

APPLICATION

•

Le lit de pose
••étaler et niveler webercel mass ou
webercel pavé à l’avancement

SOLUTION
1. travaux neufs
délai d’attente avant le jointoiement : 4 heures
webercel pavé p.38
weberjoint pavé p.40

••affermir les pavés dès la mise en
place à l’aide d’un maillet

2. réparation
délai d’attente avant le jointoiement : 1 heure 30
webercel mass p.30
weberjoint pavé p.40

CONDITIONNEMENT/CONSOMMATION
••régler les pavés à l’avancement

PRODUIT

CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION

webercel pavé

sac de 25 kg

18 kg/m2/cm
d'épaisseur

weberjoint pavé

sac de 25 kg

de 20 à 50 kg/m2

webercel mass
gris ou noir

sac de 25 kg

20 kg/m2/cm
d'épaisseur

RECOMMANDATIONS

Le jointoiement

••éviter d’appliquer sous la pluie ou juste avant une période
••humidifier les pavés
••étaler weberjoint pavé à la raclette
ou à la truelle en remplissant
complètement le joint

pluvieuse

••ne pas appliquer les produits sur supports gelés, en cours de
dégel ou s’il y a risque de gel dans les 24 heures

••se reporter aux notices des produits pour connaître leur
domaine d’emploi complet

OUTILS

••nettoyer au jet d’eau ou à la
taloche éponge

••évacuer l’eau résiduelle

••bétonnière
••malaxeur lent (500 tr/min)
••fouet
••truelle
••pelle
••taloche éponge
••maillet
••raclette

••protéger de toute circulation

pendant 12 à 48 heures selon le
type de trafic et les conditions
climatiques
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LE COLLAGE DES BORDURES
ET ÎLOTS DIRECTIONNELS
Les bordures et îlots directionnels sont des éléments fondamentaux de nos paysages
urbains, ils permettent aux usagers de se repérer mais sont également des garants
de leur sécurité. La fonction et la localisation de ces éléments amènent donc à une
grande vigilance pour garantir une exécution des travaux précises et rapides,
ainsi qu’un bon maintien dans le temps.

PRÉPARATION DU SUPPORT

CONTRAINTES
Les actions mécaniques
••les chocs des véhicules et le
vandalisme dégradent souvent
les mobiliers urbains. Pour
des raisons esthétiques et de
sécurité, il faut les remplacer
rapidement et durablement.

••les supports doivent être propres

Les agents agressifs
••les cycles gel-dégel, les sels
de déverglaçage, l’eau, les
hydrocarbures fragilisent les
scellements. Il est donc important
d’utiliser des produits adaptés afin
d’éviter tout désordre.

••tracer l’emplacement des

Le climat
••gel, neige, pluie, soleil.

••humidifier abondamment et

et cohésifs

••éliminer par piquage les

parties défectueuses et par
grattage/balayage les gravats,
poussières, sables…. Laisser
des arêtes franches au bord du
volume à remplir

éléments : îlots directionnels,
bornes...
••dépoussiérer et nettoyer le
support

laisser ressuyer

••reboucher les défauts de

planéité éventuels (supérieurs
à 10 mm sous la règle de 2 m)
avec webercel bordure, et laisser
durcir 24 heures
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SOLUTIONS CHANTIER

•

APPLICATION
Dosage en eau
••environ 17 % soit 4,2 l d’eau par
sac de 25 kg préparation
••gâcher webercel bordure dans
une auge, avec un malaxeur
électrique lent (500 tr/min) ou à
la bétonnière (environ 2 minutes),
jusqu’à l’obtention d’un mortier
homogène de consistance
plastique

Mise en œuvre
••étaler webercel bordure ainsi
préparé, à la pelle ou à la truelle,
en une couche d’environ 1 cm
d’épaisseur sur le tracé.
••prendre soin de couvrir la largeur
totale de l’élément à coller et de
remplir les aspérités de l’enrobé
bitumineux
••strier cette couche à l’aide d’une
taloche crantée à dents demilune maintenue à 45° environ,
pour obtenir une épaisseur
régulière

••poser les éléments sur le mortier
venant d’être strié.

••l’épaisseur du mortier après

écrasement doit être supérieure
à 3 mm
••ajuster et positionner les
éléments à l’aide d’un maillet ou
d’une massette en caoutchouc
••dès que les éléments sont
bloqués, remplir et bourrer les
joints de bordure avec webercel
bordure, à la truelle ou au pochoir

SOLUTION
webercel bordure p.34
webercel flash béton p.36
webercel flash mortier p.36

CONDITIONNEMENT/CONSOMMATION
PRODUIT

CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION

sac de 25 kg

2kg/m²/mm
d’épaisseur

webercel flash béton sac de 25 kg

20kg/m²/cm
d’épaisseur

webercel flash
mortier

17kg/m²/cm
d’épaisseur

webercel bordure

sac de 25 kg

RECOMMANDATIONS
••ne pas appliquer les produits sur supports gelés, en cours de

dégel ou s’il y a risque de gel dans les 24 heures, ni sur supports
surchauffés (enrobé bitumineux mou) ou ruisselant d’eau
••nettoyage à l’eau des abords et des outils avant séchage
••Utiliser webercel bordure blanc pour les bordures claires
••se reporter aux notices des produits pour connaître leur
domaine d’emploi complet

OUTILS
••bétonnière
••malaxeur éléctrique lent (500 tr/min)
••fouet
••truelle
••pelle
••taloche éponge
••maillet
••raclette
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LA RÉALISATION DES PETITS SCELLEMENTS
EN AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
La mise en valeur et l’aménagement des extérieurs d’habitations nécessitent la
réalisation de travaux spécifiques, tels que coulage d’éléments en béton et/ou
scellements résistants et rapides. De plus, ces ouvrages sont soumis à des contraintes
tant de réalisation que de service.

PRÉPARATION DU SUPPORT

CONTRAINTES
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Les agents agressifs
••les cycles gel-dégel, l’eau,
fragilisent les scellements. Il est
donc important d’utiliser des
produits adaptés afin d’éviter tout
désordre

••les supports doivent être propres

Les défauts de mise en œuvre
••l’utilisation de ciment pur, des
dosages en ciment irréguliers,
l’excès d’eau, les délais
d’application trop longs rendent
fragile le scellement dès la
remise en service (adhérence,
fissuration...)

••dépoussiérer et nettoyer le

Sécurité et rapidité d’exécution
••les contraintes de service
imposent l’emploi de produits sûrs
et rapides (mise en service de
portails, scellement de clôtures,
balançoires)

••les pièces métalliques à sceller

et cohésifs

••éliminer par piquage les parties

défectueuses, laisser des arêtes
franches au bord du volume à
remplir

support

••humidifier abondamment et
laisser ressuyer

doivent être propres, dégraissées
et exemptes de rouille
••le ferraillage éventuel doit être
dimensionné et mis en place
selon les règles en vigueur

SOLUTIONS CHANTIER

•

APPLICATION
Seuil de portail
••appliquer weber béton rapide à
l’aide d’une pelle ou d’une truelle
••finir la surface au balai ou à la
taloche plastique

SOLUTION
1. petits scellements
weber mortier chrono p.53
2. scellements de masse et coulage d’éléments
weber béton nomix p.55

Sceller des poteaux au sol
••humidifier les parois de la
réservation
••verser weber béton nomix autour
de l’élément à sceller. Verser la
quantité d’eau nécessaire afin
d’hydrater le béton
••une fois l'élément en place
«piquer» weber béton nomix avec
une truelle pour chasser l'air
Sceller dans un muret
••appliquer weber mortier chrono
••la pièce à sceller peut être placée
avant ou juste après la mise en
place de weber mortier chrono

3.
weber béton rapide p.54

CONDITIONNEMENT/CONSOMMATION
PRODUIT

CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION

weber mortier
chrono

sacs de 5 et 25 kg

2 kg de poudre par
litre de volume à
remplir

weber béton rapide

sac de 25 kg

2 kg de poudre par
litre de volume à
remplir

weber béton nomix

sac de 25 kg

2 kg de poudre par
litre de volume à
remplir

RECOMMANDATIONS
••se reporter aux notices des produits pour connaître leur
domaine d’emploi complet

OUTILS
••truelle
••pelle
••niveau
••taloche
••éponge
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LE SCELLEMENT
DU MOBILIER URBAIN
La mise en valeur des centres villes et l’aménagement urbain nécessitent la pose de
différents types de mobiliers. Ces ouvrages exposés sont rapidement confrontés à des
agressions spécifiques qui provoquent des désordres importants.

PRÉPARATION DU SUPPORT

CONTRAINTES
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Les actions mécaniques
••les chocs des véhicules et le
vandalisme dégradent souvent
les mobiliers urbains. Pour
des raisons esthétiques et de
sécurité, il faut les remplacer
rapidement et durablement

••les supports doivent être propres

Les défauts de mise en œuvre
••l’utilisation de ciment pur, de
dosages en ciment irréguliers,
l’excès d’eau, les délais
d’application trop longs rendent
fragile le scellement dès la
remise en service (adhérence,
fissuration...)

••dépoussiérer et nettoyer le

Les agents agressifs
••les cycles gel-dégel, les sels
de déverglaçage, l’eau, les
hydrocarbures fragilisent les
scellements. Il est donc important
d’utiliser des produits adaptés afin
d’éviter tout désordre

••les pièces métalliques à sceller

et cohésifs

••éliminer par piquage les parties

défectueuses, laisser des arêtes
franches au bord du volume à
remplir

support

••humidifier abondamment et
laisser ressuyer

doivent être propres, dégraissées
et exemptes de rouille

SOLUTIONS CHANTIER

•

APPLICATION
••appliquer webercel flash mortier ou
webercel flash béton à l’aide d’une
truelle ou d’une pelle
••remplir à refus le volume devant
recevoir la pièce à sceller
•• «piquer» webercel flash mortier ou
webercel flash béton à l'aide d'une
truelle pour optimiser la mise en
place du produit

SOLUTION
1. petits scellements
webercel flash mortier p.36
2. scellements de masse
webercel flash béton p.36

••la pièce à sceller peut être placée
avant ou immédiatement après
la mise en place de webercel
flash mortier ou de webercel
flash béton

CONDITIONNEMENT/CONSOMMATION
••régler la position de la pièce à

sceller, immédiatement après
sa mise en place. Elle doit rester
immobile pendant la prise de
webercel flash mortier ou webercel
flash béton

PRODUIT

CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION

webercel flash
mortier

sac de 25 kg

2 kg de poudre par
litre de volume à
remplir

webercel flash
béton

sac de 25 kg

2 kg de poudre par
litre de volume à
remplir

RECOMMANDATIONS
••se reporter aux notices des produits pour connaître leur
domaine d’emploi complet

OUTILS
••truelle
••pelle
••niveau
••taloche
••éponge
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LE SCELLEMENT, LE CALAGE
ET CLAVETAGE DANS LE BÉTON
Les scellements dans le béton sont sollicités et nécessitent un traitement adapté.

CONTRAINTES
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PRÉPARATION DU SUPPORT
Assemblage d’éléments
préfabriqués
••vent, charges, poids, contrainte
de la structure, contrevent...

••le support doit être dur, cohésif

Scellement, calage de platine
••forte compression, chocs,
arrachement, traction, fortes
sollicitations dynamiques

••humidifier abondamment le béton

Scellement d’ancrage
••charges, poids, contrainte de
structure

••les pièces métalliques ou pattes

et propre

••dépoussiérer et nettoyer

soigneusement le support

ou les supports poreux et laisser
ressuyer (le support ne doit pas
être ruisselant)

de fixation à sceller doivent être
propres, dégraissées et exemptes
de rouille

SOLUTIONS CHANTIER

•

APPLICATION
••gâcher webercel HP à l’aide

d’un malaxeur électrique lent
(300 tr/min), jusqu’à obtention
d’un mortier homogène
•• consistance coulis :
4 à 4,5 l/sac de 25 kg
•• consistance mortier : 3 l/sac
de 25 kg
••respecter le dosage en eau

••au sol, couler le mortier de

consistance coulis, régulièrement,
en évitant toute inclusion d’air
••la pièce peut être placée avant
ou immédiatement après le
coulage du mortier. Elle doit
rester immobile pendant la prise
du mortier
••en consistance mortier, webercel
HP peut également être utilisé au
mur et au plafond
••pour les épaisseurs de
remplissage supérieures
à 50 mm, préférez l’emploi de
webercel HP micro béton

••après mise en place, maintenir

humide la surface du mortier
pendant au moins 24 heures,
par application d’une feuille de
plastique ou en réalisant une cure
par pulvérisation de weber curing

SOLUTION
1. scellement hautes performances
webercel HP p.42
2. scellement hautes performances pour
épaisseur > 50 mm
webercel HP micro béton p.44

CONDITIONNEMENT/CONSOMMATION
PRODUIT

CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION

webercel HP

sac de 25 kg

2 kg pour 1 litre à
remplir

webercel HP micro
béton

sac de 25 kg

2 kg pour 1 litre à
remplir

RECOMMANDATIONS
••pour obtenir des résultats optimisés, l’utilisation d’un mortier

bénéficiant de la marque NF est nécessaire et indispensable
dans le cas de fortes sollicitations (platines de poteaux, boulons
d’ancrage, éléments préfabriqués, poutres et longrines)
••se reporter aux notices des produits pour connaître leur
domaine d’emploi complet

OUTILS
••truelle
••taloche
••malaxeur électrique lent
••fouet
••seau
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LA RÉPARATION DES
BÉTONS DÉGRADÉS

