weberdeko viva
RAVIVE VOTRE
FAÇADE

weberdeko viva
rénove et protège l’enduit minéral
de votre façade tout en conservant
son aspect naturel mat.

weberdeko viva

Rénove et protège votre façade
Le rénovateur d’enduit redonne l’éclat et teinte vos murs extérieurs en fonction du
coloris sélectionné parmi les 12 teintes proposées. Après un nettoyage de vos murs, le
produit s’applique facilement et pénètre dans l’enduit de façade en gardant son aspect
minéral, sans dénaturer le côté mat, pas de film brillant laissé en surface. Grâce à sa
fonction hydrofuge, votre façade est protégée des intempéries.

QUELQUES
RECOMMANDATIONS :

20 kg et 5 kg
Conserve l’aspect minéral du support
S’applique au rouleau ou à l’airless
Prêt à l’emploi
Protège la façade
Couleur : 12 teintes disponibles
• application sur murs extérieur ou intérieur
• application en 2 à 3 couches selon support
• consommation par couche : environ 250g/m2
• conservation : 2 ans dans son emballage
d’origine et fermé

250

g/m2
APPLICABLE
AU ROULEAU

CONSOMMATION
PAR COUCHE

weberdeko viva doit être
appliqué sur un enduit
minéral sain, propre, non
fissuré, quelle que soit sa
finition. Choisir une teinte
ton sur ton pour redonner
de l’éclat à votre enduit.
Ne pas choisir un ton
beaucoup plus clair que
la couleur d’origine de la
façade. Faites toujours un
essai préalable. Choisissez
un rouleau dont les poils
seront d’autant plus long
que le support aura de relief.

Une façade
plus belle, plus longtemps !

Application de la
teinte super blanc
sur un fond blanc
après nettoyage.

Teintes disponibles
Avant / Après

Super blanc 952

Pierre rosée 005

Ton pierre 016

Pierre foncée 017

Jaune dune 101

Beige 009

Les teintes 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.

Gris coloré froid 272

Gris perle 091

Gris chrome 609

Gris galet 660

Pierre grisée 279

Cendre beige foncé 202

le nettoyage
de la façade

L’enduit minéral à rénover doit être
sain : le support doit être propre, sec
et exempt de toute poussière, protéger
les surfaces qui ne sont pas à traiter
comme les portes, les fenêtres,… Si votre
façade n’est pas trop sale, vous pouvez
éliminer les salissures avec de l’eau (jet
d’eau sans pression).

En cas de façade encrassée, nous
vous conseillons de la nettoyer
au préalable avec un produit
approprié : weber nettoyant façade
avant de lui redonner son éclat.

WEBER À VOTRE ÉCOUTE
Pour répondre à toutes vos questions, ou vous
conseiller sur la mise en œuvre des produits,
contactez-nous au 0820 00 33 00*
Du lundi au jeudi : de 8H à 12H et de 13H à 17h30
Le vendredi : de 8H à 12h et de 14H à 17H30
*0,12€ TTC/Mn

Découvrez l’appli
weber FR disponible
sur Android et iOs
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux

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

0 820 00 33 00

0,12 € / min
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Préparation
des supports

