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CONSTRUIRE L’AFRIQUE DE DEMAIN

Le leader mondial de l’habitat
Conçoit, produit et distribue des matériaux de construction
de haute performance
Plus de 350 ans d’expérience
Une présence dans plus de 60 pays dans le monde
Une présence dans plus de 10 pays en Afrique

N° 1
Leader mondial de l’habitat

41 milliards €
Chiffre d’affaires 2015

Une des 100 entreprises les plus innovantes au monde

945
Sites de production

170 000
Employés dans le monde

Saint-Gobain
en Afrique
francophone
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Gabon
Guinée Bissau
Guinée Conakry
Mali
Mauritanie
Niger
RDC
République centrafricaine
Sénégal
Tchad
Togo
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NOS SOLUTIONS

SYSTÈMES PLAQUES DE PLÂTRE
www.placo.fr

ISOLANTS ACOUSTIQUES ET THERMIQUES
www.isover.fr

PLAQUES FIBRE CIMENT
www.brasilit.com.br

FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES ET DECORATIFS
www.eurocoustic.fr

FAUX PLAFONDS METALLIQUES
www.plafometal.fr

CLOISONS MODULAIRES DE BUREAUX
www.coramine.fr

PIVOTS DE SOL DE PORTES
www.sevax.com

COLLES ET MORTIERS TECHNIQUES
www.weber.fr

ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION ACOUSTIQUE
www.bituver.it/fr

SOLUTIONS BITUMINEUSES TOITURES
http://fr.certainteed.com
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NOS SOLUTIONS
CLOISONS

• Cloisons en plaques de plâtre						

7

• Cloisons modulaires de bureaux					

10

Finitions standards ou décoratives
Finitions stratifiées ou vitrées
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Cloisons en plaque de plâtre sur ossature métallique
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Quantitatif (pour 1 m2 d’ouvrage fini)
1

Cloison simple peau, entraxe 60 cm
3

2
7
6

1

Plaque Placo®

2,10 m2

2

Isolant laine minérale

1,05 m2

3

Vis TTPC

4

Montant Stil®

5

Rail Stil®

6

Enduit à joint Placojoint®

0,66 kg

7

Bande à joint Placoplatre®

2,80 ml

22 pc
2,10 ml
0,9 ml
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Étapes de mise en œuvre

Tracez l’emplacement du rail au sol

Fixez le rail inférieur, en utilisant
des vis adaptées au support,
au pas de 60 cm maximum

Déterminez l’emplacement
du rail supérieur

Tracez l’emplacement
du rail supérieur

Fixez le rail à un entraxe
maximum de 60 cm

Coupez les montants à la bonne
longueur : hauteur de la cloison
moins 1 cm

Fixez le premier montant

Marquez l’emplacement des
montants à un entraxe de 60 cm

Positionnez les montants

Sertissez-les en bas avec la pince
à sertir

Contrôlez la verticalité

Sertissez les montants en haut

Coupez les plaques à
la longueur voulue (hauteur
de la cloison moins 1 cm) et
fixez-les d’un côté de la cloison

Coupez l’isolant avec un couteau
à laine (hauteur de la cloison
plus 1 cm) et insérez-le entre
les montants

Fixez les plaques de l’autre
côté de la cloison, en commençant
par une plaque de 60 cm de large
pour décaler les joints par rapport
à l’autre côté

Fixez les montants entre eux
(vis TRPF 13), tous les 40 cm

SA
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POSITIONNEMENT

POINTS SINGULIERS

☛☛ Pour une parfaite verticalité utilisez un fil à
plomb.
☛☛ La longueur des plaques et celle des montants
est toujours égale à la hauteur finale de
la cloison moins 1 cm.
☛☛ La longueur de l’isolant est toujours égale à
la hauteur finale de la cloison plus 1 cm.
☛☛ Pour fixer les plaques sur les montants, utilisez
des vis dont la longueur est supérieure de plus
d’1 cm à l’épaisseur des plaques.

Pour
les
boîtiers
électriques et les sorties
de gaines, préparez les
réservations nécessaires
dans la cloison à l’aide
d’une scie cloche.
☛☛ Posez l’isolant, les gaines électrique et/ou
les renforts avant de visser les plaques de la 2ème face.
Il est fortement recommandé de tester le bon
fonctionnement des installations avant de poser les
plaques de la seconde face.

☛☛ 
Les plaques doivent être
fixées en laissant 1 cm de vide
au-dessus du sol, pour éviter
les remontées d’humidité.
Pour cela, utilisez un soulève
plaques.

☛☛ Les plaques doivent être posées en alternant les
joints d’un parement à l’autre :

Locaux EB + privatifs
Sol fini

DANS LES ZONES À FORTE HYGROMÉTRIE

☛☛ utilisez les plaques de plâtre Placomarine® qui résistent à l’humidité,
☛☛ protégez les pieds des cloisons en appliquant un joint sous le rail
☛☛ puis traitez le pied de cloison avec la bande d’étanchéité Placoplatre®
et la sous-couche d’étanchéité à l’eau Placotanche®.

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Informations utiles

Joint souple

RÉALISATION DES PORTES

ASTUCES

Imposte

☛☛ Vissez sur les montants des
huisseries les montants de départ
d’imposte .
☛☛ Fixez un rail relevé et rabattu
sur la traverse haute de l’huisserie.
☛☛ Posez les plaques en butée à
fond d’huisserie.

Gardez les morceaux
restants après découpe, ils
pourront être utiles pour
les impostes.

20cm

☛☛ Au niveau des huisseries,
arrêtez les rails et remontez-les
en équerre sur 15 à 20 cm.
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Cloisons modulaires de bureaux

AVANTAGES
•
•
•
•
•
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CARACTERISTIQUES
• Cloison aluminium démontable largeur 82 mm
• Verres sécurisés ou non d’épaisseur 6 à 12 mm
• Nombreuses références verres : transparents,
translucides, opaques, sérigraphiés ou colorés
• Parement décors unis, bois, cuir ou texturés
• Sur plaque de plâtre 13 mm ou sur panneau bois 15 mm
• Couvres Joints visibles ou bord à bord
• Isolant laine de verre épaisseur 45 mm

Plaque décorative facile à poser : IKEBANA
CARACTERISTIQUES
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1. Poser les ossatures
2. Coller l’adhésif
3. Poser les plaques

IN

IN

SA

• Plaque revêtue de sa finition
• Prête pour aménager votre intérieur
• Des cloisons et des habillages de murs esthétiques
en un temps record : Ni Vis, Ni Bande, Ni Enduit
• L’innovation IKEBANA : Une plaque qui se fixent sur les
ossatures à l’aide d’un adhésif double face ultra résistant
• Pose en 3 étapes :

BY

T GOBA
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Accessoires pour cloisons : portes coulissantes

Jet Set Bois

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Sirius Verre

Solution esthétique : design innovant
Gain de surface habitable significatif (jusqu’ à 1,5m2)
Sécurité antidégondage
Galets sur roulements à billes
Fin de course sur butée élastomère ou soft stop
Installation aisée

Sirius bois

Des solutions adaptables :

• U
 ne gamme de coulissants motorisés
• Des rails sécables à la demande
• Portes personnalisables selon
vos envies
BY

SA

IN

Hélios

Mobilis

Avantages motorisation :

• F ourniture d‘un kit de motorisation
de vos systèmes coulissants.
• Raccordement et pilotage aisé.
• Robustesse.
• Prix compétitif

Jet Set Verre

IN

Jet Set Verre

T GOBA

PLM
Pivot Linteau Motorisé

Avantage des solutions battentes :

• U
 ne large gamme de produits répondants aux
normes et exigences élevées.
• Pour aménagement intérieur, solutions verre,
bois et profilés.
• Solutions sécurité incendie, ERP.
• Premier pivot linteau motorisé ouverture
double action.

En complément des portes traditionnelles, les pivots de sol et systèmes de fermeture à freinage hydraulique SEVAX :

B Twist encastré

Minos +

Janus linteau sur platine

Ferme porte
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NOS SOLUTIONS
DOUBLAGES
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Doublages sur ossature métallique
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IN

4
8
3
9
2

1

5

7
6

4

IN

IERS
LES + CHANT

T GOBA

Quantitatif (pour 1 m2 d’ouvrage fini)
Montants doubles, entraxe 60 cm
1

Plaque Placo®

1,05 m2

2

Isolant laine minérale

1,05 m2

3

Montant Stil®

4

Rail Stil®

4,2 ml
1 ml

5

Vis TTPC

6

Enduit à joint Placojoint®

0,33 kg

11 pc
1,4 ml

7

Bande à joint Placoplatre®

8

Revêtement technique Aeroblue® (*)

5 pc

9

Vis TRPF 13

2 pc

(*) conseillé pour une étanchéité à l‘air optimale
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Étapes de mise en œuvre

Marquez l’emplacement du rail au sol et au plafond à l’aide d’un cordeau traceur

Fixez les rails au sol et au plafond , une vis tous les 60 cm. Le type de fixation doit être adapté à
la nature du support (pistoscellement, clouage, chevillage, etc…)

Découpez les montants à l’aide d’une
cisaille à métal. Longueur = hauteur de
la cloison moins 1 cm

Marquez tous les 60 cm les entraxes
des montants.

Posez les montants-dos-à-dos avec
un entraxe de 60 cm

Sertissez les montants en bas

14

Marquez tous
les 60 cm les entraxes
des montants

Vérifiez leur
verticalité

Posez l’isolant
derrière
les ossatures

Puis sertissez-les en haut

Vissez les montants entre eux
à l’aide de TRPF13, tous les 40 cm

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Découpez la plaque à la bonne longueur
(hauteur de la cloison moins 1 cm) puis
posez-la (le côté découpé vers le bas)

Soulevez-la à l’aide d’un soulève-plaque
de manière à réserver un jeu de 1 cm

Fixez la plaque avec des vis TTPC

La longueur des vis doit toujours
être supérieure d’au moins 10 mm
à l’épaisseur des plaques. Vissez
tous les 30 cm maximum à au moins
10 mm des bords longitudinaux

Informations utiles
40 cm

um

maxim

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOCAUX CARRELÉS OU HUMIDES

Pour les doublages à parement simple en plaques Placoplatre® ou Placomarine® BA13 ou
BA 15, l’entraxe des montants verticaux (simples ou doubles) est limité à 40 cm.