CONTRAINTES
••par son alcalinité (pH voisin de 12),

••lorsqu’il n’est plus protégé, l’acier

••certains éléments ambiants tels

••les dégradations apparaissent

••la carbonatation du béton est

••la réparation doit rétablir un

le ciment assure une passivation
naturelle des armatures du béton
armé. La diminution du pH peut
progressivement entraîner la
corrosion des fers

que gaz carbonique (pollution),
anhydride sulfureux (pluie
acide), eau pure provoquent un
abaissement du pH du béton
(carbonatation, neutralisation) et
la disparition de la protection des
armatures

un phénomène lent et non
linéaire dans le temps. Pour un
béton convenablement dosé
(350 kg/m3), la profondeur de
carbonatation est de l’ordre de :
•• 4 mm après 2 ans
•• 10 mm après 8 ans
•• 20 mm après 25 ans
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s’oxyde, surtout en présence
d’eau. Cette oxydation produit
de la rouille dont le volume est
4 à 6 fois plus important que celui
de l’acier. Ce gonflement produit
un éclatement du béton

d’autant plus rapidement que :
•• le béton de départ est poreux,
fissuré
•• les armatures sont proches de
la surface (elles doivent être
recouvertes de 2 cm de béton
au minimum)
•• l’atmosphère est agressive
(bord de mer, site industriel)

milieu protecteur pour les
armatures :
•• pH alcalin
•• protection contre la
pénétration de l’eau
•• épaisseur de recouvrement
(1 cm de mortier de réparation
assure la même protection
que 3 cm environ de béton
ordinaire)

SOLUTIONS CHANTIER

PRÉPARATION DU SUPPORT
••sonder les surfaces à réparer

pour détecter les zones sonnant
creux, peu résistantes ou non
adhérentes
••éliminer les parties défectueuses
••laisser des arêtes franches
pour éviter la fissuration sur le
pourtour de la réparation

•

SOLUTION
••dégager complètement les
armatures oxydées

1. mortier fibré de réparation à prise rapide - R4
weberep rapide p.46

••éliminer la rouille par brossage

(avec une brosse métallique) ou
mieux, par sablage
••dépoussiérer soigneusement pour
assurer une bonne adhérence du
mortier de réparation

2. mortier fibré de réparation à prise rapide - R3
weberep express p.48

••appliquer avec un petit pinceau

CONDITIONNEMENT/CONSOMMATION

une couche épaisse de weberep
fer (revêtement anti corrosion),
sans déborder sur le béton
••laisser sécher environ
1 heure : weberep fer doit être sec
au toucher avant d’être recouvert

3. mortier fibré de réparation à prise normale
weberep surface p.50

PRODUIT

CONDITIONNEMENT

weberep rapide**

sacs de 5 et 25 kg

weberep express*

sac de 25 kg

1,9 kg de poudre
pour 1 l de volume
à remplir

weberep surface*

sac de 25 kg

1,6 kg de poudre
pour 1 l de volume
à remplir

APPLICATION
••humidifier abondamment

les parties à réparer. Laisser
ressuyer : le béton doit être
humide mais non ruisselant

CONSOMMATION
1,9 kg de poudre
pour 1 l de volume
à remplir

••mortier de réparation selon la norme NF EN 1504-3 :
- *classe R3
- **classe R4

RECOMMANDATIONS
••le temps d’utilisation de weberep rapide ou de weberep express

••pour une bonne adhérence,

appliquer le mortier en le serrant
fortement sur tout le pourtour de
la zone à réparer
••weberep rapide s’applique par
passes comprises entre 5 mm
et 100 mm. Pour les plus fortes
épaisseurs, procéder par couches
successives
••weberep express s'applique par
passes comprises entre 5 et
50 mm
••weberep surface s’applique par
passes comprises entre 2 et
50 mm

••dès raidissement du mortier,

est d’environ 15 minutes. Gâcher en conséquence la quantité
utilisable pendant ce délai
••le béton ainsi réparé peut rester nu ou recevoir un revêtement
de protection après séchage du mortier de réparation
••se reporter aux notices des produits pour connaître leur
domaine d’emploi complet

OUTILS
••marteau
••petit pinceau
••taloche éponge
••taloche polystyrène
••burin
••auge
••truelle inox
••brosse métallique
••balayette

réaliser la finition à l’aide d’une
taloche polystyrène ou d’une
taloche éponge
••weberep rapide et weberep express
sont durs au toucher après
environ 1 heure
••weberep surface est dur au
toucher après environ 2 heures
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webercel mass
MICRO BÉTON À PRISE RAPIDE POUR LE SCELLEMENT
DE TAMPONS DE VOIRIE
+5 °C

+20 °C

2 heures

7 MPa

9 MPa

4 heures

9 MPa

11 MPa

24 heures

13 MPa

15 MPa

28 jours

26 MPa

30 MPa

Cylindres 11x22 selon la norme NF P 18-406
Ces valeurs sont des résultats d’essais en
laboratoire. Elles peuvent être sensiblement
modifiées par les conditions de mise en œuvre.
¡¡
réaction au feu : A1 (incombustible) ;
classement conventionnel
¡¡
resiste au cycle gel/dégel selon norme NF
P 18-024

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
résistance en compression selon

NF P 18406 à +5 °C, +20 °C et +30 °C :

• webercel mass gris
PV CETE n°6707 - 6773 - 6689
• webercel mass noir PV CETE n°7282 - 7276 7298 - 7283 - 7326

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
scellement et réhaussement des tampons de

regard de visite, bouches à clés sur routes,
rues, trottoirs et parkings
¡¡
scellement des mobiliers urbains et de
voirie : bornes, poteaux, panneaux de
signalisation ou publicitaires, bancs,
vasques, etc.
¡¡
pose de trappes, boîtiers EDF-GDF
¡¡
rebouchage rapide des trous, nids-de-poule
et saignées de chaussée sur sols en béton ou
lits de pose de pavage

SUPPORTS
¡¡
béton
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas utiliser directement sur asphalte ou
enrobé bitumineux

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
délais de mise en circulation
Nombre de
poids
lourds par jour

Délai
1 heure 30

faible

moins de 25

moyen

de 25 à 150

2 heures

intense

de 150 à 2 000

3 heures

exceptionnel

plus de 2 000

4 heures

durée pratique d’utilisation
Température

Début de prise

+5 °C

30 minutes

+20 °C

20 minutes

+30 °C

10 minutes

¡¡
épaisseur d’application : de 3 à 30 cm
¡¡
délai de séchage avant l’application de
weberjoint pavé : 1 heure 30

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, granulats

silico-calcaires, fibres de fonte inoxydables,
fumée de silice, adjuvants spécifiques
¡¡
densité de la poudre : 1,6
¡¡
granulométrie : jusqu’à 10 mm

• en traction/flexion : 4 MPa à 28 jours
(prismes 7x7x28 cm)
• en compression
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du CERIB

RECOMMANDATIONS
¡¡
webercel mass est prêt à gâcher. Ne pas

Trafic

PERFORMANCES
¡¡
densité du mortier durci : 2,3
¡¡
résistances mécaniques :

¡¡
homologation Orange DRA sur proposition

ajouter d’autres liants, adjuvants ou
granulats
¡¡
nettoyer à l’eau les abords et les outils avant
séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS
scellement des tampons
¡¡
découper et décaisser 10 cm autour du
tampon en faisant une découpe verticale et
franche jusqu’à la tête de cheminée ou un
support solide (plaque sous tampon). Utiliser
une tronçonneuse ou encore un marteau
piqueur équipé d’une bêche
¡¡
vérifier la stabilité de l’ouvrage, le bon état de
la tête de cheminée (fissuration) et du cadre
rebouchage
¡¡
scier, forer ou piqueter les bords des
volumes à reboucher pour obtenir des arêtes
franches et des surfaces rugueuses
¡¡
les supports doivent être solides, résistants
et propres
¡¡
enlever toutes les parties friables, non
cohésives ou souillées (huile, graisse)
¡¡
dépoussiérer les supports et les éléments à
sceller par brossage ou à l’air comprimé
¡¡
pour favoriser l’accrochage, mouiller le
support
¡¡
le support doit être humide mais non
ruisselant
¡¡
évacuer l’eau résiduelle

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur support gelé, en cours

de dégel ou s’il y a risque de gel dans les
24 heures
¡¡
lors de l’application sous la pluie, protéger le
scellement

NOTICE PRODUIT

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
de 2,5 à 2,9 l d’eau par sac de 25 kg

¡¡
pour l’application ultérieure d’un éventuel
enrobé, laisser une réserve de 3 cm au
minimum

5
rebouchage

2
préparation
¡¡
dans un seau de grande hauteur
contenant le volume d’eau nécessaire,
ajouter webercel mass et gâcher à l’aide
d’un malaxeur électrique lent (500 tr/min)
pendant environ 2 à 3 minutes pour un sac
ou bien gâcher webercel mass à la pelle
(dans un bac à gâcher, au sol ou dans une
brouette) en recoupant régulièrement le
mélange jusqu’à l’obtention d’un béton
consistant, maniable et homogène

3
mise en œuvre
scellement des tampons

¡¡
mettre en place webercel mass à la truelle

ou à la pelle en couches successives selon
l’épaisseur, en vibrant (aiguille ou règle)
¡¡
bourrer à refus
¡¡
finir à la taloche
¡¡
protéger de la dessiccation par temps
chaud ou venteux : maintenir humide à
l’aide de sacs mouillés, d’un film plastique
ou par pulvérisation de weber curing

25 kg

t.

webercel mass
MICRO BÉTON À PRISE RAPIDE
POUR LE SCELLEMENT
DE TAMPONS DE VOIRIE

¡¡
sur le support humide, mettre en place

une 1ère couche de webercel mass jusqu’à la
hauteur voulue (épaisseur minimale : 3 cm)

4

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++

¡¡
placer le cadre et l’ajuster au nu de la

chaussée
¡¡
ne jamais utiliser de cales (métal, bois...)
¡¡
compléter le remplissage en piquant à
l’aide d’une truelle, ou de préférence en
vibrant à l’aide d’une aiguille
¡¡
finir à la taloche en lissant au nu de
l’enrobé

++
++

Malaxage manuel plus facile
Sécurité et durabilité (fibres de
fonte)
Délai de remise en circulation
court et régulier entre 5 °C et
30 °C pour tous types de trafic
Pose simple et sans coffrage
Existe en noir et en gris

Produit(s) associé(s)
weber curing p.59

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Couleurs : gris et noir enrobé
Consommation : 20 kg/m2/cm d’épaisseur
Outillage : pelle, truelle, auge, bac à gâcher, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet
Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert,
stocké à l’abri de l’humidité

31

webercel trap+
MICRO BÉTON À PRISE RAPIDE POUR LE SCELLEMENT
DE TAMPONS DE VOIRIE
2 heures

+5 °C

+20 °C

15-20 MPa

20-24 MPa

4 heures

20-23 MPa

25-30 MPa

28 jours

35-40 MPa

35-40 MPa

Cylindres 11x22 selon la norme NF P 18-406
Ces valeurs sont des résultats d’essais en
laboratoire. Elles peuvent être sensiblement
modifiées par les conditions de mise en œuvre.
¡¡
réaction au feu : A1 (incombustible) ;
classement conventionnel
¡¡
resiste au cycle gel/dégel selon norme
NF EN 13687-1

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
résistance en compression
RECOMMANDATIONS
¡¡
webercel trap+ est prêt à gâcher.

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
scellement et réhaussement des tampons de

regard de visite, bouches à clés sur routes,
rues, trottoirs et parkings
¡¡
scellement des mobiliers urbains et de
voirie : bornes, poteaux, panneaux de
signalisation ou publicitaires, bancs,
vasques, etc.
¡¡
pose de trappes, boîtiers EDF-GDF
¡¡
rebouchage rapide des trous, nids-de-poule
et saignées de chaussée sur sols en béton ou
lits de pose de pavage

SUPPORTS
¡¡
béton
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas utiliser directement sur asphalte ou
enrobé bitumineux

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

délais de mise en circulation

Trafic

Nombre de
poids
lourds par jour

Délai
1 heure 30

faible

moins de 25

moyen

de 25 à 150

2 heures

intense

de 150 à 2 000

3 heures

exceptionnel

plus de 2 000

4 heures

durée pratique d’utilisation
Température

Début de prise

+5 °C

60 minutes

+20 °C

20 minutes

+30 °C

15 minutes

¡¡
épaisseur d’application : de 3 à 30 cm
¡¡
délai de séchage avant l’application de
weberjoint pavé : 1 heure 30

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, granulats

silico-calcaires, fumée de silice, adjuvants
spécifiques
¡¡
densité de la poudre : 1,6
¡¡
granulométrie : jusqu’à 10 mm

PERFORMANCES
¡¡
densité du mortier durci : 2,3
¡¡
résistances mécaniques :

• en traction/flexion : 4 MPa à 28 jours
(prismes 7x7x28 cm)
• en compression
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Ne pas ajouter d’autres liants, adjuvants ou
granulats
¡¡
nettoyer à l’eau les abords et les outils avant
séchage
scellement des tampons
¡¡
découper et décaisser 10 cm autour du
tampon en faisant une découpe verticale et
franche jusqu’à la tête de cheminée ou un
support solide (plaque sous tampon). Utiliser
une tronçonneuse ou encore un marteau
piqueur équipé d’une bêche
¡¡
vérifier la stabilité de l’ouvrage, le bon état de
la tête de cheminée (fissuration) et du cadre
rebouchage
¡¡
scier, forer ou piqueter les bords des
volumes à reboucher pour obtenir des arêtes
franches et des surfaces rugueuses
¡¡
les supports doivent être solides, résistants
et propres
¡¡
enlever toutes les parties friables, non
cohésives ou souillées (huile, graisse)
¡¡
dépoussiérer les supports et les éléments à
sceller par brossage ou à l’air comprimé
¡¡
pour favoriser l’accrochage, mouiller le
support
¡¡
le support doit être humide mais non
ruisselant
¡¡
évacuer l’eau résiduelle

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur support gelé, en cours

de dégel ou s’il y a risque de gel dans les
24 heures
¡¡
lors de l’application sous la pluie, protéger le
scellement

NOTICE PRODUIT

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
de 2,5 à 2,9 l d’eau par sac de 25 kg

2
préparation
¡¡
dans un seau de grande hauteur
contenant le volume d’eau nécessaire,
ajouter webercel trap+ et gâcher à l’aide
d’un malaxeur électrique lent (500 tr/min)
pendant environ 2 à 3 minutes pour un
sac ou bien gâcher webercel trap+ à la pelle
(dans un bac à gâcher, au sol ou dans une
brouette) en recoupant régulièrement le
mélange jusqu’à l’obtention d’un béton
consistant, maniable et homogène

25 kg

3
mise en œuvre
scellement des tampons
¡¡
sur le support humide, mettre en place
une 1ère couche de webercel trap+ jusqu’à la
hauteur voulue (épaisseur minimale : 3 cm)

4
¡¡
placer le cadre et l’ajuster au nu de la
chaussée

¡¡
ne jamais utiliser de cales (métal, bois...)
¡¡
compléter le remplissage en piquant à

l’aide d’une truelle, ou de préférence en
vibrant à l’aide d’une aiguille
¡¡
finir à la taloche en lissant au nu de
l’enrobé
¡¡
pour l’application ultérieure d’un éventuel
enrobé, laisser une réserve de 3 cm au
minimum

5
rebouchage
¡¡
mettre en place webercel trap+ à la truelle
ou à la pelle en couches successives selon
l’épaisseur, en vibrant (aiguille ou règle)
¡¡
bourrer à refus
¡¡
finir à la taloche
¡¡
protéger de la dessiccation par temps
chaud ou venteux : maintenir humide à
l’aide de sacs mouillés, d’un film plastique
ou par pulvérisation de weber curing

t.

webercel trap+
MICRO BÉTON À PRISE RAPIDE
POUR LE SCELLEMENT
DE TAMPONS DE VOIRIE

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++

Délai de remise en circulation
court et régulier entre 5 °C et
30 °C pour tous types de trafic
Pose simple et sans coffrage
Existe en noir

Produit(s) associé(s)
weber curing p.59

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Couleurs : noir enrobé
Consommation : 20 kg/m2/cm d’épaisseur
Outillage : pelle, truelle, auge, bac à gâcher, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet
Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert,
stocké à l’abri de l’humidité
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webercel bordure
MORTIER POUR LE COLLAGE DES ÎLOTS DIRECTIONNELS,
BORDURES, DALLAGES
RECOMMANDATIONS
¡¡
nettoyage à l’eau des abords et des outils
avant séchage

¡¡
utiliser webercel bordure blanc pour les
bordures claires

PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
l’enrobé bitumeux ou le béton doivent être
propres et résistants

¡¡
éliminer par grattage et balayage les

gravats, poussières, sables, traces d’huile,
peintures ou bandes de signalisation routière
¡¡
tracer l’emplacement des éléments : îlots
directionnels, bornes...
¡¡
dépoussiérer par brossage, air comprimé ou
eau sous haute pression, si nécessaire
¡¡
sur béton, humidifier abondamment par
temps chaud ou en plein soleil
¡¡
reboucher les défauts de planéité éventuels
(supérieurs à 10 mm sous la règle de 2 m)
avec webercel bordure, et laisser durcir
24 heures

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
collage de bordures, d’îlots directionnels
¡¡
collage de bornes, refuges piétons, vasques,
bacs floraux, dalles en béton ou en pierre,
pavés
¡¡
jointoiement de bordures

SUPPORTS
admissibles
¡¡
au sol, sur :
• béton
• enrobé bitumineux
• asphalte
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
délai d’utilisation de la gâchée : 1 heure
¡¡
temps ouvert pour la pose des éléments

après striage : 10 minutes
¡¡
délai d’ajustabilité des éléments :
jusqu’à 20 minutes
¡¡
délai de mise en service : environ 8 heures
(éviter les chocs ou l’écrasement pendant
ce temps)
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés
à basse température et réduits par la chaleur.
¡¡
épaisseur d’application : de 5 à 10 mm
¡¡
sur béton, réaliser une arase avec
weberep surface, weberep express ou weberep
rapide si l’épaisseur d’application est ≥10 mm

de dégel ou s’il y a risque de gel dans les
24 heures, ni sur support surchauffé (enrobé
bitumineux mou) ou ruisselant d’eau

FINITIONS / TEINTES
¡¡
les teintes ci-dessous de nos produits

sont données à titre indicatif, celles-ci
pouvant être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre sur chantier.
Compte tenu des procédés de reproduction,
ce nuancier ne saurait être qu’approximatif.
Consultez nos échantillons

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, sables

siliceux, résines redispersables, adjuvants
spécifiques
¡¡
densité de la poudre : 1,6
¡¡
granulométrie : jusqu’à 2 mm

PERFORMANCES
¡¡
densité du mortier durci : 1,8
¡¡
résistance à l’arrachement :

• sur béton : 1,5 MPa
• sur enrobé bitumineux : 1,5 MPa

¡¡
résistance en traction/flexion : 8 MPa
¡¡
résistance en compression : 30 MPa
¡¡
module d’élasticité dynamique : 17 GPa
¡¡
réaction au feu : A1 (incombustible),

classement conventionnel
Ces valeurs sont des résultats d’essais en
laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.
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CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur support gelé, en cours

Blanc

Gris

NOTICE PRODUIT

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
environ 17 % soit 4,2 l d’eau par sac
de 25 kg
préparation
¡¡
gâcher webercel bordure dans une
auge, avec un malaxeur électrique lent
(500 tr/min) ou à la bétonnière (environ
2 minutes), jusqu’à l’obtention d’un mortier
homogène de consistance plastique

2
mise en œuvre
¡¡
étaler webercel bordure ainsi préparé,
à la pelle ou à la truelle, en une couche
d’environ 1 cm d’épaisseur sur le tracé.
Prendre soin de couvrir la largeur totale
de l’élément à coller et de remplir les
aspérités de l’enrobé bitumineux

25 kg

webercel bordure
MORTIER POUR LE COLLAGE
DES ÎLOTS DIRECTIONNELS,
BORDURES, DALLAGES

¡¡
strier cette couche à l’aide d’une taloche

crantée à dents demi-lune maintenue
à 45 ° environ, pour obtenir une épaisseur
régulière

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++
¡¡
poser les éléments sur le mortier venant
d’être strié. L’épaisseur du mortier après
écrasement doit être supérieure à 3 mm

¡¡
ajuster et positionner les éléments à

l’aide d’un maillet ou d’une massette en
caoutchouc
¡¡
dès que les éléments sont bloqués, remplir
et bourrer les joints de bordure avec
webercel bordure, à la truelle ou au pochoir

++
++
++

Colle directement sur enrobés
et béton, secs ou humides
Réalisation de joints et
bordures
Résiste aux sels de
déverglaçage et aux huiles
Permet un rattrapage de
planimétrie du support
Existe en gris et en blanc
Mise en œuvre et nettoyage
faciles

Produit(s) associé(s)
weberep rapide p.46

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Couleurs : blanc, gris
Consommation : 2 kg/m2/mm d’épaisseur, en couche continue, environ 2,5 kg/mètre linéaire
d’éléments (bordures de 25 cm de large) sur support de bonne planéité
Outillage : taloche crantée à dents demi-lune, truelle, malaxeur électrique lent (500 tr/min),
fouet, bétonnière
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité

weberep express p.48
weberep surface p.50
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webercel flash mortier et béton
MORTIER ET BÉTON À PRISE TRÈS RAPIDE
POUR LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS
RECOMMANDATIONS
¡¡
utiliser webercel flash béton pour les gros
volumes

¡¡
par temps chaud, en plein soleil ou par vent
sec, protéger les surfaces exposées à la
dessiccation par l’application du produit de
cure weber curing

PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
les supports doivent être propres et cohésifs
¡¡
éliminer par piquage les parties
défectueuses, laisser des arêtes franches au
bord du volume à remplir
¡¡
dépoussiérer et nettoyer soigneusement le
support
¡¡
humidifier abondamment le support et
laisser ressuyer
¡¡
les pièces métalliques à sceller doivent être
propres, dégraissées et exemptes de rouille

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : comprise entre +5 °C
à +35 °C

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
en intérieur et en extérieur
¡¡
scellement de mobiliers urbains : potelets,
bornes, poteaux, panneaux de signalisation
ou publicitaires, bancs, clôtures...
¡¡
réalisation de scellements courants
¡¡
rebouchage et petites réparations

SUPPORTS
¡¡
béton, éléments de maçonnerie, pierres
naturelles
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas utiliser directement sur asphalte ou
enrobé bitumineux

¡¡
n’est pas destiné à :

• sceller des tampons (utiliser webercel mass
ou webercel trap+)
• réparer les sols industriels, ancrer les fers à

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
durée pratique d’utilisation

• webercel flash mortier : entre 2 et 5 minutes
• webercel flash béton : entre 10 et 15 minutes

¡¡
fin de prise

• webercel flash mortier : entre 3 et 10 minutes
• webercel flash béton : entre 15 et 25 minutes

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés
à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, sables

silico-calcaires roulés, adjuvants spécifiques
non chlorés
¡¡
densité de la poudre
• webercel flash mortier : 1,7
• webercel flash béton : 1,9
¡¡
granulométrie
• webercel flash mortier : 0/5 mm
• webercel flash béton : 0/10 mm

PERFORMANCES
¡¡
résistances en compression

béton (utiliser webercel HP)

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits
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webercel
flash mortier

webercel
flash béton

1 heure

3 MPa

-

6 heures

5 MPa

6 MPa

24 heures

8 MPa

13 MPa

28 jours

25 MPa

33 MPa

¡¡
densité du mortier durci : environ 2
¡¡
adhérence à l’acier (NF P 18-831) : 8 MPa Essai
réalisé avec webercel flash mortier
Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais
en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.

¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures

NOTICE PRODUIT

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
webercel flash mortier :
¡¡
entre 13 % et 15 % soit de 3,25 à 3,75 l d’eau
par sac de 25 kg
webercel flash béton :
¡¡
entre 9 % et 11 % soit de 2,25 à 2,75 l d’eau
par sac de 25 kg

2
préparation
¡¡
compte tenu de la prise très rapide,
adapter la quantité à préparer
¡¡
gâcher webercel flash manuellement, à la
pelle ou à l’aide d’un malaxeur électrique
lent (500 tr/min), jusqu’à l’obtention d’un
mortier homogène. Adapter la quantité
d’eau selon le type de travaux (éviter
l’excès d’eau)

3
mise en œuvre

25 kg

t.

webercel flash mortier
et béton
MORTIER ET BÉTON À PRISE
TRÈS RAPIDE POUR LE
SCELLEMENT DE MOBILIERS
URBAINS

¡¡
en sol, couler webercel flash régulièrement
en évitant toute inclusion d’air

¡¡
pour un scellement vertical et en sous-

face, introduire un mortier de consistance
plastique en évitant toute inclusion d’air

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++
++

Remise en service presque
immédiate
Mise en œuvre aisée
Nettoyage des outils à l’eau
Gâchage facile

Produit(s) associé(s)
weber curing p.59

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente :
• webercel flash mortier : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
• webercel flash béton : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Couleur : gris
Consommation :
• webercel flash mortier : 17 kg/m2 2/cm d’épaisseur
• webercel flash béton : 20 kg/m /cm d’épaisseur
Outillage : truelle, pelle, taloche, malaxeur lent (500 tr/min), fouet
Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert,
stocké à l’abri de l’humidité
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webercel pavé
MORTIER DE POSE POUR PAVÉS ET DALLES SOUMIS À CIRCULATION
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
NF P 98-335
¡¡
CCTG - fascicule n°29
¡¡
résistance au gel/dégel : PV CETE Lyon
n°G2222

¡¡
résistance en compression et en flexion : PV
CETE Lyon n°353FC

RECOMMANDATIONS
¡¡
pour les réparations nécessitant un délai

d’intervention très rapide, utiliser webercel
mass
¡¡
par temps chaud, en plein soleil ou par
vent sec, protéger le produit frais de la
dessiccation et humidifier les pavés ou dalles
à l’avancement

PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
les supports et les pavés doivent être
propres et cohésifs

¡¡
éliminer par piquage les parties
défectueuses

¡¡
dépoussiérer et nettoyer le support et les

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
en intérieur et en extérieur
¡¡
pose de pavés et dalles en zones soumises à
circulation, en pierre naturelle ou en béton

SUPPORTS
¡¡
assise rigide ou semi-rigide (mixte) selon la
norme P 98-335

• dalle béton
• grave ciment
• enrobé à module élevé (EME) de classe 2 :

dont le module d’élasticité est ≥14 GPa et
conforme à la norme NF EN 13108-1
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
n’est pas destiné à réparer les sols industriels
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits
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CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
durée pratique d’utilisation : 1 heure 30
¡¡
fin de prise : 3 heures 30
¡¡
délai de séchage avant l’application de

weberjoint pavé : de 4 à 5 heures
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés
à basse température et réduits par la chaleur.
¡¡
épaisseur d’application : de 30 à 100 mm
selon nature et épaisseur des revêtements
associés
¡¡
remise en circulation après réalisation des
joints avec weberjoint pavé
• piétons : de 12 heures à 24 heures
• véhicules : de 24 heures à 48 heures