RACCORDEMENT AVEC LES CLOISONS

RACCORDEMENT AVEC LE PLAFOND
A

Cas d’un doublage
après plafond ou
sous combles

B

Cas d’un doublage
avant plafond

MISE EN PLACE DES ISOLANTS

L’isolant peut être posé en discontinu A ou en continu B
La meilleure solution pour l’isolation est de le poser en continu,
mais cela prend un peu plus de place.

Discontinue

 LAQUE SUR MONTANTS
P
DOUBLES

Alterner les vis entre montant de
gauche et de droite tous les 30 cm.

Cornière
périphérique

Joint mastic

A

Bande à joint

Bande à joint
Enduit

Enduit

B

SYS

TEM
E PL
A
RACCORDEMENTS AVEC LES MENUISERIES
ET LES COFFRES DE VOLETS ROULANTS

Continue

VISSAGE

Attention à visser correctement :
bien droit au milieu du montant,
sans dépasser de la plaque ni
s’enfoncer dedans.
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NOS SOLUTIONS
PLAFONDS

• Plafonds en plaques de plâtre standards ou décoratives
• Plafonds en dalles pour bureaux					
-- Plâtre
-- Laine de roche
-- Métallique

16
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Plafonds en plaque de plâtre standard

LES + CHANT
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Quantitatif (pour 1 m2 d’ouvrage fini)
2

3

4

5

7
6

1
SYS

TEM

E PL

ACO
®

* Différentes suspentes selon le support (détails page 19)

1

Plaque Placo®

2

Fourrure Stil® F530

3

Suspente Placo®

4

Isolant laine minérale

1,05 m2
2 ml
1,8 pc
1,05m2

5

Rail Stil® F530

6

Enduit à joint Placoplatre®

0,33 kg

(*)

7

Bande à joint Placoplatre®

1,4 ml

(*) selon périphérie du plafond
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Étapes de mise en œuvre

Tracez l’emplacement du rail sur les murs
périphériques. Le niveau du talon du rail
correspond au dessus des plaques

Fixez le rail sur les murs périphériques
(ailette plate vers le bas, cheville et
vis adaptées tous les 50 cm)

Tirez un cordeau entre les suspentes sur chaque solive extérieure

Tirez un cordeau pour repérer les emplacements
des suspentes sur les solives intermédiaires

Fixez une suspente à chacun des 4 angles
du futur plafond (2 vis TTPC par suspente).
Ces suspentes doivent être placées à moins
de 60 cm du mur périphérique

Puis fixez les suspentes intermédiaires à
un entraxe de 50 cm en mettant bien
la fente de la suspente au niveau du cordeau

Positionnez les suspentes en quinconce.
Fixez-les en veillant à ce que le cordeau passe toujours au niveau
de la fente de la suspente (planéité du plafond)

Clipsez les fourrures dans les têtes des suspentes
(➞ 1 ligne de fourrures tous les 50 cm,
perpendiculairement aux solives).
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Soulevez les plaques à l’aide
d’un lève-plaque et positionnez-les

Vissez-les tous les 30 cm dans l’ossature
métallique d’abord sur le tour de la plaque,
puis le long des fourrures après avoir
enlevé le lève-plaques

Informations utiles
LE CHOIX DES SUSPENTES DIFFERE SELON LE SUPPORT :
Solivage bois (exemple ci-dessus)
Charpente bois
Dalle béton
Charpente métallique

Solivage bois

SA

•
•
•
•

IN

Charpente métallique

IN

BY

T GOBA

Dalle béton, charpente bois,
charpente métallique

20 à
60 mm

150 mm

280 mm

600 mm
maximum

Suspente Courte Stil® F 530,
Suspente Longue Stil® F 530,
Suspente Maxi Stil® F 530,
Suspente Sécable Stil® F 530

Suspente Attache
Stil® SM 8

Suspente Articulée
Stil® SA

☛☛ Pour une meilleure isolation acoustique, posez de la laine minérale sur les fourrures, parallèlement aux solives.
☛☛ Dans les pièces humides et les zones à forte hygrométrie, utilisez de la plaque Placomarine® (verte),
plus résistante à l’humidité et placez les suspentes à un entraxe de 40 cm au lieu de 50.
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Plafonds en plaques de plâtre décoratives

Rigitone Activ‘Air®

20

Gyptone Activ‘Air®

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
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Rigitone Activ‘Air®

Gyptone Activ‘Air®
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Plafonds en dalles 100% laine de roche
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CONSTITUTION DES OUVRAGES
Tonga®
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Tige filetée Ø6
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Quantitatif pour 1 m2 d’ouvrage fini
Module 600 x 600 mm,
entraxe porteur 1200 mm, T15, T24

Attache de suspente

Voile de verre
naturel
Entretoise
Profil porteur
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Cornière de rive

Dalle

1,05 m2

Profil porteur

0,84 ml

Entretoise 1200 mm

1,67 ml

Entretoise 600 mm

0,84 ml

Suspentes

0,7 pc

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Plafonds en dalles de plâtre
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Plafonds métalliques

Grilles métalliques
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Bacs clippés

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Bacs ouvrants

Bacs autoportants
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Solutions personnalisables
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NOS SOLUTIONS
FINITIONS
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Finitions Plaque / Enduit / Bande

T GOBA

PRODUITS DE JOINTEMENT :
☛☛ Assurent durablement la performances des ouvrages (protection incendie, isolation
phonique, résistance mécanique…) et la continuité de l’aspect de la surface.
☛☛ Garantissent :
• L’adhérence du système plaque/enduit/bande et la résistance à la fissuration
• L’insensibilité au remouillage
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Nos plus produits
Parpaing / béton

Plaques de plâtre
Cloison / doublage

Plafond

SA
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T GOBA

Poids au m2

200-480 kg / m2

Cloison : 20-50 kg / m2
Doublage : 10-25 kg / m2

15-30 kg / m2 en plus de la dalle

Isolation thermique (1)

Up= 1,8 W/m2K

Up=0,7 à 0,4 W/m2.K

Pour 200 mm d’isolant Up=0,20
W/m2.K

39 – 65 dB (3) pour une
cloison séparative
Placostil® 5 plaques

Amélioration par rapport à un
plancher bois : > 20 dB avec une
plaque et 100mm de laine de verre.
Renforcement des planchers bois
de 30 à 120 minutes selon type
de plaque et montage.

Isolation acoustique (2) 43 – 49 dB

Résistance au feu

0,5 – 4 heures (difficilement
contrôlable et nécessitant un
traitement type Lutèce® Feu.

0,5 – 3 heures (3)

Qualité de l’air
intérieur

Pas de traitement des
formaldéhydes.

Composant Activ’Air® captant et transformant en un
composé inerte 70% des COV(4) contenus dans l’air intérieur.

Fabrication artisanale
Qualité des matériaux engendrant des différences
de qualité

Process industriels soumis à des contrôles qualité.
Systèmes respectant les normes françaises et européennes.

Rapidité de mise
en œuvre
(à 2 personnes)

16 m2/jour

58 m2/jour (cloison
Placostil®72/48)

Impact sur le site

Solution humide qui produit
des déchets sur le site

Solution sèche qui minimise l’impact sur le site

Consommation d’eau
sur site
- Edification
- Jointage/finition

8L / m2
6L / m2

0L/m2 (pas d’eau nécessaire à ce stade)
0,2L/m2 pour le jointage
3,2L/m2 pour la finition

Limitées aux emplacements
de reprise de charge

Possibilités de
réagencement infinies

Modifications
ultérieures
Passage de gaines
et réhabilitation
(élect. / plomberie)

Aucune modification possible
Réalisation de saignées et
de rebouchages obligatoire

équivalent

Possibilités de réagencement
infinies

- Passage des gaines avant la pose des plaques
- Modifications de passages des câbles réalisables sans
saignées complètes du support

(1) Plus la valeur est faible, plus la protection est élevée .
(2) Plus la valeur est élevée, plus la protection est élevée. La protection augmente plus que proportionnellement à la valeur.
(3) Varie selon le type de plaques et l’épaisseur de l’isolant utilisés
(4) COV Composés organiques volatils (nocifs pour la santé humaine).
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Informations utiles
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, veillez à porter des équipements de
protection individuelle : casque, chaussures de sécurité,
lunettes et gants.

STOCKAGE ET MANUTENTION
Les piles de plaques doivent être stockées bien à plat,
dans un endroit sec.

Les plaques doivent être transportées verticalement, dans
la longueur, soit par deux personnes, soit à l’aide d’un diable.

OUTILS

Un bon outillage vous permettra de travailler rapidement et d’obtenir un excellent résultat.
1

2

1

3

Grignoteuse

2 Cisaille à métal
3 Couteau à laine
4 Rabot
5

Pince à sertir

6 Cordeau traceur
Lève plaque

7

4

Visseuse

5

6
7
Soulève plaque

Règle
télescopique

29

Liste des produits
APPLICATION

PRODUITS

LES + PRODUITS

PLAQUE DE PLÂTRE Longueur : de 2 à 3 m / Épaisseur : de 9,5 à 25 mm

CLOISONS
PLAFONDS
DOUBLAGES

➜ Plaque Placoplatre® Standard

◆ Confort visuel

➜ Plaque Placomarine®

◆ Résistance à l’humidité
◆ Confort visuel

➜ Plaque Placoflam®

◆ Protection feu
◆ Confort visuel

➜ Plaque Placophonique®

◆ Confort acoustique
◆ Confort visuel

➜ Plaque Placoimpact®

◆ Résiste aux impacts
◆ Confort visuel

PLAQUE DE PLÂTRE STRATIFIÉE/CLOISON EN VERRE
CLOISONS

➜ i-nov (plein, vitré ou mixte)

◆ Confort visuel

➜ i-7 plein (plein, vitré ou mixte)

◆ Confort visuel

ISOLANTS
CLOISONS
DOUBLAGES
PLAFONDS

➜ PAR Confort 45

◆ Confort thermique
◆ Confort acoustique

➜ IBR nu

◆ Confort thermique
◆ Confort acoustique
ACCESSOIRES CLOISONS

➜ Hélios, Mobilis
PORTES COULISSANTES

PORTES BATTANTES

➜ Jet Set, Sirius (verre ou bois)