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments, sables siliceux,

adjuvants spécifiques non chlorés, fibres

¡¡
densité de la poudre : 1,75
¡¡
granulométrie : 0/2 mm
PERFORMANCES
Résistances
mécaniques

Résistance
en flexion

Résistance
en compression

24 heures

5,5 MPa

30 MPa

7 jours

10 MPa

65 MPa

28 jours

10,5 MPa

73 MPa

Valeurs moyennes mesurées en laboratoires à
+20 °C au dosage en eau à 13 % selon la norme
NF EN 196-1.
¡¡
densité du mortier durci : environ 2,1
¡¡
adhérence sur béton (NF P 18-858) ≥1,8 MPa
Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais
en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.

pavés

¡¡
humidifier abondamment le support et
laisser ressuyer

¡¡
les pièces métalliques, treillis ou armatures,
doivent être propres, dégraissées et
exemptes de rouille
¡¡
sur support lisse ou peu absorbant (faible
accrochage mécanique), réaliser au
préalable un gobetis d’accrochage avec
webercel pavé adjuvanté avec weber latex
(1 volume de weber latex pour deux volumes
d’eau)

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures

NOTICE PRODUIT

ÊÊ
APPLICATION

4

1
dosage en eau
¡¡
entre 12 % et 14 % soit de 3 à 3,5 l d’eau par
sac de 25 kg

2
préparation

¡¡
affermir les pavés dès la mise en place

à l’aide d’un maillet afin de rendre aussi
uniforme que possible l’assise de la
sous-face sur le mortier et régler l’état de
surface
¡¡
protéger de toute circulation avant le
jointoiement

¡¡
gâcher webercel pavé à la bétonnière

ou à l’aide d’un malaxeur électrique lent
(500 tr/min), jusqu’à obtention d’un mortier
homogène. Éviter l’excès d’eau
¡¡
préparer webercel pavé au fur et à mesure
de l’avancement des travaux

3
mise en œuvre

25 kg

webercel pavé
MORTIER DE POSE POUR
PAVÉS ET DALLES SOUMIS À
CIRCULATION

AVANTAG E S
PRO D U IT

¡¡
étaler et dresser webercel pavé à

l’avancement en réalisant une épaisseur
de lit de pose uniforme

++
++
++
++

Remise en circulation rapide
Adhérence et résistances
élevées
Mise en œuvre aisée
Fibré

Produit(s) associé(s)
weber latex p.58
weberjoint pavé p.40
webercel mass p.30

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Couleur : gris
Consommation : 20 kg de poudre /m2/cm d’épaisseur
Outillage : truelle, pelle, bétonnière, malaxeur lent (500 tr/min), fouet, maillet
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité
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weberjoint pavé
MORTIER COLORÉ POUR LE JOINTOIEMENT
DES PAVÉS ET DALLES SOUMIS À CIRCULATION
¡¡
densité du mortier durci : environ 2,1
¡¡
adhérence sur béton : >2,5 MPa
Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais
en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
NF P 98-335
¡¡
CCTG - fascicule n°29
¡¡
résistance au gel/dégel
¡¡
résistance en compression et en flexion
¡¡
résistance au sels de deverglaçage
RECOMMANDATIONS
¡¡
weberjoint pavé est prêt à gâcher. Ne

pas ajouter d’autres liants, adjuvants ou
granulats

¡¡
éviter d’appliquer sous la pluie ou juste avant
une période pluvieuse

¡¡
par temps chaud, en plein soleil ou par

ÊÊ
EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’UTILISATION
en intérieur et en extérieur
¡¡
jointoiement de pavés et dalles en zones
circulées, en pierre naturelle ou en béton

SUPPORTS
¡¡
sols pavés ou dallés sur lit de pose conforme
à la norme P 98-335 :
• mortier spécial (webercel pavé) ou mortier
traditionnel (300 kg de ciment par m3 de
sable) pour les zones circulées
• mortier spécial (webercel pavé), mortier
traditionnel (300 kg de ciment par m3 de
sable) ou sable pour les zones piétones
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
n’est pas destiné à réparer les sols industriels
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits

vent sec, protéger le produit frais de la
dessiccation et humidifier les pavés ou dalles
à l’avancement

Temps de prise

consistance
coulis
(14 % d’eau)

consistance
mortier
(11 % d’eau)

durée pratique
d’utilisation

2 heures

1 heure

début de prise

5 heures

2 heures

fin de prise

8 heures

4 heures

être stables, propres et cohésifs

¡¡
éliminer par piquage les parties

défectueuses (rénovation des joints)

¡¡
dépoussiérer et nettoyer les supports, pavés
ou dalles

¡¡
humidifier abondamment les supports, les
pavés et les dalles et laisser ressuyer

¡¡
remise en circulation sur lit de pose réalisé
avec webercel pavé

• piétons : 12 heures à 24 heures
• véhicules : 24 heures à 48 heures

Valeurs moyennes mesurées en laboratoire à
+20 °C avec weberjoint pavé gris ciment. Ces
temps de prise sont allongés à basse température
et réduits par la chaleur.
Les délais de remise en service du lit de pose
doivent être impérativement respectés.
Profondeur des joints : > 20 mm
Largeur des joints : de 5 à 40 mm

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, sables

siliceux, adjuvants spécifiques non chlorés,
fibres
¡¡
densité de la poudre : 1,6
¡¡
granulométrie : 0/1,25 mm

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures
¡¡
ne pas appliquer le coloris anthracite à
moins de +8 °C (risque d’efflorescences)

FINITIONS / TEINTES
¡¡
les teintes ci-dessous de nos produits

sont données à titre indicatif, celles-ci
pouvant être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre sur chantier.
Compte tenu des procédés de reproduction,
ce nuancier ne saurait être qu’approximatif.
Consultez
nosciment
échantillons
Gris
Gris anthracite

Beige
Gris Gris anthracite
Beige
Gris Gris
Gris ciment Gris ciment
anthracite

PERFORMANCES

ciment

Résistances
mécaniques
24 heures
7 jours
28 jours

Résistance en Résistance en
flexion
compression
5 MPa

22 MPa

12 MPa

75 MPa

8 MPa Beige 62 MPa

Beige

Valeurs moyennes mesurées en laboratoire à
+20 °C avec weberjoint pavé gris ciment au dosage
en eau de 13 % selon norme NF EN 196.1.
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PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
les supports, les pavés et les dalles doivent

anthracite

NOTICE PRODUIT

ÊÊ
APPLICATION

4
nettoyage

1
dosage en eau
¡¡
entre 11 % et 15 % soit de 2,75 à 3,75 l d’eau
par sac de 25 kg
¡¡
le taux de gâchage doit rester constant
pour éviter les différences de teinte après
séchage

2
préparation
¡¡
gâcher weberjoint pavé à la bétonnière
ou à l’aide d’un malaxeur électrique lent
(500 tr/min), pendant 3 à 5 minutes jusqu’à
l’obtention d’un mortier homogène
¡¡
adapter la quantité selon la consistance
souhaitée. Éviter l’excès d’eau
¡¡
préparer weberjoint pavé au fur et à
mesure de l’avancement des travaux

3
mise en œuvre

¡¡
nettoyer au jet d’eau ou à la taloche
éponge avant la fin de la prise de
weberjoint pavé

¡¡
évacuer l’eau résiduelle
¡¡
avant la prise complète de weberjoint

pavé, brosser le pavage et les joints à
l’aide d’une brosse souple et du sable très
fin et sec ou pulvériser un désactivant
superficiel (obligatoire pour le coloris
anthracite)
Ces conditions de mise en œuvre sont très
différentes selon les chantiers (types de pavés
ou de dalles, conditions climatiques et modes
d’application).
Un essai sur une petite surface doit donc être
réalisé afin de valider le délai et la technique de
nettoyage. Ces conditions influent sur l’aspect
et la teinte.

¡¡
appliquer weberjoint pavé à l’avancement
en réalisant une épaisseur de lit de pose
uniforme

25 kg

t.

weberjoint pavé
MORTIER COLORÉ POUR
LE JOINTOIEMENT DES PAVÉS
ET DALLES SOUMIS
À CIRCULATION

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++
++
++

Mise en œuvre et nettoyage
faciles
Adhérence et résistance
élevées
Remise en circulation rapide
3 couleurs disponibles
Fibré

Produit(s) associé(s)
webercel pavé p.38

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Couleurs : gris ciment, gris anthracite et beige
Consommation : entre 20 et 50 kg/m2
Outillage : truelle, pelle, taloche, bétonnière, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité
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webercel HP
MORTIER DE SCELLEMENT, DE CLAVETAGE
ET DE CALAGE HAUTES PERFORMANCES
PERFORMANCES
résistances en compression
Consistance mortier
(12 % d'eau)
1 jour 7 jours

28
jours

45
MPa

85
MPa

70
MPa

Consistance coulis
(18 % d'eau)
1 jour 7 jours
18 MPa

50
MPa

28
jours
65
MPa

¡¡
résistance à la traction par flexion : à 7 jours

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
en intérieur et en extérieur
¡¡
scellement horizontal et vertical des fers à
béton et tiges d’ancrage
¡¡
calage de platines ou de rails
¡¡
assemblage d’éléments en béton armé ou
précontraint, clavetage
¡¡
scellement de poteaux de construction,
piliers, équipements industriels, piquets, rails
de chemin de fer ou ponts roulants
¡¡
reprise en sous-œuvre

SUPPORTS
¡¡
béton ou éléments de maçonnerie pleins
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas appliquer

• sur un support en plâtre
• sur des maçonneries en béton
cellulaire/brique

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits
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CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
durée pratique d’utilisation entre 5 °C et 35 °C
¡¡
consistance coulis : >à 1 heure
¡¡
consistance mortier : 15 minutes
écoulement en consistance coulis
¡¡
temps d’écoulement à 16 % d’eau :
± 30 secondes
¡¡
temps d’écoulement à 18 % d’eau :
± 20 secondes
Valeur au cône de Marsh avec ajustage à 12,5 mm
selon NFP 18-358.

Temps de prise

Consistance
mortier
(12 % d'eau)

Consistance
coulis
(18 % d'eau)

Début de prise

± 20 minutes

3 heures

Fin de prise

± 50 minutes

4,5 heures

Valeurs moyennes mesurées en laboratoire à
+20 °C selon la norme NF P 18-362.
Ces temps de prise sont allongés à basse
température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, sables silicocalcaires, fluidifiants, adjuvants spécifiques
non chlorés
¡¡
densité de la poudre : 1,6
¡¡
granulométrie : jusqu’à 2 mm
¡¡
pH de la pâte : 12

avec 12 % d’eau = 9 MPa
Ces valeurs sont des moyennes mesurées à +20 °C
selon la norme NF EN 196.1.
¡¡
adhérence à l’acier (NF P 18-831) : >10 MPa
¡¡
adhérence sur support béton (NF EN 1881) :
>5 MPa
¡¡
conforme pour l’aptitude à la mise en place
(NF EN 13395-2)
¡¡
conforme pour le ressuage en volume
confiné (NF P 18-834)
¡¡
densité du mortier durci : 2,1
¡¡
tenue aux cycles de gel, dégel (P 18-424)
¡¡
résistance aux sels de déverglaçage
(P 18-420)
¡¡
résistance à l’eau à haute teneur en sulfates
et eaux de mer (P 18-837)
¡¡
CE selon norme NF EN 1504-6
• résistance à l’arrachement : déplacement
≤0,6 mm pour une charge de 75 kN
• teneur en ions chlorures ≤0,01 %
• réaction au feu : A1
Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais
en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
certificat de droit d’usage de la marque NF

scellement et calage selon référentiel de
certification NF030 AFNOR Certification.
¡¡
NF EN 1504-6
¡¡
attestation de conformité CE de maitrise de
la production

RECOMMANDATIONS
¡¡
webercel HP peut être utilisé en micro-

béton après ajout de charges sur chantier,
à raison de 10 l maximum par sac de 25 kg.
Les charges ajoutées doivent être propres
et sèches et de qualité adaptée avec une
granulométrie de 5/10 ou 4/8. Le produit ainsi
transformé ne relève plus de la marque NF

NOTICE PRODUIT
PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
les supports doivent être propres, résistants

et cohésifs
¡¡
éliminer par piquage les parties
défectueuses, laisser des arêtes franches au
bord du volume à remplir
¡¡
dépoussiérer et nettoyer soigneusement le
support
¡¡
humidifier abondamment le support et
laisser ressuyer
¡¡
les pièces métalliques à sceller doivent être
propres, dégraissées et exemptes de rouille
ancrage de fers à béton (acier haute adhérence
Fe 500)
¡¡
diamètre minimal du trou foré : diamètre de
la barre à sceller + 20 mm
profondeur du scellement
Diamètre de la barre (mm)
8
Rc*

10

12

16

20

32

40

Profondeur minimale du trou (cm)

20
MPa

15

17,5

23,5

37

52

103

139

25
MPa

13

15

20

32

45

88

119

30
MPa

11

13

18

28

39

77

104

35
MPa

10

12

16

25

35

69

93

* Rc Résistance en compression du béton support
à 28 jours.
La longueur du scellement dépend de la qualité du
béton et des efforts qui lui sont imposés.
Les valeurs données ci-dessus sont calculées
à partir du BAEL 91, avec l’hypothèse que
l’adhérence du webercel HP au support béton
est au moins égale à celle d’une barre d’acier HA
dans le béton.
Elles sont données à titre d’information et
n’exemptent pas d’études particulières réalisées
par un bureau d’étude spécialisé.

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
pour les scellements et clavetages :
entre 12 % (consistance mortier) et 16 %
(consistance coulis) soit : 3 à 4 l d’eau par
sac de 25 kg
¡¡
pour les calages : 18 % (consistance
coulis) soit : 4,5 l d’eau par sac de 25 kg

2
préparation
¡¡
gâcher webercel HP à l’aide d’un malaxeur
électrique lent (300 tr/min), jusqu’à
obtention d’un mortier homogène

3

25 kg

mise en œuvre

webercel HP

¡¡
en sol, couler le mortier de consistance

coulis, régulièrement, en évitant toute
inclusion d’air
¡¡
pour un scellement vertical ou en sousface, introduire un mortier de consistance
ferme à plastique en évitant toute
inclusion d’air, lors de la mise en place

4

MORTIER DE SCELLEMENT,
DE CLAVETAGE ET DE CALAGE
HAUTES PERFORMANCES

AVANTAG E S
PRO D U IT

++

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : comprise entre +5 °C
à +35 °C

++

¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures
¡¡
par temps chaud, en plein soleil ou par vent
sec, protéger les surfaces exposées de la
dessiccation par l’application du produit de
cure weber curing

¡¡
la pièce à sceller ou à caler peut être

placée avant ou immédiatement après la
mise en place du mortier. Elle doit rester
immobile pendant la prise du mortier

++
++

Polyvalent : consistance
adaptable en fonction des
travaux, utilisable au sol et au
mur
Hautes performances :
résistance à l’eau de mer et à
l’eau à haute teneur en sulfate
Sans retrait, adhérence et
résistance élevées
NF scellement et calage

Produit(s) associé(s)
weber curing p.59

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Consommation : environ 2 kg de poudre pour 1 l de volume à remplir
Couleur : gris
Outillage : truelle, taloche, malaxeur électrique lent (300 tr/min), fouet
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité
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webercel HP micro béton
MICRO BÉTON DE SCELLEMENT, DE CLAVETAGE
ET DE CALAGE HAUTES PERFORMANCES
¡¡
résistance à la traction par flexion : à 28 jours

avec 12 % d’eau = 10 MPa et à 16% d’eau =
8 MPa
Ces valeurs sont des moyennes mesurées à +20 °C
selon la norme NF EN 196.1.
¡¡
conforme pour l’aptitude à la mise en place
(NF P 18-832)
¡¡
densité du mortier durci : 2,3 à 28 jours
¡¡
résistance à l’eau à haute teneur en sulfates
et eaux de mer
¡¡
catégorie 8 selon NF P 18-821 CE selon norme
NF EN 1504-6
• résistance à l’arrachement : déplacement
≤0,6 mm pour une charge de 75 kN
• teneur en ions chlorures ≤0,02 %
• réaction au feu : A1
Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais
en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
en intérieur et en extérieur
¡¡
scellement horizontal et vertical des fers à
béton et tiges d’ancrage
¡¡
calage de platines ou de rails
¡¡
assemblage d’éléments en béton armé ou
précontraint, clavetage
¡¡
scellement de poteaux de construction,
piliers, équipements industriels, piquets, rails
de chemin de fer ou ponts roulants
¡¡
reprise en sous-œuvre

SUPPORTS
¡¡
béton ou éléments de maçonnerie pleins
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas appliquer

• sur un support en plâtre
• sur des maçonneries en béton cellulaire

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits
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CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
durée pratique d’utilisation entre 5 °C et 35 °C
¡¡
consistance coulis : >à 1 heure
¡¡
consistance mortier : 15 minutes
Consistance coulante (calage, TG=16%) : étalement
au 1/2 cône d’ABRAMS = 68cm
Consistance plastique (scellement, TG=12%) :
affaissement au 1/2 cône d’ABRAMS = 7cm
Consistance
Temps de prise
plastique
(12 % d’eau)
Début de prise ± 20 minutes
Fin de prise

± 45 minutes

Consistance
coulis
(16 % d’eau)
3 heures
5 heures

Valeurs moyennes mesurées en laboratoire à
+20 °C selon la norme NF P 18-362.
Ces temps de prise sont allongés à basse
température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, sables silicocalcaires, gravillons, fluidifiants, adjuvants
spécifiques non chlorés
¡¡
densité de la poudre : 1,6
¡¡
granulométrie : jusqu’à 10 mm
¡¡
pH de la pâte : 12

PERFORMANCES
résistances en compression
Consistance mortier
(12 % d’eau)
1 jour 7 jours

28
jours

30
MPa

80
MPa

53
MPa

Consistance coulis
(16 % d’eau)
1 jour 7 jours
18 MPa

45
MPa

28
jours
65
MPa

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
NF EN 1504-6
¡¡
NF P 18-821
¡¡
NF scellement et calage
¡¡
attestation de conformité CE de maitrise de
la production

¡¡
www.marque-nf.com
PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
les supports doivent être propres, résistants
et cohésifs

¡¡
éliminer par piquage les parties

défectueuses, laisser des arêtes franches au
bord du volume à remplir
¡¡
dépoussiérer et nettoyer soigneusement le
support
¡¡
humidifier abondamment le support et
laisser ressuyer
¡¡
les pièces métalliques à sceller doivent être
propres, dégraissées et exemptes de rouille
ancrage de fers à béton (acier haute adhérence
Fe 500)
¡¡
diamètre minimal du trou foré : diamètre de
la barre à sceller + 25 à 40 mm
profondeur du scellement
Diamètre de la barre (mm)
8
Rc*

10

12

16

20

32

40

Profondeur minimale du trou (cm)

20
MPa

15

25
MPa

13

15

30
MPa

11

35
MPa

10

17,5 23,5

37

52

103

139

20

32

45

88

119

13

18

28

39

77

104

12

16

25

35

69

93

NOTICE PRODUIT
* Rc Résistance en compression du béton support
à 28 jours.
La longueur du scellement dépend de la qualité
du béton et des efforts qui lui sont imposés.
Les valeurs données ci-dessus sont calculées
à partir du BAEL 91, avec l’hypothèse que
l’adhérence du webercel HP micro béton au
support béton est au moins égale à celle d’une
barre d’acier HA dans le béton.
Elles sont données à titre d’information et
n’exemptent pas d’études particulières réalisées
par un bureau d’étude spécialisé.

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
Entre 15 et 16% pour les calages
¡¡
Entre 12 et 16% pour les scellements

2

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : comprise entre +5 °C
à +35 °C

¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures
¡¡
par temps chaud, en plein soleil ou par vent
sec, protéger les surfaces exposées de la
dessiccation par l’application du produit de
cure weber curing

25 kg
préparation
¡¡
gâcher webercel HP micro béton à
l’aide d’un malaxeur électrique lent
(300 tr/min), jusqu’à obtention d’un
mortier homogène

3
mise en œuvre
¡¡
en sol, couler le mortier de consistance
coulis, régulièrement, en évitant toute
inclusion d’air
¡¡
pour un scellement vertical ou en sousface, introduire un mortier de consistance
ferme à plastique en évitant toute
inclusion d’air, lors de la mise en place

4

webercel HP micro béton
MICRO BÉTON DE SCELLEMENT,
DE CLAVETAGE ET
DE CALAGE HAUTES
PERFORMANCES

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
¡¡
la pièce à sceller ou à caler peut être

placée avant ou immédiatement après la
mise en place du mortier. Elle doit rester
immobile pendant la prise du mortier

INFOS

t.

Hautes performances :
résistance à l’eau de mer et à
l’eau à haute teneur en sulfate
Sans retrait, adhérence et
résistance élevées

Produit(s) associé(s)
weber curing p.59

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Consommation : environ 2 kg de poudre pour 1 l de volume à remplir
Couleur : gris
Outillage : truelle, taloche, malaxeur électrique lent (300 tr/min), fouet
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité

45

weberep rapide
MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ À PRISE RAPIDE
AVEC FONCTION ANTICORROSION
IDENTIFICATION
¡¡
constituants principaux : ciments spéciaux,

sables siliceux, fibres, adjuvants spécifiques,
résine synthétique
¡¡
densité de la poudre : 1,5
¡¡
granulométrie : 0/1,25 mm

PERFORMANCES
Résistance en Résistance en
compression
flexion

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
utilisable en horizontal, vertical, sous-face,

en intérieur et extérieur
¡¡
réparation ponctuelle des bétons
¡¡
réparation et rebouchage d’épaufrures, nez
de marches, trous, saignées, carottages
¡¡
scellement courant : pattes de fixation ou
gonds
¡¡
réalisation de gorges de cuvelage, formes...
¡¡
adapté à tous types d’ouvrages : aériens,
souterrains ou immergés

SUPPORTS
¡¡
béton
¡¡
enduit ciment
¡¡
maçonneries de blocs de béton, briques
pleines, pierres dures
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
¡¡
enduit minéral, revêtement organique

épais (RPE) ou semi-épais, revêtement
d’imperméabilité, peinture, revêtement de
protection ou d’étanchéité, revêtement
antigraffiti, carrelage

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas appliquer :

• sur support en plâtre
• sur surface peinte ou recouverte d’un

revêtement organique (éliminer au
préalable le revêtement)
• sur support friable ou peu résistant
(maçonnerie de bloc de béton cellulaire, de
pierre tendre, de brique creuse...)
¡¡
ne convient pas pour la réparation de sols
industriels ou à forte circulation. Dans ce cas,
weberep rapide doit être recouvert par un
revêtement adapté
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¡¡
ne résiste pas au contact avec des solutions
acides (pH<6)

¡¡
ne résiste pas à d’éventuels mouvements

de la structure du bâtiment ou de l’ouvrage.
Dans ce cas, la fissuration est inévitable

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
épaisseur d’application : 5 à 100 mm en une
passe
¡¡
épaisseur maximale par passe : 100 mm
¡¡
recouvrement sur armatures : 10 mm
minimum
¡¡
durée de vie du mélange : 15 minutes environ
¡¡
délai de talochage : 30 minutes maximum
¡¡
délai de décoffrage : de 1 à 2 heures
¡¡
délai de circulation au sol : 24 heures
(circulation piétonne)
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés
à basse température et réduits par la chaleur.
délai de recouvrement :

¡¡
par ragréage mural, enduit ou mortier
hydraulique : 24 heures

¡¡
par peinture de façade : 24 heures
¡¡
par autre revêtement organique ou
carrelage : 72 heures

24 heures

5 MPa

3 MPa

7 jours

30 MPa

5 MPa

28 jours

45 MPa

8 MPa

Valeurs moyennes mesurées à +20 °C au dosage
en eau nominal de 16 %.
Ces valeurs sont des ordres de grandeur d’essais
en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.
¡¡
densité du mortier durci : environ 1,9
¡¡
classe d’émissions dans l’air intérieur, selon
arrêté du 19/04/2011 : A+
¡¡
tenue à l’eau de mer et à haute teneur en
sulfates : ciments PMES conformes aux
recommandations de la FDP 18-011
¡¡
CE selon norme NF EN 1504-3 : mortier CC
• adhérence ≥2 MPa
• retrait/expansion empéché ≥2 MPa
• comptabilité thermique partie 1 ≥2 MPa
• comptabilité thermique partie 2 ≥2 MPa
• comptabilité thermique partie 4 ≥2 MPa
• résistance à la carbonatation : essai réussi
• résistance à la compression : classe R4
• teneur en ions chlorures : ≤0,05 %
• module d’élasticité ≥20 GPa -2 -0,5
• absorption capillaire ≤0,5 kg.m .h
• réaction au feu : A2

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
certificat de conformité à la marque NF

(NF EN 1504-3) NF 030-AFNOR certification

¡¡
NF EN 1504-3
¡¡
attestation de conformité CE de maîtrise de
la production usine

RECOMMANDATIONS
¡¡
pour les angles, les arêtes sur de grandes

longueurs ou des travaux de rattrapage en
forte épaisseur, coffrer à l’aide de règles ou
panneaux propres et lisses
¡¡
par temps frais (température inférieure
à +12 °C), il est conseillé de gâcher avec
de l’eau tiède (+25 °C) pour obtenir un
durcissement rapide
¡¡
par temps chaud ou fortement venté,
protéger de la dessiccation par pulvérisation
d’un produit de cure (attention celui-ci
devra être éliminé avant l’application d’un
revêtement ultérieur) ou par humidification.
Stocker les sacs à l’ombre

NOTICE PRODUIT

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures
¡¡
éviter l’application en plein soleil (cf.
Recommandations)

1
dosage en eau
¡¡
environ 0,7 l d’eau par sac de 5 kg
¡¡
environ 3,5 l d’eau par sac de 25 kg

2
préparation
¡¡
humidifier abondamment et laisser
ressuyer (le support doit être humide
mais non ruisselant)

3

SS
OU IÈR
E

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

ÊÊ
APPLICATION

ANTI P

PRÉPARATION DES SUPPORTS
préparation des bétons
¡¡
le support doit être dur, cohésif, propre et
rugueux, préparé conformément à la norme
NF P 95-101 :
• sonder au marteau l’ensemble des surfaces
à réparer pour détecter les zones non
adhérentes
• éliminer par piquage les parties
défectueuses jusqu’au béton sain et laisser
des arêtes franches sur les bords de la
réparation
¡¡
dégager complètement les armatures
oxydées
traitement des aciers
¡¡
toujours éliminer la rouille des fers à la
brosse métallique ou par sablage, puis
dépoussiérer soigneusement
rebouchage des saignées
¡¡
ouvrir la saignée sur une section carrée d’au
minimum 10x10 mm avec une profondeur au
moins égale à la largeur
¡¡
dépoussiérer et nettoyer soigneusement