◆ Confort modulable et sécurité
◆ Confort visuel

➜ B-Twist, Minos +, Janus et ferme porte

◆ Confort modulable et sécurité

➜ Janus asservi, PLM

◆ Protection feu

PLAFONDS DÉCORATIFS
PLAFONDS
MURS

➜ Plaque Gyptone® Activ’Air®
➜ Plaque Rigitone™ Activ’Air®

◆ Confort sanitaire
◆ Confort visuel
◆ Confort acoustique

DALLES MINÉRALES
➜ Tonga A®
PLAFONDS

◆ Résistance à l’humidité
◆ Confort visuel
◆ Confort acoustique

➜ Minerval®

◆ Confort thermique
◆ Confort sanitaire

➜ Clini Clean®
PLAFONDS MÉTALLIQUES
➜ Lames clippées : Type U
➜ Dalles métalliques : Grilook
PLAFONDS

➜ Bacs ouvrants : Translabac
➜ Bacs clippés : Panebac J
➜ Bacs autoportants : Pm2
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◆ Confort visuel
◆ Confort acoustique
◆ Confort modulable et sécurité

PROTECTION INCENDIE
VENTILATION
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Protection de l’enveloppe du bâtiment

PROTECTION DES STRUCTURES PAR PLÂTRE PROJETÉE
Le plâtre de protection incendie Lutèce® Feu 400 assure la stabilité au feu des structures métalliques,
planchers collaborant, béton ou bois.
Ce plâtre associe aux qualités naturelles du plâtre celles de la vermiculite. Il présente un aspect brut.

LES + CHANTIERS
• Idéal pour réaliser la protection des structures bois, plancher collaborant, structures béton
ou métalliques
• Une protection incendie par projection, alliant performances et légèreté
• Facile et rapide à mettre en œuvre par projection
Les plâtres de protection des structures à l’incendie sont recommandés pour tous les lieux qui
exigent une protection incendie tels que les ERP (Etablissements Recevant du Public), les IGH
(Immeubles de Grande Hauteur), les bâtiments d’habitation.

CONSTITUTION DES OUVRAGES
SA

IN

Murs maçonnés

1

Plancher collaborant

1

Lutèce® Feu 400

1

1
Poutre et poteau
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Protection gaines et conduits

Les conduits verticaux et horizontaux Glasroc® F V500 sont destinés au désenfumage ou a la ventilation des
locaux. Ils sont constitués des panneaux en vermiculite exfoliée Glasroc® F V500 et d’accessoires de protection.
La vermiculite, minéral naturel, est un excellent isolant thermique incombustible, stable dans le temps
et ne dégageant pas de fumée. La vermiculite est inoffensive pour la santé des utilisateurs.

LES + CHANTIERS
• Excellente isolation thermique
• Incombustibilité
• Stabilité dans le temps

PROTECTION PASSIVE
INCENDIE + VENTILATION

RÉALISATION AVEC PLAQUES VERMICULITE

• Pas de dégagement de fumée
• Aucun risque sanitaire
• Légèreté
Les conduits verticaux et horizontaux de désenfumage et de ventilation Glasroc® F V500 sont utilisés
dans les bâtiments de logements collectifs (a partir de la 3e famille) et les bâtiments non résidentiels
supérieurs à 300 m2 ou aveugles supérieurs à 100 m2. Les zones visées pour le désenfumage sont
les espaces de circulation tels que les escaliers, couloirs et parkings ou compartiments.

CONSTITUTION DES OUVRAGES
SA

IN

1
2

IN

BY

T GOBA

Panneau Glasroc® FV500
Colle Glasroc® FV500
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Protection gaines et conduits

HABILLAGE DE CONDUITS D’ACIER : LES SOLUTIONS ULTIMATE PROTECT
Grâce aux nappes ou aux panneaux U Protect, les conduits rectangulaires ou circulaires sont
parfaitement isolés en répondant aux propriétés suivantes :
• Tenue mécanique lorsque le feu est uniquement à l’intérieur du conduit et à l’extérieur du conduit
• Etanchéité lorsque le feu est uniquement à l’intérieur du conduit et que celui-ci est mis sous pression
• Conductivité thermique à 10°C : 0,031 W/m.K
• Jusqu’à 2 heures de protection incendie

LES + CHANTIERS
Protection efficace contre les incendie
(intérieures ou extérieures des gaines)

Performance acoustique optimale

Produit revêtu Alu noir ou surfacé

Légèreté unique

Facilité de mise en œuvre : Facile à couper

Flexibilité maximale

Excellente isolation thermique

Excellente compression

Ces produits en laine minérale ULTIMATE répondent aux meilleures normes concernant la protection
incendie, de la meilleure performance en réaction feu à une excellente résistance au feu.

CONSTITUTION DES OUVRAGES

SA

IN
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Liste des produits

Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Unités de vente

Lutèce® Feu 400

Plâtres de protection des structures à
l’incendie

-- Une protection incendie par projection, alliant performances et légèreté
Palette de 18 sacs
-- Facile et rapide à mettre en œuvre par projection

PRODUITS POUR LA PROTECTION DES GAINES ET CONDUITS

Glasroc® F V500

U Protect Nu ou Alu noir

Plaques vermiculite

-- Excellente isolation thermique
-- Incombustibilité
-- Stabilité dans le temps
-- Pas de dégagement de fumée
-- Aucun risque sanitaire
-- Légèreté

Palette de 18 plaques

Panneaux ou nappes en laine minérale
ULTIMATE pour la protection feu des
conduits

-- Protection efficace contre les incendie
-- Produit revêtu Alu noir ou surfacé
-- Facilité de mise en œuvre
-- Excellente isolation thermique
-- Performance acoustique optimale
-- Légèreté unique
-- Flexibilité maximale
-- Excellente compression

Palette de 12 colis

PROTECTION PASSIVE
INCENDIE + VENTILATION

PRODUIT POUR LA PROTECTION DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
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Ventilation

RÉALISATION D’UN CONDUIT SANS GAINES TÔLES : CLIMAVER
Pourquoi utiliser un conduit autoporteur ?
•
•
•
•

Solution légère et économique
Performance acoustique globale du réseau optimisée
Etanchéité à l’air du réseau Classe D
Existe aussi en version décorative pour les réseaux apparents

Pourquoi utiliser la gamme CLIMAVER pour cette application ?

Sans utiliser de gaines tôles, un conduit autoporteur est constitué d’un panneau de laine minérale
rendu étanche par deux membranes. Le façonnage des panneaux CLIMAVER permet de réaliser très
facilement des sections de conduits sur-mesure, ainsi que les pièces singulières.

LES + CHANTIERS
Système complet d’isolation
 ropriétés aérauliques /
P
Classe d’étanchéité à l’air : D
 erformance acoustique
P
optimale
Excellente isolation thermique
Installation rapide et facile

CONSTITUTION DES OUVRAGES
SA

IN

1
1
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CLIMAVER A2 PLUS ou
CLIMAVER A2 DECO ou
CLIMAVER 284

POSE DU CARRELAGE
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Nos solutions

LA POSE DE PETITS CARREAUX EN INTÉRIEUR (JUSQU’À 40X40 cm)
mortier de jointoiement
mortier-colle

3
bande
périphérique

Les produits nécessaires
1

Préparation : weber niv primo + weber prim RP

2

Collage sur support base ciment : weber.col classic

3

Jointement : weber.joint fin

2

BY

1

SA

film polyane
ravoirage

IN

support

IN

chape désolidarisée

T GOBA

LA POSE DE CARREAUX DE GRAND FORMAT
EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (JUSQU’À 60X60 cm)
mortier de jointoiement

Les produits nécessaires

mortier-colle

1

Préparation : Selon la taille des éventuels rattrapages
de planéité à effectuer - weber niv dur ou weber niv primo
+ weber prim RP en locaux P3

2

Collage sur support base ciment : weber.col flex2

3

Jointement : weber.joint déco ou weber.joint flex

3
bande
périphérique

2
1

chape désolidarisée
film polyane
ravoirage

support

LA POSE DE CARREAUX DE TRÈS GRAND FORMAT
EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (JUSQU’À 100X100 cm)
mortier de jointoiement
mortier-colle

Les produits nécessaires
1

Préparation : Selon la taille des éventuels rattrapages
de planéité à effectuer - weber niv dur ou weber niv primo
+ weber prim RP en locaux P3

2

Collage sur support base ciment : weber.col flex
ou weber.col dur flex

3

Jointement : weber.joint flex ou weber.joint large

3
bande
périphérique

2
1

chape désolidarisée
film polyane
ravoirage
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support

Nos solutions

LA RÉALISATION D’UN DALLAGE DE PIERRES NATURELLES
Les produits nécessaires
Préparation : Sur ancienne chape - réaliser un
grenaillage puis un nettoyage , vérifier également
la cohésion du support

2

Collage : Selon le type de pose - weber.col pro
ou weber.col scellé

3

Jointement : weber.joint dallage
Pour la protection du dallage : weber.klin antitache

3

1

2

CARRELAGE

1

LA POSE DE CARRELAGE OU PLAQUETTES EN FAÇADE
mortier de jointoiement
plaquette

carrelage

3

Les produits nécessaires
1

Préparation : Selon la taille des éventuels rattrapages
de planéité à effectuer - weber.col souple ou weber.rep
rapide ou weber.mur épais ou weber.mur fin

2

Collage : weber.col flex

3

Jointement : Selon le revêtement - weber.joint flex
ou weber.cit repar ou weber.cal F ou weber.cal F
+ weber.cal joint

joint plaquette

2
mortier de
réparation
support béton
ou maçonnerie
enduite

1

mortier-colle

LA POSE DE CARRELAGE EN TERRASSE
Les produits nécessaires
1

Préparation / Imperméabilisation :
weber.chape express + weber.tec 824

2

Collage : weber.col plus

3

Jointement : weber.joint flex ou weber.joint HR
ou weber.joint dallage

mortier de jointoiement

3
2

1
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Nos solutions

LA RÉALISATION D’UNE DOUCHE À L’ITALIENNE
Les produits nécessaires
4

4

5

2
3

1

1

Préparation : weber.chape express

2

Traitement des points singuliers :
weber.tec superflex® D2

3

Etanchéité au sol : weber.tec superflex® D2

4

Protection à l’eau au mur : weber.sys protec
ou weber.tec superflex® D2

5

Collage & Jointement : weber.col plus + weber.joint fin
ou weber.col plus + weber.joint HR

LA RÉALISATION D’UN SPEC (SYSTÈME DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE)
1

Les produits nécessaires

2

2

3

1

Préparation : weber.prim RP

2

Traitement des points singuliers : weber.sys protec

3

Protection : weber.sys protec ou weber.tec superflex® D2

4

Collage : weber.sys protec

5

Jointement : weber.sys protec

4

5

LA POSE DE CARRELAGE EN PISCINE ET BASSIN PRIVATIFS
Les produits nécessaires

4

3

2
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1

1

Préparation : weber.rep rapide Si nécessaire weber.mur épais

2

Traitement des points singuliers : weber.tec 824 +
weber.epox easy + weber.prim époxy

3

Application en partie courante : weber.tec 824

4

Collage & Jointement :
- weber.col aquaplus ou weber.col grès
- pour un revêtement carreaux : weber.col flex
- pour un revêtement pâtes de verre : weber.epox
easy + (weber.joint fin ou weber.joint HR)

Nos solutions

LA RÉALISATION D’UNE CHAPE MINCE ACOUSTIQUE

Les produits nécessaires
mortier de jointoiement

1

Préparation : weber.floor 4955

2

Mise en œuvre de la chape mince : weber.floor 4320
ou Fonasoft

3

Collage & Jointement : weber.col flex + weber.joint
déco ou weber.col flex + weber.joint flex

chape mince

3
2

mortier-colle

IN

CARRELAGE

1

SA

support

IN

sous-couche
acoustique

BY

T GOBA

LA RÉALISATION D’UNE ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE

Les produits nécessaires
1

Préparation : Colle weber.sys acoustic

2

Application sous-couche : Rouleau weber.sys acoustic

3

Traitement des points singuliers : Remontées
de la bande périphérique au niveau des plinthes

4

Réalisation mini-chape : weber.sys acoustic

5

Collage : weber.sys acoustic

6

Jointement : weber.joint flex + (weber.sys acoustic
+ weber.sys protec pour les pièces humides)

mortier de jointoiement

3

mortier-colle

colle

6
4
5
bande
périphérique
ragréage

2

1

support

témoin d‘épaisseur

rouleau acoustique
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Nos solutions

LA POSE DE CARRELAGE EN LOCAUX U4P4S
OU MUR INTÉRIEUR EN RÉNOVATION
carrelage classé U4P4S posé à la grille

3

2

Les produits nécessaires
1

Reconnaissance et préparation du support : weber.
rep rapid + weber.col max2

2

Collage : weber.col fluid ou weber.col max2

3

Jointement : weber.joint large ou weber.joint HR
ou weber.epox easy

1

mortier-colle fluide rapide appliqué en
simple encollage sur l‘ancien carrelage

SA

ancien carrelage scellé

BY

IN

IN

mortier de jointoiement

T GOBA

LA POSE DE CARRELAGE EN LOCAUX U4P4S(*) TRAVAUX NEUFS
mortier de jointoiement

Les produits nécessaires
1

Réalisation de la chape : weber.chape express

2

Collage : weber.col fluid

3

Jointement : weber.joint large ou weber.joint HR
ou weber.epox easy

3
2

1

support dalle
ou dallage

chape

film polyane

(*) U : Usure à la marche ; P : Poinçonnement ; 4S : la classe de résistance la plus forte
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carrelage classé U4P4S posé à la grille

mortier-colle fluide rapide
appliqué en simple encollage

Comment diagnostiquer un carrelage ?

LES 7 POINTS CLÉS À VÉRIFIER
L’ adhérence du carrelage dépend de la qualité de la préparation du support et du diagnostic préalable.
Nous vous présentons ici les moyens de l’effectuer. Le support doit être plan, dur, stable, adhérent,
propre, sec et normalement absorbant.
é

2. Dureté

Comment vérifier la planéité d’un support ? Le support doit être plan
pour éviter les défauts de pose inesthétiques et préjudiciables au bon
comportement du carrelage au sol (ne pas confondre planéité
et horizontalité : un support peut être plan sans être horizontal).

Comment vérifier la dureté du support ? Le suport doit être dur et
résistant pour éviter les fissurations et tout décollement ultérieur.
Vérifier la dureté de la surface
en la rayant avec un outil pointu
en plusieurs endroits.
La rayure obtenue doit être
superficielle pour que le support
soit considéré comme dur.

La planéité du support est vérifiée
avec une règle de 2 m.
Pour permettre une pose collée
directe, les défauts ne doivent pas
excéder 7 mm sous la règle de 2 m
(5 mm pour les sols à trafic lourd ou
pour l’utilisation d’un mortier-colle
fluide en simple encollage).

Vérifier également la dureté
dans toute l’épaisseur dans
le cas d’anciennes chapes
(chape sous-dosée, grillée...)
ou de murs en plâtre.

Si les défauts n’excèdent pas 20 %
de la surface totale sur une surface
continue maximale de 1 m2, on
estime qu’ils sont localisés. Si les
défauts excèdent cette proportion,
ils sont alors généralisés. Le
rattrapage de planéité nécessaire
sera donc « ponctuel » ou
« généralisé ».

CARRELAGE

1. Planéit

Si le support n’est pas assez dur,
il faut l’éliminer pour retrouver
un support sain.

é

é

4. Porosit

3. Stabilit

Comment vérifier la stabilité du support ? Le support doit être stable pour
éviter une détérioration ultérieure du carrelage.
Cette vérification concerne
surtout les planchers bois posés
sur lambourdes, les panneaux
de bois, et plus rarement
les cloisons.

Les lames de parquet ou les
panneaux de bois ne doivent pas
bouger lorsque l’on marche dessus.
Les cloisons ne doivent pas
se déformer sous la pression
de la main.

Dans le cas contraire, consolider
le plancher ou le refaire à neuf.
Consolider les cloisons déformables.

Comment vérifier la porosité des supports en ciment ? Les supports
à base de ciment doivent être normalement absorbants pour éviter la
déshydratation trop rapide des mortiers-colles et favoriser leur adhérence.

Mouiller légèrement
le support avec de l’eau.

Si l’eau est absorbée en moins
de 1 minute, le support est
considéré comme excessivement
poreux. Appliquer le primaire
régulateur de porosité
weber.prim RP avant la pose
du carrelage.
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Comment diagnostiquer un carrelage ?

té

nce

6. Propre

5. Adhére

Comment vérifier l’adhérence d’un ancien revêtement ? Le support doit
être cohésif et résistant pour permettre l’adhérence du mortier.

Comment vérifier la dureté du support ? Le support doit être dur et
résistant pour éviter les fissurations et tout décollement ultérieur.

Vérifier l’adhérence des anciens
carrelages ou dalles vinyle rigide
par sondage avec un marteau.

Éliminer les traces de plâtre à l’aide
d’un couteau riflard. Dépoussiérer
soigneusement et appliquer
ensuite, si nécessaire :
• le primaire d’adhérence
weber.prim AD sur ancien
carrelage, peinture, bois,
dalle vinyle rigide...
• le primaire régulateur de porosité
weber.prim RP, sur support à base
de ciment, plâtre.

Il est nécessaire d’éliminer toute
partie sonnant creux, ou
présentant une faible adhérence…

Dans le cas d’un ancien revêtement
plastique déposé, éliminer les
traces de colle de façon qu’elles ne
forment plus un film ; seule une
coloration résiduelle de surface
peut subsister. Sur des résidus
de colle acrylique ou Néoprène,
dépoussiérer avec soin et appliquer
le primaire weber.prim RP. Sur
des résidus de colle bitumineuse
ou époxy : appliquer le primaire
d’adhérence weber.prim AD.

... et de la remplacer par
des éléments de même nature,
ou de reconstituer le support avec
le produit adapté. Certaines colles
à carrelage peuvent être utilisées
pour des réparations ponctuelles
(cf. notice produit).

Dans le cas d’un ancien revêtement
conservé, éliminer les vernis ou
les cires par ponçage ou grattage.
Il peut être nécessaire de dépolir
un carrelage émaillé ou vitrifié.
Lessiver les anciennes peintures
et les anciens carrelages avec
une lessive sodée.

Pour vérifier l’adhérence d’une
peinture, effectuer le test du
quadrillage en coupant la peinture
avec un couteau ou un cutter.

Former des petits carrés
de 2 mm x 2 mm sur une surface
totale de 10 cm x 10 cm.

Sur béton, éliminer tout ce qui
peut nuire à l’adhérence (laitance
de ciment superficielle ou dépôts
d’huile) par un lavage haute
pression, par sablage ou par
grenaillage...

ité

7. Humid

Comment vérifier si le support est sec ?

La peinture est considérée comme
adhérente si 80 % des petits
carreaux sont adhérents.
Si ce n’est pas le cas, il est
nécessaire d’éliminer la peinture
par ponçage ou décapage.
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Il ne doit pas ressuer l’humidité.
Les supports en plâtre ne doivent pas
comporter une humidité résiduelle
supérieure à 5 % au moment de la
pose (selon les conditions ambiantes,
un plâtre atteint ce taux d’humidité
résiduelle dans un délai allant de
deux semaines à plusieurs mois).
Les chapes anhydrites (à base de sulfate de calcium) doivent présenter
un taux d’humidité résiduelle inférieur à 1 % pour un revêtement en
carrelage ou inférieur à 0,5 % pour un revêtement PVC (à vérifier dans
l’Avis Technique de la chape). L’humidité résiduelle est mesurée à l’aide
d’une bombe à carbure.

Comment poser un carrelage ?