¡¡
gâcher weberep rapide à la truelle ou

à l’aide d’un malaxeur électrique lent
(500 tr/min) en incorporant la poudre
dans l’eau jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène, laisser reposer
1 à 2 minutes après le mélange

4
mise en œuvre
¡¡
weberep rapide s’applique par couches
successives de 5 à 100 mm (attendre
le raidissement de la 1ère passe avant
d’appliquer la suivante) en serrant bien
le mortier

5

5 kg, 25 kg

t.

weberep rapide
MORTIER DE RÉPARATION
FIBRÉ À PRISE RAPIDE AVEC
FONCTION ANTICORROSION

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
¡¡
dès raidissement du mortier, recouper

éventuellement avec le fil de la truelle,
finir à l’aide d’une taloche polystyrène dur
ou en plastique
¡¡
ne pas ajouter d’eau

++
++
++
++
++
++

INFOS

Mortier de réparation classe
R4 selon norme NF EN 1504-3
Fonction anticorrosion
Pour toutes les réparations
ponctuelles
Formule anti-poussière
Excellente accroche au
support
Travail rapide et soigné
Excellente tenue en épaisseur
(5 à 100 mm)

PRATIQUES

Unités de vente :
• sac de 5 kg (conditionné par pack de 4x5 kg, palette filmée complète de 144 sacs, soit 720 kg)
• sac de 25 kg (palette filmée complète de 24 sacs, soit 600 kg)
Format de la palette : 107x107 cm (25 kg), 80x120 (5 kg)
Consommation : 1,9 kg de poudre pour 1 l de volume à remplir
Couleur : gris clair (béton)
Outillage : truelle inox, taloche, coffrage, malaxeur électrique lent (300 tr/min), fouet
Conservation :
• sac de 25 kg : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, à
l’abri de l’humidité
• sac de 5 kg : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité
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weberep express
MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ À PRISE RAPIDE
PERFORMANCES
Résistance en Résistance en
compression
flexion

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
réparation ponctuelle des bétons
¡¡
reprise d’épaufrures, saignées
¡¡
scellements courants : pattes de fixation,
gonds

¡¡
réalisation de gorges (cuvelage), formes…
¡¡
tout usage : aérien, souterrains, immergés
SUPPORTS
¡¡
béton
¡¡
enduit ciment
¡¡
maçonneries de blocs de béton, de briques
pleines, de pierres dures
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
¡¡
enduit minéral, revêtement organique

épais (RPE) ou semi-épais, revêtement
d’imperméabilité, peinture, revêtement de
protection ou d’étanchéité, revêtement
antigraffiti, carrelage

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas appliquer :

• sur support en plâtre
• sur surface peinte ou recouverte d’un

revêtement organique (éliminer au
préalable le revêtement)
• sur support friable ou peu résistant
(maçonnerie de bloc de béton cellulaire, de
pierre tendre, de brique creuse...)
¡¡
ne convient pas pour la réparation de sols
industriels ou à forte circulation. Dans ce cas,
weberep express doit être recouvert par un
revêtement adapté
¡¡
ne résiste pas au contact de solutions acides
(pH<6)
¡¡
ne résiste pas à d’éventuels mouvements
de la structure du bâtiment ou de l’ouvrage.
Dans ce cas, la fissuration est inévitable
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin
de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
épaisseur d’application (de 5 à 100 mm)
¡¡
entre 5 à 50 mm par passe
¡¡
recouvrement sur armatures : 10 mm
minimum
temps de prise
¡¡
durée de vie du mélange : environ 15 minutes
¡¡
délai avant talochage : environ 30 minutes
¡¡
délai avant décoffrage : de 1 à 2 heures
¡¡
délai de remise en circulation au sol :
24 heures (circulation piétonne)
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés
à basse température et réduits par la chaleur.
délai de recouvrement
¡¡
par enduit ou ragréage de mur : 24 heures
¡¡
par peinture de façade : 24 heures
¡¡
par autre revêtement ou carrelage :
72 heures

IDENTIFICATION
¡¡
constituants principaux : ciments spéciaux,
fibres, résine synthétique, adjuvants
spécifiques non chlorés, sables siliceux

¡¡
densité de la poudre : 1,4
¡¡
granulométrie : 0/1,25 mm

24 heures

5 MPa

2 MPa

7 jours

20 MPa

4 MPa

28 jours

30 MPa

7 MPa

Valeurs moyennes mesurées à +20 ºC au dosage
en eau nominale de 16 %. Ces valeurs sont des
ordres de grandeur d’essais en laboratoire, elles
peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre.
¡¡
densité du mortier durci : environ 1,9
¡¡
classe d’émissions dans l’air intérieur, selon
arrêté du 19/04/2011 : A+
¡¡
tenue aux chocs après gel-dégel
(NF P 18-861) : aucun désordre
¡¡
perméabilité à l’eau (NF P 18-862) : 0 (aucun
passage)
¡¡
perte en poids après cycles de gel-dégel
en présence de sels de deverglaçage (XPP18-420) : <50 g/m2
¡¡
tenue à l’eau de mer et à haute teneur
en sulfates : ciments PMES conforme aux
spécifications de la norme FDP 18-011
¡¡
essai de pénétration des ions chlorures (EN
13-396)
¡¡
CE selon norme NF EN 1504-3 : mortier CC
• résistance à la compression : classé R3
• adhérence ≥1,5 MPa
• retrait/expansion empéché ≥1,5 MPa
• résistance à la carbonatation : essai réussi
• teneur en ions chlorures ≤0,05 %
• module d’élasticité : ≥15 GPa -2 -0,5
• absorption capillaire ≤0,5 kg.m .h
• réaction au feu : A1

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
certificat de conformité à la marque NF

(NF EN 1504-3) NF 030-AFNOR certification

¡¡
essai d’écaillage
¡¡
tenue à l’eau de mer et haute teneur
en sulfates

¡¡
NF EN 1504-3
¡¡
attestation de conformité de maîtrise de la
production usine :

• Puiseaux : 0333 CPR 030004
RECOMMANDATIONS
¡¡
pour les angles, les arêtes sur de grandes

longueurs, ou des travaux de rattrapage en
forte épaisseur, coffrer à l’aide de règles ou
panneaux propres et lisses
¡¡
par temps frais (température inférieure
à +12 °C), il est conseillé de gâcher avec
de l’eau tiède (+25 °C) pour obtenir un
durcissement rapide
¡¡
par temps chaud ou fortement venté,
protéger de la dessiccation par pulvérisation
d’un produit de cure (attention celui-ci
devra être éliminé avant l’application d’un
revêtement ultérieur) ou par humidification

NOTICE PRODUIT

1
dosage en eau
¡¡
environ 4 l d’eau par sac de 25 kg

2
préparation
¡¡
humidifier abondamment le support et
laisser ressuyer

3
¡¡
gâcher weberep express manuellement

ou mécaniquement à l’aide d’un
malaxeur électrique lent (500 tr/min)
en incorporant la poudre à l’eau jusqu’à
l’obtention d’un mélange homogène
¡¡
laisser reposer le mélange 3 minutes

25 kg

4
mise en œuvre

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures
¡¡
éviter l’application en plein soleil

SS
OU IÈR
E

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

ÊÊ
APPLICATION

ANTI P

PRÉPARATION DES SUPPORTS
préparation des bétons
¡¡
le support doit être dur, cohésif, propre et
rugueux, préparé conformément à la norme
NF P 95-101
¡¡
sonder au marteau l’ensemble des surfaces
à réparer pour détecter les zones non
adhérentes
¡¡
éliminer par piquage les parties
défectueuses et laisser des arêtes franches
sur les bords de la réparation
¡¡
dégager complêtement les armatures
oxydées
traitement des aciers
¡¡
toujours éliminer la rouille des fers à la
brosse métallique ou par sablage, puis
dépoussiérer soigneusement
¡¡
traiter les aciers en appliquant à l’aide d’un
pinceau une couche épaisse du revêtement
anticorrosion weberep fer en prenant soin
d’éviter au mieux son contact avec le béton
¡¡
laisser sécher environ 1 heure (weberep fer
doit être bien sec)

t.

weberep express
MORTIER DE RÉPARATION
FIBRÉ À PRISE RAPIDE

¡¡
weberep express s’applique de 5 à 50 mm

par passe et jusqu’à 100 mm en 2 passes.
Veiller à bien serrer le mortier sur le
support
¡¡
dès raidissement du mortier, recouper si
nécessaire avec le fil de la truelle

5

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++
++

Mortier de réparation classe
R3 selon norme NF EN 1504-3
Formule anti-poussière
Travail rapide et soigné
Excellente accroche au
support

Produit(s) associé(s)
¡¡
finir à l’aide d’une taloche polystyrène dur
ou en plastique
¡¡
ne pas ajouter d’eau

INFOS

weberep fer

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 24 sacs, soit 600 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Consommation : envrion 1,9 kg de poudre pour 1 l de volume à remplir
Couleur : gris clair (béton)
Outillage : auge, truelle, taloche, lisseuse inox, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet
Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert,
stocké à l’abri de l’humidité
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weberep surface
MORTIER FIBRÉ DE RÉPARATION 3 EN 1 AVEC FONCTION
ANTICORROSION
PERFORMANCES
résistances mécaniques
Résistance en Résistance en
compression
flexion

ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
batiment d’habitation et commerciaux :

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité
Produits

SUPPORTS
¡¡
béton
¡¡
maçonnerie de pierre dure, brique pleine, ou

épaisseur d’application
¡¡
entre 2 et 70 mm
¡¡
épaisseur par passe : jusqu’à 50 mm
¡¡
recouvrement sur armatures (enrobage) :
10 mm minimum
¡¡
durée de vie du mélange : 30 minutes
environ
temps de prise
¡¡
1 heure 30 environ
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés
à basse température et réduits par la chaleur.
délai de recouvrement
¡¡
par ragréage mural, mortier ou enduit
hydraulique : 24 heures
¡¡
par peinture de façade : 24 heures
¡¡
par autre revêtement organique ou
carrelage : 3 jours

réparation des bétons sans passivation des
armatures
¡¡
rebouchage des trous, saignées, carottages
¡¡
reprise et ragréage de cueillies, épaufrures,
désaffleurements
¡¡
adapté à tous types d’ouvrages : aériens,
souterrains ou immergés
¡¡
utilisation en vertical, horizontal et sous-face

bloc de béton

¡¡
enduit ciment
Se référer au paragraphe Préparation des
supports.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS
¡¡
tous les revêtements applicables sur béton :

peinture, revêtement organique épais (RPE),
revêtement d’imperméabilité, revêtement
de protection et d’étanchéité, enduit minéral,
carrelage

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas appliquer :

• sur support en plâtre
• sur surface peinte ou recouverte d’un

revêtement organique (éliminer au
préalable le revêtement)
• sur support friable ou peu résistant
(maçonnerie de bloc de béton cellulaire, de
pierre tendre, de brique creuse...)
¡¡
ne convient pas pour la réparation de sols
industriels ou à forte circulation
¡¡
ne pas utiliser au contact de solutions acides
(pH<6)
¡¡
ne résiste pas à d’éventuels mouvements
de la structure du bâtiment ou de l’ouvrage.
Dans ce cas, la fissuration est inévitable
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

IDENTIFICATION
¡¡
constituants principaux : ciments, fibres,

résine synthétique, inhibiteur de corrosion,
adjuvants spécifiques non chlorés, sables
siliceux
¡¡
densité de la poudre : 1,4
¡¡
granulométrie : 0/1,25 mm

24 heures

5 MPa

2,5 MPa

7 jours

30 MPa

6 MPa

28 jours

40 MPa

8 MPa

Valeurs moyennes mesurées à +20 °C au dosage
en eau de 17 %.
¡¡
module d’élasticité : 18 GPa
¡¡
densité du mortier durci : environ 1,8
¡¡
tenue aux chocs répétés (NF P 18-860) :
aucun désordre
¡¡
résistance à l’abrasion (test rolling wheel) :
aucun désordre
¡¡
classe d’émissions dans l’air intérieur, selon
arrêté du 19/04/2011 : A+
¡¡
perméabilité à l’eau : environ 8 fois plus
imperméable que béton courant (C30/37)
¡¡
tenue à l’eau de mer et à haute teneur en
sulfates : ciments PMES conformes aux
recommandations de la FDP 18-011
¡¡
adhérence sur béton après cycles
thermiques NF EN 1542 : >1,5 MPa
¡¡
CE selon norme NF EN 1504-3
• résistance à la compression : classe R3
• adhérence ≥1,5 MPa
• retrait/expansion empéché ≥1,5 MPa
• résistance à la carbonatation : essai réussi
• teneur en ions chlorures ≤0,05 %
• module d’élasticité ≥15 GPa -2 -0,5
• absorption capillaire ≤0,5 kg.m .h
• réaction au feu : A1

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
NF EN 1504-3
¡¡
attestation de conformité de maitrise de la
production

¡¡
certificat de droit d’usage de la marque NF
¡¡
rapport d’essai n°14.34648.001.02.A du LERM
RECOMMANDATIONS
¡¡
pour les angles, les arêtes sur de grandes

longueurs, coffrer à l’aide de règles ou
panneaux propres et lisses
¡¡
par temps frais (température inférieure à
+12 °C), il est conseillé de gâcher avec de
l’eau tiède afin d’accélérer la prise
¡¡
par temps chaud ou fortement venté,
protéger de la dessiccation par pulvérisation
d’un produit de cure (attention celui-ci
devra être éliminé avant l’application d’un
revêtement ultérieur) ou par humidification