PRÉPARATION DU SUPPORT
Les actions à entreprendre diffèrent selon que l’on conserve l’ancien revêtement ou pas :
Dalles granito ou pierres
naturelles

Conservation de
l‘ancien revêtement

élimination de la patine
par ponçage, puis lavage
à la lessive sodée, puis
rinçage à l‘eau

Dépose totale de
l‘ancien revêtement

élimination du mortier
de pose

ponçage (uniquement
mise à nu
carreaux émaillés ou polis)
du support
puis lavage à la lessive
d‘origine
sodée, puis rinçage à l‘eau

Dalles semi-flexibles
ou de pierres
reconstituées

Béton remis à nu
ou traité par
saupoudrage ou coulis

mise à nu du
support d‘origine

grenaillage
systématique

élimination du mortier de
pose ou grenaillage

élimination
éventuelle du
produit de collage

sans objet

Carreaux céramiques

Peinture de sol

élimination
peinture et
ragréage par
rabotage

CARRELAGE

Ancien revêtement

TABLEAU DES POINTS SINGULIERS
Type de joint
Joints de
dilatation
Joints de
fractionnement
Joints
périphérique

définition
Les joints de dilatation divisent un ouvrage en plusieurs parties indépendantes de dimensions limitées et évitent
les soulèvements (dallages) ou les fissurations diffuses (murs, parois, voiles).
Ils sont constitués d’une fourrure de 10 à 20 mm d’épaisseur. Leur espacement peut varier de 25 à 40 mètres et ils
coïncident le plus souvent avec les joints de construction.

Les joints de fractionnement évitent la fissuration de la chape et les dommages sur le revêtement de sol (carrelage).
Ces joints de fractionnement peuvent être pratiqués par sciage, dans un délai de 2 à 5 jours après la réalisation du revêtement.
Ils mesurent environ 3 mm de large et sont garnis d'un mastic de dureté. Il faut un joint de fractionnement par surface
de 25 à 40 m2 .

Les joints périphériques sont constitués d’un vide d’au moins 5 mm de large réservé tout le long des parois verticales de mur,
de cloison ou de poteau. La profondeur du vide correspond à l’épaisseur du mortier de scellement et du revêtement de sol.
Ces joints sont indispensables au-delà d’une surface de 7 m2 .

Joint périphérique de 3 mm mini.

Seuls sont à respecter les joints existants
du support (pas de fractionnement
complémentaire dans le carrelage)

Joint de fractionnement du support
➔ à respecter dans la colle et le carrelage

Joint de dilatation du support
➔ à respecter dans la colle et le carrelage
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Comment poser un carrelage ?
IMPORTANT
La température lors de la pose ne doit pas dépasser 30°.
La surface à carreler ne doit pas être exposée au soleil lors des travaux.

COLLE
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Support béton prêt à l‘encollage.

Versez 25kg de colle à carrelage dans 5,5 à 6 litres
d‘eau. Mélangez à l‘aide d‘un malaxeur électrique
à vitesse réduite jusqu‘à obtenir un ensemble
homogène. Laissez reposer 2 minutes et malaxez
à nouveau.

Choisissez la taloche crantée en fonction des
carreaux et du support . Appliquez le mortier
colle sur toute la surface à carreler.

Selon la dimension des carreaux, procédez à un
simple ou un double encollage.

Assurez-vous que les rainures de colle sont bien
écrasées et que la colle est bien repartie sur
les carreaux. Pour cela, soulevez en un de temps
en temps.

Placez-les à leur position définitive en exerçant
une légère pression avec les doigts. Pour finir,
utilisez un maillet et donnez de petits coups pour
ancrer le carreau dans la colle.

Comment poser un carrelage ?

Utilisez des croisillons pour assurer une largeur
de joint identique.

Pour une meilleure résistance des joints et afin
d’uniformiser leur couleur, enlevez l‘excès de
mortier-colle. Laissez sécher pendant 24 heures
avant de débuter le jointoiement.

Versez 25 kg de poudre (weber joint) dans 5,5 à
6 litres d’eau. Mélangez à l‘aide d‘un malaxeur
électrique à vitesse réduite jusqu‘à obtenir un
ensemble homogène. Laissez reposer 2 minutes
et malaxez à nouveau.

CARRELAGE

JOINTS

Avec une taloche à joint en caoutchouc,
appliquez le mortier en diagonale pour bien
remplir les joints.

SA

IN

IN

BY

T GOBA

À la fin de l’application, faites un nettoyage
général à l’aide d’un chiffon humide pour enlever
les résidus de mortier.
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Consommations
Les consommations ci-dessous sont données à titre indicatif. Il convient de se référer à la fiche technique
de chaque produit pour connaître sa consommation en fonction de la configuration du chantier.

CONSOMMATION DE COLLE SELON L’ENCOLLAGE & LE PEIGNE
MURS

SOLS
type de peigne
Dimension des carreaux

Encollage simple
2,5 à 3 kg/m2
(adhésif en pâte)

≤ 10x10

S

Encollage simple /
double
3 à 4 kg/m2
(adhésif en pâte)

I
N
T
≤ 15x30 É 10x30 ≤
R
I
E
≤ 30x30 U 30x30 ≤
R

Encollage simple
3,5 kg/m2

15x30 ≤

S

Encollage double
4,5 à 6 kg/m2

15x30 ≤

S

30x30 ≤

S

≤ 60x60

Encollage simple
3,5 kg/m2

10x10 ≤

S

≤ 10x10

Encollage double
6 kg/m2

5x10 ≤

S

10x30 ≤

S

DL 20
Encollage double 44x44 ≤
8 à 9 kg/m2

S

Encollage double
5 à 7 kg/m2

Encollage double
7 à 8 kg/m2

≤ 10x30

Encollage simple
3,5 kg/m2

Encollage simple
4,5 kg/m2

≤ 30x30

Encollage double
5 kg/m2

Encollage simple /
double
4,5 à 7 kg/m2

Encollage simple
6 à 8 kg/m2
(mortier-colle
en sol)

Encollage double
7 kg/m2

Encollage double
7 à 8 kg/m2

Encollage double
7 kg/m2

Encollage double /
6 à 8 kg/m2

Encollage double
(< 2000 cm2)
7 à 8 kg/m2

Encollage double
8 à 9 kg/m2

≤ 60x60

10x10 ≤

≤ 30x30

E
X
≤ 10x30 T 30x30 ≤
É
R
I
≤ 30x60
E
U
R

Encollage double
6 kg/m2

≤ 60x60

≤ 60x60

CONSOMMATION DE JOINT (kg/m2)
Format
des
carreaux
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Carreaux (10 mm d‘épaisseur)

Faïence (8 mm d‘épaisseur)
Largeur des joints

2

3

4

5

6

8

10

2

3

4

5

6

8

10

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

2,5x2,5*

1,2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

10x10

0,64

0,96

1,28

1,6

1,92

2,56

3,2

0,51

0,77

1,2

1,28

1,54

2,05

2,56

15x15

0,43

0,64

0,85

1,07

1,28

1,71

2,13

0,34

0,51

0,68

0,85

1,02

1,37

1,71

20x20

0,32

0,48

0,64

0,8

0,96

1,28

1,6

0,26

0,38

0,51

0,64

0,77

1,02

1,28

33x33

0,19

0,29

0,39

0,48

0,58

0,78

0,97

0,16

0,23

0,31

0,39

0,47

0,62

0,78

30x50

0,17

0,26

0,34

0,43

0,51

0,68

0,85

0,14

0,2

0,27

0,34

0,41

0,55

0,68

30x60

0,16

0,24

0,32

0,4

0,48

0,64

0,8

0,13

0,19

0,26

0,32

0,38

0,51

0,64

45x45

0,14

0,21

0,28

0,36

0,43

0,57

0,71

0,11

0,17

0,23

0,28

0,34

0,46

0,57

50x50

0,13

0,19

0,26

0,32

0,38

0,51

0,64

0,1

0,15

0,2

0,26

0,31

0,41

0,51

60x60

0,11

0,16

0,21

0,27

0,32

0,43

0,53

0,09

0,13

0,17

0,21

0,26

0,34

0,43

45x90

0,11

0,16

0,21

0,27

0,32

0,43

0,53

0,09

0,13

0,17

0,21

0,26

0,34

0,43

Noms de référence

MORTIERS-COLLES : EN 12004

C1

Caractéristiques
optionnelles

C1

C1 T

S1
S2

• Glissement réduit : ≤ 0,5 mm

C1 F

• Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2 après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures
• Temps ouvert réduit (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 10 minutes de temps de travail)

C1 FT

• Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2 après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures
• Temps ouvert réduit (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 10 minutes de temps de travail)
• Glissement réduit: ≤ 0,5 mm

C1 ETF

• Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 30 minutes de temps de travail)
• Glissement réduit: ≤ 0,5 mm
• Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2 après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures

Caractéristique
de base

C2

Adhérence initiale pour chacun des tests d‘adhérence par traction exigés : ≥ 0,5 N/mm2
avec temps ouvert : adhérence initiale après 20 minutes min. de temps de travail : ≥ 0,5 N/mm2

C2
C2 T

Adhérence initiale pour chacun des tests d‘adhérence par traction exigés : ≥ 0,5 N/mm2
avec temps ouvert : adhérence initiale après 20 minutes min. de temps de travail : ≥ 0,5 N/mm2
• Glissement réduit : ≤ 0,5 mm

C2 E

• Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 30 minutes de temps de travail)

C2 TE

• Glissement réduit: ≤ 0,5 mm
• Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 30 minutes de temps de travail)

C2 F

• Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2 après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures
• Temps ouvert réduit (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 10 minutes de temps de travail)

C2 FT

• Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2 après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures
• Temps ouvert réduit (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 10 minutes de temps de travail)
• Glissement réduit: ≤ 0,5 mm

C2 EF

• Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 30 minutes de temps de travail)
• Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2 après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures

C2 ETF

• Temps ouvert allongé (adhérence ≥ 0,5 N/mm2 après minimum 30 minutes de temps de travail)
• Glissement réduit: ≤ 0,5 mm
• Adhérence initiale ≥ 0,5 N/mm2 après exposition à des conditions climatiques standard et après un maximum de 6 heures

Caractéristiques
optionnelles

Caractéristique
Caractéristique

S1
S2

CARRELAGE

Caractéristique
de base

Déformabilité ≥ 2,5 mm
Déformabilité ≥ 5 mm

Classes de performance
C1 : adhérence normale
C2 : adhérence améliorée
C2S1 ou C2S2 : adhérence améliorée et déformable

Caractéristiques optionnelles de mise en œuvre
E = temps ouvert allongé
F = durcissement rapide
G = fluide, simple encollage
T = résistance au glissement

• Exemple :
- un produit C1 E est un mortier-colle normal avec un temps ouvert allongé
- un produit classé C2S1 E est un mortier-colle amélioré et déformable avec temps ouvert allongé
Les caractéristiques optionnelles E, F et G ne sont pas liées aux domaines d‘emploi des produits mais à leurs conditions de mise en œuvre :

Classes de performance

Caractéristiques optionnelles de mise en œuvre

E = temps ouvert allongé

pose par temps chaud
grandes surfaces à encoller
pose en extérieur

F = durcissement rapide

pose par temps froid
délais réduits (jointoiement et circulation)

G = fluide

en sol : simple encollage

T = résistance au glissement

en mur : carreaux lourds/grands formats
en mur : pose de haut en bas
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Outillage

POSE DU CARRELAGE
Pose du carrelage
kit de jointoiement comprenant :
• 1 bac avec grille
 taloches (éponge, jointoiement, nettoyage, époxy)
•4
• 2 pads (blanc, vert)
• réf. : 100 00 643
taloche crantée
dents carrées
6 x 6 x 6 mm
réf. : 100 00 149

taloche crantée
dents carrées 9 x 9 x
9 mm
réf. : 100 00 150

taloche crantée
dents en demi-lune
20 x 8 mm
réf. : 100 00 151

taloche à joints
semelle caoutchouc
réf. : 100 00 152

taloche à joints
spéciale époxy
réf. : 100 00 153

taloche TNJ
réf. : 100 00 154

taloche éponge
de nettoyage
réf. : 100 00 161

peigne cranté
dents triangulaires
réf. : 100 00 155

bande d’étanchéité
BE14
pour système
weber.sys protec et
weber.sys EL
réf. : 100 00 148
pistolet à joints
spécial époxy
réf. : 100 00 170

fouet mélangeur
réf. : 100 00 158

pad nettoyage vert
pour taloche TNJ
réf. : 100 00 157

pad nettoyage blanc
pour taloche TNJ
réf. : 100 00 160

PRÉPARATION DES SOLS
Préparation des sols
taloche flamande inox
réf. : 100 00 159

barre débulleuse
petit modèle
réf. : 100 00 282
grand modèle
réf. : 100 00 284

fouet mélangeur
réf. : 100 00 158

rouleau type laine de
mouton 175 mm
réf. : 100 00 140

truelle inox à bout rond
réf. : 100 00 068

trépied d’épaisseur
pour nivellement
des sols
réf. : 100 00 285

treillis de verre
maille 9 x9 mm
réf. : 100 00 454

rouleau débulleur
petit modèle (250 mm)
réf. : 10 000 701
grand modèle (500 mm)

réf. : 10 000 702

brosse BMI
réf. : 100 00 138
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balai débulleur
petit modèle (600 mm)
réf. : 100 00 281
grand modèle
(1 200 mm)
réf. : 100 00 283

bande de réserve
de volets 25 mm x 10 m
(carton de 16 rouleaux)
réf. : 100 00 064

bande périphérique
weber.sys acoustic
50 mm x 20 ml
réf. : 100 00 275

Liste de nos produits
Le tableau suivant reprend les produits mentionnés dans catalogue.
Pour des informations plus complètes, vous pouvez consulter le guide Weber carreleurs :
http://www.weber.fr/services/weber-online/documentheque/weber-carreleurs.html
POSE DU CARRELAGE
Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Classification

Unités de vente

Mortier-colle pour le collage des
+ Excellente maniabilité
pièces céramiques de moyenne+ Pas de glissement des carreaux
haute absorption d’eau en intérieur + Rendement élevé

weber.col flex S

Mortiers colles pour pièces
céramiques de petit format
en extérieur

+ Excellente maniabilité
+ Pas de glissement des carreaux
+ Adhérence élevée
+ Temps ouvert long

weber.col flex L

Mortiers colles pour Collage
céramique et pierre naturelle de
format moyen et grand
en extérieur

weber.col
aquaplus

Mortier colle spécial Collage
et jointayage pour piscine

weber.col flex

Mortier-colle déformable à double + Collage de tous types de carrelages, marbre, granit...
consistance pour carrelage
+ 2 colles en 1 : colle normale ou fluide
+ Utilisable sur sols chauffants, façades, vides sanitaires...
+ Pose de carreaux jusqu’à 10 000 cm2 (1 m x 1 m)
+ Formule anti-poussière

weber.col fluid

Mortier-colle fluide amélioré pour
carrelage

+ Simple encollage jusqu’à 3 600 cm2 (60 cm x 60 cm)
+ Pose sur un ancien carrelage sans primaire
+ Pose de carrelage en locaux U4P4-U4P4S

weber.col grès

Mortier-colle à adhérence
améliorée pour carrelage

+ Excellente maniabilité
+ Collage de carreaux de toute porosité
+ Format maxi : 3 600 cm2 (60x60 cm)

weber.col
dur + flex

mortier-colle bicomposant à très
+ Collage de tous types de carrelages, marbre, granit...
haute performance pour carrelage + Utilisable sur sols chauffants, façades, vides sanitaires...
+ Pose de carreaux jusqu’à 10 000 cm2 (1 m x 1 m)

weber.col plus

Mortier-colle amélioré à double
consistance pour carrelage

+ 2 colles en 1 : colle normale ou colle fluide
+ Formule anti-poussière
+ Simple encollage jusqu’à 3 600 cm2 en colle fluide
+ Tous types de carrelages, de tous formats, en neuf et rénovation

weber.col scellé

Adhésif-ciment pour carrelage

+ Pose scellée en toute sécurité
+ Recommandé pour la pose de carreaux de faible porosité
(grès pleinement vitrifiés) et de grands formats

Nom du produit

Type de produit

C1

sac de 25 kg

C2ET

sac de 25 kg

+ Adhérence élevée
+ Grande flexibilité
+ Forte résistance à l’humidité
+ Excellente maniabilité+ Temps ouvert long

C2S2ET

sac de 25 kg

+ Collage et jointoyage avec un seul produit
+ Excellente maniabilité
+ Adhérence élevée
+ Résistance élevée

C2T

sac de 25 kg

C2S1 ET/EG

sac de 5, 10 ou 15 kg

C2 EG - U4P4S

sac de 25 kg

C2

sac de 25 kg

C2S2E

C2 ET/EG

CARRELAGE

LES MORTIERS-COLLES (norme EN 12004)
weber.col classic

sac de 25 kg ou
seau de 7 kg
sac de 25 kg

sac de 25 kg

Avantages produits

Classification

Unités de vente

RG

seau de 2,5 ou 5 kg

LES JOINTS (norme EN 13888)
weber.epox easy

Mortier époxy pour collage et
jointoiement de carrelage

+ Facile à appliquer
+ Facile à nettoyer
+ Très résistant aux agressions chimiques
+ Résistant au trafic lourd et au nettoyage sous haute pression

weber.joint
dallage

Mortier pour joints de dallages et
de pierres naturelles.

+ Grande facilité d’application et de nettoyage
+ Mariage parfait de la pierre et du joint
+ 3 finitions possibles : à l’éponge, brossée, lissée

CG2 WA

sac de 25 kg

weber.joint déco

Mortier pour joints décoratifs de
carrelage.

+ Hydrofugé, couleurs longue durée
+ Flexible
+ Résistance améliorée aux moisissures
+ Finition lisse parfaite
+ 18 teintes disponibles

CG2 WA

sac de 2 ou 5 kg

weber.joint fin

Mortier pour joints minces de
carrelage.

+ Étalement facile
+ Finition lisse parfaite
+ Produit crémeux, ne colle pas aux outils

CG2 WA

sac de 5, 10 ou 25 kg

weber.joint flex

Mortier pour joints soumis à
déformation.

+ Pour tous les supports contraignants
+ Hydrofugation renforcée
+ Nettoyage du carreau aisé

CG2 WA

sac de 25 kg

weber.joint HR

Mortier pour joints à haute
résistance.

+ Résiste aux produits d’entretien
+ Performances adaptées aux piscines
+S
 eau contenant 4 sacs pour une utilisation fractionnée et
dosette pour l’eau de gâchage

CG2 WA

sac de 25 kg

weber.joint large

Mortier pour joints larges de
carrelage.

+ Formule anti-poussière
+ Remplissage parfait en un seul passage
+ Nettoyage à la taloche ou par poudrage
+ Couleurs assorties aux carrelages de sol

CG2 WA

sac de 25 kg
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Liste de nos produits

Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Classification

Unités de vente

SYSTÈME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE
weber.sys protec

Système de protection à l’eau sous + Prêt à l’emploi
carrelage
+ Application facile au rouleau
+ Nettoyage des outils à l’eau
+ Sans odeur

CG2 WA

Seau de 7 ou 20 kg
ou kit de 5m2

SYSTÈME D’ETANCHEITE ET D‘IMPERMEABILISATION SOUS CARRELAGE
weber.tec 824

Enduit flexible monocomposant
d’imperméabilisation

+ Monocomposant
+ Flexible
+ Résiste à la pression et à la contre-pression
+ Application manuelle ou mécanique

sac de 20 kg

weber.tec
superflex® D2

Système d’étanchéité liquide sous
carrelage.

+ Haute flexibilité
+ Prise rapide
+ Mise en oeuvre facile : consistance crémeuse

kits de 5 ou
24 kg,sac 15 kg,
seau 15 l

+ Mise en oeuvre rapide et facile : rouleaux légers, faciles
à découper, ragréage autolissant
+ Épaisseur totale réduite (11 mm) : préserve les volumes habitables
+ Utilisable dans certains locaux P3 : bureaux, salles de classe...

kit de 15 ou 60 m2

+ Conserve l’aspect neuf des joints, carrelages
et pierres naturelles
+ Facilite l’entretien du carrelage
+ Protège contre la formation des champignons
et moisissures et contre les effets de la pollution

bidon de 0,5 l ou
de 5 l

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CARRELAGE
weber.sys acoustic

Système sous carrelage en
rouleaux, pour isolation
acoustique aux bruits d’impact.