NOTICE PRODUIT
PRÉPARATION DES SUPPORTS
préparation des bétons
¡¡
le support doit être dur, cohésif, propre et
rugueux, préparé conformément à la norme
NF P 95-101
¡¡
sonder au marteau l’ensemble des
surfaces à réparer pour détecter les zones
défectueuses à éliminer
¡¡
laisser des arêtes franches sur le pourtour
de la réparation
¡¡
éliminer toute trace de graisse, d’huile de
décoffrage ou de produit organique
¡¡
dégager complêtement les armatures
oxydées
traitement des aciers
¡¡
toujours éliminer la rouille des fers à la
brosse métallique ou par sablage, puis
dépoussiérer soigneusement

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur supports gelés, en

cours de dégel ou s’il y a risque de gel dans
les 24 heures
¡¡
éviter l’application en plein soleil (cf.
Recommandations)

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
16 %, soit 4 l d’eau par sac de 25 kg

2
préparation
¡¡
humidifier abondamment et laisser
ressuyer (le support doit être humide
mais non ruisselant)

3
¡¡
gâcher weberep surface à la truelle ou

à l’aide d’un malaxeur électrique lent
(500 tr/min) jusqu’à l’obtention d’un
mortier souple et homogène. Respecter
le dosage en eau indiqué. Laisser reposer
1 à 2 minutes

25 kg

4
application

t.

weberep surface
MORTIER FIBRÉ DE
RÉPARATION 3 EN 1 AVEC
FONCTION ANTICORROSION

¡¡
weberep surface s’applique manuellement
en une ou plusieurs couches en serrant
bien le mortier sur le support

5

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++
++

¡¡
finir soit en lissant le produit (lisseuse

Fonction anticorrosion (gain de
temps, sécurité sur chantiers)
Fonction réparation Classe
R3 selon NF EN 1504-3
Fonction surfaçage
Allégé : 16 kg/m² pour 1 cm
d’épaisseur

inox ou truelle), soit à l’aide d’une éponge
légèrement humide, soit par talochage à
l’aide d’une taloche polystyrène. Ne pas
ajouter d’eau

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Format de la palette : 107x107 cm
Consommation : environ 1,6 kg de poudre pour 1 l de volume à remplir
Couleur : gris clair (béton)
Outillage : auge, truelle, taloche, lisseuse inox, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké à
l’abri de l’humidité
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weberdry stop
MORTIER DE COLMATAGE ULTRA-RAPIDE
ÊÊ
EMPLOI

IDENTIFICATION
¡¡
composition : ciments spéciaux, sables siliceux et

DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
arrêt des arrivées d’eau dans les parties

enterrées de bâtiments (sous-sols, caves, murs
de soutènement, garages, canalisations, puits...)
et dans les ouvrages de génie civil (réseaux
d’assainissement...)

SUPPORTS

5 kg, 20 kg
AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++

Stoppe instantanément
les venues d’eau
Imperméable à l’eau
sous pression
Résiste à l’eau de mer

INFOS

PRATIQUES

Unités de vente :
• seau en plastique de 20 kg (palette
filmée complète de 16 seaux, soit
320 kg)
• seau en plastique de 5 kg (palette
filmée complète de 52 seaux, soit
260 kg)

adjuvants spécifiques

¡¡
granulométrie : jusqu’à 2 mm
¡¡
densité de la pâte : 2
¡¡
pH de la pâte : 13
RECOMMANDATIONS
¡¡
utiliser des gants pour modeler et positionner le
mortier

admissibles
¡¡
béton
¡¡
maçonnerie de parpaings
¡¡
enduit ciment
Se référer au paragraphe Préparation des supports.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
les supports doivent être sains, propres,

cohésifs, dépoussiérés, exempts de laitance et
d’huile de décoffrage

¡¡
dégarnir l’ouverture pour obtenir des bords
francs

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
weberdry stop ne résiste pas à la fissuration du

¡¡
au droit des angles, réaliser des engravures au

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡¡
ne pas appliquer sur support gelé, en cours de

support

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

disque à tronçonner ou au burin

dégel ou s’il y a risque de gel dans les 24 heures

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
durée pratique d’utilisation : 1 minute
¡¡
délai de durcissement : de 2 à 4 minutes
Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à
basse température et réduits par la chaleur.

Format de la palette : 100x120 cm
(20 kg), 80x120 cm (5 kg)
Consommation : 2 kg/l à remplir
Couleur : gris
Outillage : truelle langue de chat,
gants, auge

ÊÊ
APPLICATION
1
préparation
¡¡
gâcher weberdry stop en très
petite quantité, avec de l’eau
propre, dans une auge, avec
une truelle langue de chat

2
mise en œuvre
¡¡
pour colmater des trous avec
arrivée d’eau sous pression,
former dans la main un
bouchon en forme de poire
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¡¡
dès le début de la prise

du mortier (aspect mat,
dégagement de chaleur),
appliquer rapidement
weberdry stop dans le trou
et le maintenir fortement
pressé pendant au moins
30 secondes
¡¡
égaliser avec la truelle,
dans la minute qui suit la
réparation

3
¡¡
pour obturer des trous de

grande dimension, appliquer
weberdry stop à la périphérie
du trou jusqu’à l’obtention
d’un petit trou central, puis
procéder à nouveau comme
ci-dessus

NOTICE PRODUIT

weber mortier chrono
MORTIER DE MAÇONNERIE ULTRA-RAPIDE
ÊÊ
EMPLOI

IDENTIFICATION
¡¡
ciments spéciaux : dosage supérieur

DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
tous travaux courants de maçonnerie : fixation

¡¡
sables tamisés : granulométrie 0 à 4 mm

de gonds de volets, poteaux de clôtures,
piquets, portails, fenêtres, recharge de tableaux
et appuis, épaufrures, arêtes, ragréages et
rebouchages

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
weber mortier chrono doit être utilisé entre 5 °C
et 30 °C

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

à 500 kg/m3 de sable sec

PERFORMANCES
¡¡
classe d’émissions dans l’air intérieur, selon
arrêté du 19/04/2011 : A+

¡¡
adhérence à l’acier : 8 MPa
Les valeurs sont des résultats d’essais en laboratoire
à 20 °C.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les
conditions de mise en œuvre et par la température.

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
épaisseur d’application : de 1 à 10 cm

5 kg, 25 kg

t.

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++

Prêt à gâcher
Ultra rapide (5 minutes)
Très résistant

INFOS

PRATIQUES

Unités de vente :
• sac de 25 kg (palette 80x120 filmée
complète de 49 sacs soit 1225 kg)
• sac de 5 kg (palette 80x120 filmée
complète de 156 sacs soit 780 kg)
Consommation : 2 kg de poudre pour
1 litre de volume à remplir
Conservation : 6 mois pour le sac
de 25 kg et 1 an pour le sac de 5 kg
à partir de la date de fabrication,
en emballage d’origine non ouvert,
stocké à l’abri de l’humidité

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
3,75 à 4 l / sac de 25 kg
¡¡
0,75 à 0,8 l / sac de 5 kg

2
préparation
¡¡
verser l’eau sur le produit et
mélanger manuellement
• temps de prise :
3 à 5 minutes
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weber béton rapide
BÉTON DE MAÇONNERIE RAPIDE
ÊÊ
EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
épaisseur d’application : plusieurs cm

DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
tous travaux courants de maçonnerie : dalles,

IDENTIFICATION
¡¡
ciment spéciaux : dosage supérieur

descentes de garage, éléments coffrés de type
appuis de fenêtre, marches, seuils, fixations de
piquets, rebouchage de tranchées dans des
dalles

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas appliquer en dessous de 5 °C et audessus de 35 °C

¡¡
protéger weber béton rapide de tout risque de

25 kg

t.

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++

Facile à couler
Remise en service
rapide

dessiccation durant 24 heures

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

à 400 kg/m3 de béton en place

¡¡
sables et graviers tamisés : granulométrie
0 à 12 mm

PERFORMANCES
¡¡
résistance en compression : C40 / 50* selon

EN 206-1
* Valeur à 28 jours sur un cube de 10x10 avec un taux
de gâchage de 11 % soit 2,75 l/sac de 25 kg.
Les valeurs indiquées sont des résultats d’essais en
laboratoire à +20 °C. Elles peuvent être modifiées par
les conditions de mise en œuvre et par la température.

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

Très résistant

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : sac de 25 kg (palette
80x120 filmée complète de 48 sacs
soit 1200 kg)
Consommation : 20 kg/m2 pour 1 cm
d’épaisseur
Conservation : 6 mois à partir de la
date de fabrication, en emballage
d’origine non ouvert, stocké à l’abri
de l’humidité

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage en eau
¡¡
2,5 à 3 l par sac de 25 kg

2
préparation :
¡¡
verser l’eau sur le produit et
malaxer manuellement ou
utiliser une bétonnière
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•
•
•

temps de prise :
1 heure 30 à 2 heures
délai indicatif de
décoffrage : environ
2 heures (hors étayage)
délai indicatif de remise en
service pour une dalle sur
terre-plein : 24 à 48 heures

NOTICE PRODUIT

weber béton nomix
BÉTON DE MAÇONNERIE ULTRA-RAPIDE
SANS MALAXAGE
ÊÊ
EMPLOI

IDENTIFICATION
¡¡
ciment, sables et gravillons, adjuvants

DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
micro-béton non structurel (ne relevant pas de

¡¡
densité poudre : 1,75

¡¡
scellement d’éléments verticaux sans malaxage

PERFORMANCES
¡¡
temps de mise en œuvre : de 5 à 15 minutes

spécifiques

la norme 206-1)

(manuel ou mécanique) :
• panneaux signalétiques
• poteaux de clôtures
• étendages...

selon les conditions climatiques

¡¡
retrait à 24 heures : <0,5 %
¡¡
un sac de 25 kg pour 13 l de volume à remplir
¡¡
délai avant trafic léger : 1 heure
¡¡
délai avant trafic normal : 24 heures

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
weber béton nomix ne peut être utilisé pour la

mise en place d’éléments structurels selon la
norme EN 206-1
¡¡
weber béton nomix ne peut être appliqué sur
surface verticale
¡¡
weber béton nomix doit être utilisé entre 5 °C et
30 °C et protégé de tout risque de dessiccation
durant 24 heures
• ne pas appliquer sur supports gelés, en cours
de dégel ou si il y a risque de gel dans les
24 heures

++
++
++

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

Sans malaxage
Facile d’emploi

INFOS
ultra-rapide
(5 minutes)

TABLEAU DES BESOINS en weber béton
Diamètre de l’objet (cm)

5

5

7,5

7,5

Largeur du trou (cm)

20

30

20

30

PRATIQUES

15

40

Quantité de weber béton nomix (kg)

30

20

45

45

30

70

25

65

60

40

95

35

90

75

50

120

45

115

¡¡
taux de gâchage de 12 à 16 %
soit de 3 à 4 l d’eau par sac
de 25 kg
¡¡
selon sa charge et sa taille,
creuser un trou de maintien
de 10 à 25 cm plus large
que la section de l’élément
à sceller

Ultra rapide

Unité de vente : sac de 25 kg
(palette107x107 filmée complète
de 48 sacs soit 1200 kg)
Consommation : environ
20 kg/m2 pour 1 cm d’épaisseur
Outillage : seau, truelle
Conservation : 6 mois à partir de la
date de fabrication, en emballage
d’origine non ouvert, stocké à l’abri
de l’humidité

nomix

ÊÊ
APPLICATION

t.

AVANTAG E S
PRO D U IT

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

Profondeur du trou (cm)

25 kg

¡¡
humidifier les parois
de la réservation avec
suffisamment d’eau en
fonction de sa nature (sable,
argile...)
¡¡
remplir le trou avec la moitié
de l’eau de gâchage
¡¡
positionner la structure
à sceller et verser
weber béton nomix de façon
homogène autour de
l’élément

¡¡
une fois mis en place, vous
disposez de 5 à 15 minutes
pour régler l’emplacement
final de l’élément
¡¡
humidifier la partie
supérieure avec le reste de
l’eau de gâchage
¡¡
damer la surface pour
chasser l’air dans le microbéton
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Leca® Dur
GRANULATS LÉGERS D’ARGILE EXPANSÉE
POUR BÉTONS/MORTIERS LÉGERS
ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
granulats pour la confection de bétons légers,

50 l, big bag

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++
++
++
++

Faible densité
Porteur
Incompressible
Incombustible
Facile à manipuler
Naturel

INFOS

350 kg/m3 (±15 %)

par exemple en chape ou ravoirage
¡¡
utilisation en vrac pour la compensation de
niveau avec réduction de charge
¡¡
réalisation de drainage périphérique
¡¡
remblai léger sec ou lié, pour le comblement de
cavités, de réservoirs, vides sanitaires, gaînes
techniques...

¡¡
résistance à l’écrasement : ≥130 N/cm²
¡¡
absorption d’eau (24h) : <34 % de la masse sèche
¡¡
réaction au feu : A1 incombustible
¡¡
inerte, sans impact sur l’environnement

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

RECOMMANDATIONS
¡¡
dans le bâtiment, les supports doivent être

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
mise en œuvre manuelle ou mécanique (pompe
à chape traditionnelle)

¡¡
le matériau en vrac peut être mélangé avec

d’autres agrégats et lié au ciment avant mise
en œuvre

IDENTIFICATION
¡¡
forme de granulat : rond
¡¡
classe granulaire : 2 - 10 mm

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
NF EN 13055-1

parfaitement secs, durs, rigides, propres et
porteurs

¡¡
compacter la couche de Leca® Dur (en cas
d’épaisseur >10 cm, sur plancher béton
uniquement)

PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡
calfeutrer les trous et passages de gaines afin

d’éviter l’écoulement des granulats par ceux-ci

¡¡
sur planchers intermédiaires, dans le cas où

l’on souhaite augmenter l’isolation acoustique
aux bruits d’impact, il conviendra de mettre en
place une couche résiliente weberfloor 4955 sur
Leca® Dur

CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
en intérieur, à employer sur un support sec, sain
et résistant

PRATIQUES

Unité de vente :
• sac plastique de 50 l3(palette filmée
de 30 sacs soit 1,5 m )
• big bag de 3 m3 (sur palette filmée)

ÊÊ
APPLICATION

Format de la palette :
cm
• sac de 50 l : 110x125
• big bag de 3 m3 : 107x107 cm

réalisation d’un ravoirage
léger

Consommation : environ
1 sac/m2 pour 5 cm d’épaisseur
Couleur : gris brun

1
¡¡
épandre puis répartir

Leca® Dur sur la totalité de la
surface

2

¡¡
lier la couche de Leca® Dur

en appliquant un coulis de
ciment sur la couche en place
¡¡
après séchage, couvrir
le ravoirage avec un film
polyéthylène 150 µm
minimum ou avec un isolant
acoustique sous chape
weberfloor 4955, dans le cas
d’une recherche d’isolation
aux bruits d’impact
¡¡
recouvrir ensuite, selon
les besoins, d’une chape
allégée weber chape légère,
de weber chape express ou de
toute autre chape fluide ou
traditionnelle

3

¡¡
niveler la couche d’argile

expansée Leca® Dur en la
compactant légèrement et
en la règlant à l’épaisseur
désirée
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PERFORMANCES
¡¡
CE selon norme NF EN 13055-1
¡¡
masse volumique apparente sèche :

¡¡
lier la couche de Leca® Dur

en appliquant un coulis de
ciment sur la couche en place

4
¡¡
après séchage, couvrir

le ravoirage avec un film
polyéthylène 150 µm
minimum ou avec un isolant
acoustique sous chape
weberfloor 4955, dans le cas
d’une recherche d’isolation
aux bruits d’impact
¡¡
recouvrir ensuite, selon
les besoins, d’une chape
allégée weber chape légère,
de weber chape express ou de
toute autre chape fluide ou
traditionnelle
En variante, il est possible de
recouvrir le ravoirage avec une
chape en pose adhérente, après
application d’une barbotine.

NOTICE PRODUIT

Leca® Light Plus
GRANULATS LÉGERS D’ARGILE EXPANSÉE
POUR L’ISOLATION ET LE DRAINAGE
ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
isolation phonique et thermique des combles ou
la réalisation de terre plein isolant

¡¡
couche drainante
¡¡
remblai léger, pour le comblement de cavité,

réservoirs, vides sanitaires, gaînes techniques...

¡¡
aménagement paysager
¡¡
confection de ravoirage allégé

IDENTIFICATION
¡¡
forme de granulat : rond
¡¡
classe granulaire : 10 à 20 mm
PERFORMANCES
¡¡
CE selon norme NF EN 13055-1 et EN 14063-1
¡¡
masse volumique apparente sèche :
275 kg/m3 (±15%)

¡¡
résistance à l’écrasement : ≥70 N/cm²
¡¡
absorption d’eau (24 heures) : <38% de la masse
sèche

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

¡¡
réaction au feu : A1 incombustible
¡¡
conductivité thermique : <0,11 w/m.k
¡¡
inerte, sans impact sur l’environnement
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
¡¡
NF EN 13055-1 et EN 14063-1

d’autres agrégats et lié au ciment avant mise
en œuvre

réalisation d’un drainage
périphérique

1

toute la tranchée, lorsqu’elle
sera pleine
¡¡
au fond, placer le tuyau de
drainage sur un lit de béton
maigre donnant la pente

¡¡
recouvrir toute la tranchée

à l’aide de la membrane
géotextile, afin qu’elle
recouvre toute la largeur
de Leca® Light Plus, ceci afin
d’éviter la pénétration de
particules fines

2

¡¡
remblayer autour du

du batiment pour placer le
drain. Il sera situé sous le
niveau de la dalle, mais audessus des fondations
¡¡
les murs extérieurs seront
imperméabilisés avec
weberdry plus ou weberdry
enduit
¡¡
positionner un géotextile
anti-contaminant en laissant
suffisamment de longueur
pour qu’il puisse recouvrir

¡¡
remplir la tranchée sur

l’épaisseur nécessaire avec
Leca® Light Plus, utilisé comme
couche drainante
¡¡
Leca® Light Plus
n’endommagera pas
la peau de la couche
d’imperméabilisation
¡¡
au-delà d’une couche
de 50 cm d’épaisseur,
compacter Leca® Light Plus
avec une plaque vibrante
(10 % de foisonnement)

Ultra léger
Isolant
Incombustible
Rendement amélioré
Facile à manipuler
Naturel

INFOS

3

4

¡¡
réaliser une tranchée autour

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++
++
++
++

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
mise en œuvre manuelle
¡¡
le matériau en vrac peut être mélangé avec

ÊÊ
APPLICATION

50 l, big bag

PRATIQUES

Unités de vente :
• sac plastique de 50 l3(palette filmée
de 30 sacs soit 1,5 m )
• big bag de 3 m3 (sur palette filmée)
Format de la palette :

• sac de 50 l : 110x125 cm
• big bag de 3 m : 107x107 cm
3

Consommation : environ
1 sac/m2 pour 5 cm d’épaisseur
Couleur : gris brun

bâtiment en mettant le sol
à niveau avec une couche
de substrat de 10 à 20 cm
d’épaisseur ou créer une
légère pente qui aidera à
l’évacuation des alentours
immédiats de la construction
¡¡
autour des murs
périphériques, disposer une
bande de 20 cm de large de
graviers ou de gravillons
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weber latex
RÉSINE D’ACCROCHAGE À BASE
DE LATEX POUR MORTIERS ET BÉTONS
ÊÊ
EMPLOI
DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
reprise de bétonnage
¡¡
montage et jointoiement des maçonneries
¡¡
reprofilage et réparation ponctuels
¡¡
chape et pose scellée
¡¡
scellement
¡¡
gobetis d’accrochage

2 l, 5 l, 20 l

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
ne pas utiliser pur
¡¡
ne pas utiliser directement en primaire ou en

IDENTIFICATION
¡¡
composition : émulsion de résine synthétique
¡¡
densité : 1 à +20 °C
¡¡
pH : 10
¡¡
extrait sec : 47 %
CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡
ne pas utiliser en cas de gel
¡¡
weber latex n’évite pas la préparation des

supports qui, dans tous les cas, doivent être
propres, dépoussiérés, résistants et cohésifs

couche de fond

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++

Améliore l’adhérence
Améliore la maniabilité
Augmente les
performances

INFOS

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

PRATIQUES

Unités de vente :
• jerrican en plastique de 20 l (palette
filmée complète de 24 jerricans,
soit 480 kg)
• jerrican en plastique de 5 l (palette
filmée complète de 72 jerricans,
soit 360 kg)
• jerrican en plastique
de 2 l (conditionné par carton
de 6x2 l, palette filmée complète
de 240 jerricans, soit 480 kg)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : voir tableau sous la
rubrique Conditions d’application
Couleur : liquide blanc laiteux
Conservation : 1 an à partir de la date
de fabrication, en emballage d’origine
non ouvert, stocké à l’abri du gel et
des fortes chaleurs

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage
¡¡
weber latex remplace dans le
mortier la quantité d’eau de
gâchage équivalente, avec un
effet plastifiant
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2
préparation
¡¡
diluer weber latex dans l’eau
de gâchage du mortier ou
du béton en respectant
les proportions indicatives
mentionnées dans le tableau

NOTICE PRODUIT

weber curing
PROTECTEUR DE MORTIERS ET BÉTONS FRAIS
APPLIQUÉS PAR TEMPS CHAUD OU VENTÉ
ÊÊ
EMPLOI

IDENTIFICATION
¡¡
composition : liquide de couleur blanche
¡¡
densité : env. 1
¡¡
pH : 8 ±1
¡¡
extrait sec : 30 % ±1
¡¡
point de congélation : 0 °C

DOMAINE D’UTILISATION
¡¡
dallages, chapes
¡¡
mortiers de réparation Weber
¡¡
mortier de scellement Weber
propriétés :

¡¡
formation d’un film protecteur sur les mortiers et
bétons frais

¡¡
empêche une dessiccation rapide
¡¡
limite le risque de fissuration par temps chaud
ou venté
¡¡
améliore la dureté de surface
¡¡
améliore le durcissement du mortier

LIMITES D’EMPLOI
¡¡
weber curing pouvant légèrement colorer

la surface traitée, ne pas utiliser sur enduits
colorés

PERFORMANCES
¡¡
coefficient de protection à 6 heures : >90 %
¡¡
coefficient de protection à 24 heures : >80 %
RECOMMANDATIONS
¡¡
dans le cas où un revêtement ultérieur doit

être appliqué, toujours éliminer au préalable
weber curing (par brossage mécanique, ponçage)
¡¡
dans le cas de consommation supérieure
à 200 g/m2, weber curing est filmogène et peut
modifier l’aspect du support
¡¡
nettoyer les outils à l’eau

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin

de protéger votre santé et l’environnement,
respectez les conseils de prudence qui sont
étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr
de ce produit sont disponibles dans la Fiche
de Données de Sécurité (FDS), accessible sur
www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des
produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE
¡¡
temps de séchage : 2 heures à +20 °C
¡¡
délai d’élimination naturelle : entre 1 et 3 mois, en
fonction de la fréquence d’exposition au soleil et
du lessivage par la pluie

ÊÊ
APPLICATION
1
dosage
¡¡
100 à 200 ml/m2, soit entre
100 à 200 m2 par bidon de 20 l

20 l

AVANTAG E S
PRO D U IT

++
++
++

Non solvanté, phase
aqueuse
Protège les mortiers et
bétons frais
Limite les risques de
fissuration

INFOS

PRATIQUES

Unité de vente : bidon plastique
de 20 l (palette filmée complète
de 26 bidons, soit 520 kg)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : entre 0,1 et 0,2 l/m2
Couleur : blanc
Conservation : 6 mois à partir de la
date de fabrication, en emballage
d’origine non ouvert, stocké à l’abri
du gel et des fortes chaleurs

2
mise en œuvre
¡¡
weber curing s’utilise dès
que le mortier ou le béton ne
présente plus d’eau résiduelle
en surface
¡¡
appliquer par pulvérisation de
façon uniforme
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SÉCURITÉ PRODUITS

• Les produits sont SURS lorsqu’ils sont utilisés
selon leur domaine et mode d’emploi.
•
La plupart des mortiers contiennent des
substances chimiques réglementées qui
nécessitent des précautions d’emploi.
•
Ils sont étiquetés avec notamment des
pictogrammes, des mentions de danger et des
conseils de prudence.

PICTOGRAMMES

•V
 ous trouverez ci-dessous, la liste des produits
concernés.
•
Les Fiches de Données de Sécurité sont
accessibles sur www.quickfds.com/weber

DANGERS SIGNIFIÉS ET MESURES DE PRUDENCE

PRODUITS CONCERNÉS

LES DANGERS POUR LA SANTÉ
Irritant :
Produit non corrosif qui, par contact immédiat,
prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses,
peut provoquer une réaction inflammatoire.

Xi-Irritant

Précaution :
Éviter les contacts avec les yeux et la peau,
ne pas respirer les poussières ou les vapeurs.
Consulter un médecin en cas de malaise.
Corrosif :
Produit qui, en contact avec des tissus vivants,
peut exercer une action destructrice sur ces derniers.

C. Corrosif

Précaution :
Ne pas respirer les vapeurs et éviter tout contact avec
la peau et les yeux.
Consulter un médecin en cas de malaise.

Tout mortier GO et TP en sac

Tout mortier GO et TP en sac

Édité par Saint-Gobain Weber France.
Réalisation : Bis’Art (www.agencebisart.com). Impression : Imprimerie Fabregue
Illustrations : José Besry
Illustrations sacherie : Agence Néocom.
La reproduction même partielle, des illustrations et textes de l’ensemble
de ce document est interdite sans notre autorisation.
(loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur).
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LES PLUS weber

INDEX PRODUITS
Leca® Dur

56

webercel trap+

32

Leca® Light Plus

57

weber curing

59

weber béton rapide

54

weberdry stop

52

weber béton nomix

55

weberjoint pavé

40

webercel bordure

34

weber latex

58

webercel flash mortier et béton

36

weber mortier chrono

53

webercel HP

42

weberep express

48

webercel HP micro béton

44

weberep rapide

46

webercel mass

30

weberep surface

50

webercel pavé

38
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« RETROUVEZ
NOS NOUVEAUTÉS PRODUITS,
NOS BROCHURES,
NOS BELLES RÉALISATIONS SUR
LE NOUVEAU SITE INTERNET ! »

Saint-Gobain Weber France
Rue de Brie – BP 84 – Servon
77253 Brie-Comte-Robert cedex
www.fr.weber
webmaster@fr.weber
Centre de Renseignements Techniques
www.fr.weber et WEBER FR sur smartphone
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Weber
et Ecofolio.

© Saint-Gobain Weber France - 05/2018 - 385 019 070 RCS MELUN - vente interdite - Photothèque Saint-Gobain Weber France

NOUVEAU
site internet