LES PROTECTEURS DU CARRELAGE
weber.klin antitache

Protection pour joints, carrelages
et pierres naturelles

PREPARATION DES SOLS
Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Classification

Unités de vente

LES CHAPES ET MORTIERS DE SOLS (norme EN 13813)
weber chape express

Chape traditionnelle à
recouvrement rapide

+ Temps ouvert « normal », mise en oeuvre confortable
+ Recouvrement rapide
+ Peut s’utiliser en locaux P4S
+ Mortier prêt à gâcher, à retrait compensé
+ Permet la réalisation de formes de pente

CT - C25 F5

sac de 25 kg

weber.floor 4320

Chape fluide mince fibrée rapide à
base ciment

+ Application sur tous supports
+ Tous types de pose : adhérente, désolidarisée, flottante
+S
 échage et recouvrement rapides : pose d’un carrelage
après 24 heures
+ Autolissante : pose directe du revêtement de sol sans ragréage
+ Grande polyvalence : application de 2 à 50 mm d’épaisseur
+ Fibrée : idéale pour la rénovation rapide
+ Formule optimisée pour mise en oeuvre mécanisée

CT-C30-F7

sac de 25 kg

Type de produit

Avantages produits

Classification

Nom du produit

Unités de vente

L’ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE
weber.floor 4955

Sous-couche isolante acoustique

+ Performances acoustiques durables
+ Jusque 500 kg/m² de charges d’exploitation
+ Imperméable et alcalirésistant
+ Rapide et pratique à mettre en oeuvre : languette de
recouvrement/étanchéité intégrée
+ Facile à manipuler : roulé dans le sens de mise en oeuvre
+ Sans contacts irritants

Rouleau de 30m2

weber.prim époxy

Procédé de préparation des
sols soumis à des remontées
d’humidité

+ Application facile
+ Sans solvant, sans odeur
+ Très forte adhérence
+ Faible viscosité, pénètre bien dans le support

kits de 1, 5 ou 9 kg

weber.prim RP

Primaire bouche-pores

+ Prêt à l’emploi
+ Nourrit le support
+ Fort pouvoir mouillant
+ Sans odeur
+ Phase aqueuse : nettoyage des outils à l’eau

bidon de 1 kg, seau
de 4, 12 ou 25 kg

LES PRIMAIRES

IMPORTANT

Tous les produits doivent être conservés dans leur emballage d’origine non ouvert et stockés dans un endroit sec et frais.
Les produits ne doivent pas être mis en œuvre lorsque la température ambiante dépasse 35°, ni sur une surface
directement exposée au soleil.
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Traitement des façades anciennes
T GOBA

TRAITEMENT DES REMONTÉES D’HUMIDITÉ ET DES SALPÊTRES

AVANT

APRÈS

PROBLÈMES

Formation de salpêtre dans la zone
de variation des remontées d’humidité.

Enduit qui éclate suite à l’accumulation
de sels en contact avec l’humidité.

SOLUTIONS

PRÉPARATION DU SUPPORT
• E
 liminer en totalité les enduits
existants, ainsi que les mousses
et lichens.
• Dégarnir les joints de la maçonnerie
sur 2 à 5 cm de profondeur, éliminer
la poussière en lavant au jet.

• D
 ans tous les cas, remplacer les
pierres ou briques manquantes en
les scellant avec weber.mep SP
• Sur pierres dures et peu
absorbantes, réaliser un gobetis
de weber.mep SP adjuvanté avec
weber.accrochage
• S
 ur briques très poreuses ou
vitrifiées, sur pierres tendres ou
sur maçonneries hétérogènes,
fixer un grillage galvanisé en le
fixant avec des pointes traitées
contre la corrosion.
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APPLICATION

Absence de coupure de capillarité :
remontées, souvent chargées de sels

Passe d’égalisation manuelle
• Réaliser un gobetis de weber.
mep SP de 3 à 5 mm d’épaisseur
• Garnir les joints de la maçonnerie
et recouvrir chaque zone
rejointoyée d’une passe dépassant
de 5 mm le nu des pierres.
• Dresser à la règle en laissant la
surface rugueuse.
• Laisser sécher 12 heures au minimum.
Passe d’égalisation machine
• Remplir les joints de maçonnerie
avec weber.mep SP, puis recouvrir
chaque zone rejointoyée d’une passe
dépassant de 5 mm le nu des pierres
• Dresser à la règle en laissant la
surfaces rugueuses.
• Laisser sécher 12 heures au minimum.
Corps d’enduit weber.mep SP
en passe manuelle ou machine
• Appliquer et dresser à la règle une
passe de weber.mep SP de 20 mm
d’épaisseur minimum et 30 mm
maximum en partie courante,
en tout point au nu des pierres.
• Laisser l’état de surface rugueux
pour recevoir la finition.

Traitement des façades neuves

rustique

rustique écrasée

grattée

talochée éponge

ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE

LES PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES
Il est impératif de protéger l’enduit avant et pendant la pose :
-- stocker les palettes d’enduit à l’abri du soleil ;
-- humidifier les supports pendant plusieurs jours avant
application ;
-- appliquer l’enduit de préférence le matin toujours sur
une façade à l’ombre ;
-- gâcher avec de l’eau courante propre ;
-- pendant plusieurs jours après l’application, humidifier
légèrement de bas en haut. Ne pas effectuer cette
opération en plein soleil.
Supports

Rustique ou taloché Gratté

maçonnerie

18 à 20 kg/m2

21 à 23 kg/m2

béton
ou sous-enduit

9 à 10 kg/m2

13 à 14 kg/m2

TRAITEMENT
DE L’HUMIDITÉ

4 TYPES DE FINITIONS POSSIBLES

Sur maçonnerie hétérogène (composée de matériaux
différents ou d’absorption irrégulière, ou montée à
joints très épais, peu cohésifs ou irréguliers), appliquer
l‘enduit en 2 passes minimum avec un délai de séchage
de 1 à 3 jours entre les passes.
Sur maçonnerie homogène :
Appliquer une 1ère passe d’enduit d’une épaisseur de 10 mm
Dresser à la règle.
Appliquer une deuxième passe d’épaisseur variant
selon la finition :
-- rustique : de 3 à 6 mm
-- grattée 8 à 10 mm
-- talochée 5 à 6 mm
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Traitement des façades neuves

L’ENDUIT MONOCOUCHE : LES AVANTAGES
ENDUIT CIMENT + PEINTURE
Durée de vie

Quelques années
Nouvelle peinture tous les 3 ou 4 ans

Plusieurs décennies en fonction
des conditions

Résistance à l’eau

• Infiltrations d’eau dans la façade

• Façade imperméable

Esthétique

• Finition peu soignée
• Craquelage /écaillage de la peinture
avec le temps

•T
 ravail sur les effets (grattés,
talochés…) et les reliefs
• ~140 teintes disponibles

Temps de
préparation

Long (plusieurs heures)
Enduit réalisé sur place

Pas de préparation
Enduit prêt à l’emploi

Temps de
mise en œuvre

~20m2/Jour
Préparation du support, application
du sous enduit puis de la peinture

~100m2/Jour en application mécanique
Application de l’enduit

Architecte : Serge Bottelo (agence C+B)
Photographie : Serge Demailly
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ENDUIT MONOCOUCHE

T GOBA

Imperméabilisation d‘un soubassement/sous-sol

TRAITEMENT DES REMONTÉES CAPILLAIRES
Après le premier rang de parpaing, appliquer du Weber dry
plus pour éviter les remontées de capilarité.

Absence de coupure de capillarité :
remontées, souvent chargées de sels

• É
 liminer les salissures et la poussière au
jet d’eau sous haute pression
• Traiter les dégradations du béton avec
weber.rep rapide et les aciers avec
weber.rep fer

• P
 our traiter les arrivées d’eau, agrandir le
trou d’infiltration à une section minimale
de 3x3 cm
• obturer le trou avec le mortier
weber.dry stop

• A
 fin d’obtenir la continuité de la couche
d’imperméabilisation, réaliser une gorge
avec weber.rep rapide entre le radier et
les voiles verticaux entre murs

TRAITEMENT DES MURS

En cas de support irrégulier, appliquer
weber.dry enduit

TRAITEMENT
DE L’HUMIDITÉ

PRÉPARATION DU SUPPORT

En cas de support régulier, appliquer
weber.dry plus

ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE

• G
 âcher mécaniquement à l’aide d’un
malaxeur électrique lent (vitesse inférieure
à 500 tr/min) avec 7 à 8,5 l d’eau par sac de
25 kg de weber.dry plus jusqu’à l’obtention
d’une pâte souple et homogène

• M
 ouiller abondamment le support et
appliquer weber.dry plus sur les parois
verticales, laisser sécher
• Appliquer la 2ème passe croisée par
rapport à la première

• P
 our une finition lisse, utiliser une
taloche inox
• L’épaisseur minimale doit être de 2 mm
en tout point
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Imperméabilisation d‘une piscine

CONTRAINTES

Les points singuliers tels que les vidanges,
arrivées d’eau et hublots sont des faiblesses pour
l’étancheité

Par construction, une structure en béton possède
des points faibles telles que les liaisons murs/radier,
les zones poreuses, les reprises de bétonnage.

Par construction, une structure en béton possède
des points faibles telles que les liaisons murs/radier,
les zones poreuses, les reprises de bétonnage.

Lorsque le bassin est plein, le mortier
d’imperméabilisation subit des pressions de l’eau

Lorsque le bassin est vide, le mortier
d’imperméabilisation subit les contre-pressions
dues au terrain environnant

Le mortier d’imperméabilisation doit également
être compatible avec les revêtements utilisés en
piscine

PRÉPARATION DU SUPPORT
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ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE

• L es points singuliers tels que
les hublots, arrivées et sorties
d’eau..., devront être traités.

• S
 ur une structure en béton,
mouiller abondamment le
support et appliquer weber.dry
plus en deux couches croisées
avec une épaisseur minimale de
2 mm en tout point

• E
 n cas d’arrivée d’eau, agrandir
le trou d’infiltration à une
section minimale de 3x3 cm puis
obturer le trou avec le mortier de
colmatage weber.dry stop

• S
 ur une structure en bloc à
bancher, appliquer sur support
humidifié weber.dry enduit

• A
 fin d’obtenir une continuité dans
la couche d’imperméabilisation,
réaliser une gorge avec weber.rep
rapide entre le radier et le mur

• L a nature de la finition dépend
du type de revêtement choisi :
• s ous liner, arrondir les angles
et finir en lissant le mortier
• s ous carrelage, réaliser la
finition de weber.dry plus à la
brosse ou talocher légèrement
weber.dry enduit

• W
 eber.dry enduit doit présenter
une épaisseur minimale de :
• 20 mm en surface verticale
• 15 mm minimum en radier

Hydrofuge en poudre

WEBER.AD SEC P : ADJUVANT HYDROFUGE SOUS FORME DE POUDRE

3 volumes d‘agrégat
pour 1 volume de ciment

DOMAINES D’UTILISATION
•
•
•
•

Sous-enduit et enduits de façade
Mortier de scellement de parpaings
Joint de carrelage
Chape, béton

25 L d‘eau

1 sac de ciment de 50 kg

TRAITEMENT
DE L’HUMIDITÉ

1 sachet de 1 kg

AVANTAGES

• Réduit la pénétration de l’humidité dans le mortier
• Améliore la maniabilité du mortier frais, de l’enduit
de façade et du béton

ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE

BY

weber.ad sec P 1kg est dosé pour des sacs de 50 kg de ciment :

2

Ajoutez la quantité d‘eau nécessaire (25L) et mélangez.

3

Appliquez le mortier sur un support bien préparé : propre, exempt de poussière et de toute trace d‘huile ou
laitance. Humidifiez la surface quelques heures avant l’application.

!

Ne pas pré-dissoudre dans l‘eau de gâchage

IN

IN

Étalez le sac de 1 kg sur le ciment et les granulats.
Exemple pour le mortier :
1 volume de ciment pour 3 volumes de sable propre et sélectionné.

SA
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Colmatage des arrivées d’eau

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...)

PRÉPARATION DU SUPPORT

• Supports
• Béton
• Maçonnerie de parpaings
• Enduit ciment
• Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés, exempts de laitance et d’huile de décoffrage
• Dégarnir l’ouverture pour obtenir des bords francs
• Au droit des angles, réaliser des engravures au disque à tronçonner ou au burin

ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE
1

2

3

Gâcher weber.dry stop en
très petite quantité, avec
de l’eau propre, dans une
auge, avec une truelle
langue de chat

Pour colmater des trous avec arrivée d’eau sous
pression, former dans la main un bouchon en
forme de poire.

Pour obturer des trous
de grande dimension,
appliquer weber.dry stop à
la périphérie du trou jusqu’à
l’obtention d’un petit trou
central, puis procéder à
nouveau comme ci-dessus

Dès le début de la prise du mortier (aspect
mat, dégagement de chaleur), appliquer
rapidement weber.dry stop dans le trou et le
maintenir fortement pressé pendant au moins
30 secondes
Egaliser avec la truelle, dans la minute qui suit
la réparation
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Liste des produits

Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Unités de vente

PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DES FAÇADES ANCIENNES
Weber.mep SP

Mortier d’assainissement de
maçonneries anciennes humides
et salpêtrées

+ Préservation des façades de caractère
+ Sécurité d’une solution technique éprouvée
+ Mise en oeuvre simple et rapide
+ Choix des finitions associées : manuelles ou projetées

Sac de 30 Kg

PRODUITS POUR LA RÉALISATION DE FAÇADES NEUVES
weber.lite F

+ Applicables sur tous supports Rt1, Rt2 et Rt3
Enduit coloré d’imperméabilisation + Enduits semi-allégés
et de décoration des façades
+ Polyvalence de finitions : grattée, talochée, rustique
+ Aspect contemporain en grain fin et traditionnel en grain moyen

weber.dur L

Sous-enduit projeté
d’imperméabilisation

+ Compatible supports en maçonnerie classés Rt3
+ Peut rester nu (aspect taloché) ou être recouvert
+ Particulièrement adapté à la réalisation d’enduits gris sur
bâtiment industriel

Micro-gobetis pour béton lisse

+ Permet l’adhérence de l’enduit monocouche sur béton lisse
+ Facile d’emploi. S’applique directement au rouleau ou à la brosse
sur le support
+ Séchage rapide, permet l’application de l’enduit monocouche le
même jour

weber fixateur

Sac de 30 Kg

Sac de 30 Kg

Sac de 20 Kg

Weber.dry plus

Mortier d’imperméabilisation par
minéralisation

+ Permet de traiter les fondations, cuvelages, piscines, bassins
+ Imperméabilise en pression et en contre-pression
+ Application directe à la brosse sur parpaings ou sur béton
+ Recouvrable par enduits, carrelage, peinture

Sac de 25 Kg
Sac de 5 Kg

Weber.dry enduit

Enduit épais d’imperméabilisation

+ Peut rester nu en piscine privative
+ Application manuelle ou par projection
+ Permet de rattraper les inégalités du support
+ Recouvrable par enduit, carrelage, peinture

sac de 25 kg

Weber.rep rapide

Mortier de réparation fibré à prise
rapide

+ Pour toutes les réparations ponctuelles
+ Formule anti-poussière
+ Excellente accroche au support
+ Travail rapide et soigné
+ Excellente tenue en épaisseur (5 à 100 mm)

Sac de 25 Kg
Sac de 5 Kg

Weber.rep fer

Primaire anti corrosion des
armatures

+ Prêt à l’emploi pour un dosage sûr
+ Séchage rapide
+ Outillage lavable à l’eau

seau de 2 kg

Weber.dry stop

Mortier de colmatage ultra-rapide

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

Seau de 20 Kg
Seau de 5 Kg

PRODUITS POUR LA RÉDUCTION DE POROSITÉ POUR CHAPE
Weber.ad sec P

Adjuvant hydrofuge sous forme
de poudre

TRAITEMENT
DE L’HUMIDITÉ

PRODUITS POUR L’IMPERMÉABILISATION D’UN SOUBASSEMENT/SOUS-SOL & D’UNE PISCINE

PRODUITS POUR LE COLMATAGE DES ARRIVÉES D’EAU
Mortier de colmatage ultra-rapide

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

Seau de 20 Kg
Seau de 5 Kg

BY
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Weber.dry stop
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Adjuvants béton et mortier

ACTION DES FAMILLES D’ADJUVANTS
Plastifiant – Réducteur d’eau
Superplastifiant – Haut réducteur d’eau

Béton, Mortier

•
•
•
•
•

Retrait
Résistance
Etanchéité (Compacité)
Ouvrabilité
Temps de prise

Accélérateur de prise
Accélérateur de durcissement
Retardateur de prise
Hydrofuge de masse*

*Attention : Sauf dans le cas d’une reprise de bétonnage, dû à la présence de micro-fissures

Retrait

Résistance

Compacité

Ouvrabilité

Temps de prise

ADJUVANTS
Nom du produit

Type de produit

Action

Dosage

Unités de vente

Adjuvants pour béton
Admix Sec E

Hydrofuge liquide

Obstrue les capillaires du béton, augmente
l‘imperméabilité des bétons

De 0,5% à 1,5%

20 L

Admix CF 333

Plastifiant/
Réducteur d‘Eau

Augmente la compacité du béton, facilite la mise
en place, retarde le début de prise

Généralement
< 0,5%

20 L

Epsilone HP 500 (L)

Superplastifiant/
Haut Réducteur d’eau

Rend les bétons plastiques, autoplaçants, améliore la
durabilité du béton durci

De 0,4% à 1,7%

20 L

Admix CF 56

Superplastifiant

Améliore la mise en place du béton en augmentant les
résistances mécaniques

Généralement
de 0,5% à 3%

20 L

Admix CR 152

Retardateur de prise
pour béton

Augmente le temps de début de prise et le temps
de fin de prise du ciment dans le béton

De 0,1% à 1%

20 L

De 5% à 12%

sac de 25 kg

Durcisseur de sol
Admix Sil P

Durcisseur de sol béton, Améliore la durabilité en milieux aggressifs en
milieux agressifs
diminuant la perméabilité aux agents chimiques

weber.floor 255 SC

Durcisseur de surface

Durcisseur de surface pour beton et mortier en forme
liquide

weber.floor 400 BA

Durcisseur de surface

Durcisseur de surface pour beton et mortier en forme
de poudre

Huile de décoffrage
minérale

supprime adhérence du béton ou de laitance sur le
coffrage et ne laisse pas de trace huileuse sur le béton

1 L = 50 à 60 m2

5L

Résine d‘accrochage

améliore fortement l‘adhérence du mortier sur tout
support, augmente les résistances en traction et en
flexion

De 10 à 20%

5L

de 0,2% à 3%

bidon de 20 litres
sac de 25 kg

Huile pour coffrage
weber.ad dem 22 (20L)
Primaire d‘accrochage
weber.ad 225 MB (L)
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Scellement

TRAVAUX À RÉALISER / CONTRAINTES SUBIES

PRÉPARATION DU SUPPORT

MISE EN ŒUVRE

T GOBA

Le support doit être dur, cohésif et
propre.

gâcher weber.cel HP à l‘aide
d‘un malaxeur électrique lent
(300 tr/min), jusqu‘à obtention
d‘un mortier homogène

Humidifier abondamment puis
laisser sécher.

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, weber.cel HP
peut également être utilisé au mur
et au plafond
Après la mise en place, maintenir
humide la surface du mortier
pendant au moins 24 heures,
par application d‘une feuillle de
plastique

Les pièces métalliques ou pattes
de fixation à sceller doivent être
parfaitement propres.

CHIMIE DU
GROS ŒUVRE
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PRODUITS
Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Dosage en eau

Unités de vente

Scellement
weber.cel HP

mortier de scellement,
de clavetage et
de calage hautes
performances

+P
 olyvalent : consistance adaptable en fonction des travaux,
utilisable au sol et au mur
+H
 autes performances : résistance à l’eau de mer et à l’eau à haute
teneur en sulfate
+S
 ans retrait, adhérence et résistance élevées
+ Conforme à la norme NF P 18-821
+C
 onforme à la norme CE selon NF EN 1504-6 ancrage de barre d’acier

3 à 4 l d’eau
par sac de
25 kg selon la
consistance
souhaitée)

sac de 25 kg
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Réparation des bétons

PROBLÈMES
☛☛ Vieillissement
des fers à béton

☛☛ Différents types
de défaut du béton
Épaufrures
Défauts de décoffrage

Désafleurs
Décalages de banches

Bullages, nids de gravillons
Défauts de vibration

SOLUTIONS

☛☛ Préparation
du support
et traitement
des aciers

Sonder les surfaces, éliminer les parties défectueuses
et laisser des arêtes franches.

Dégager les armatures oxydées, éliminer la rouille et
dépoussiérer. Appliquer une couche épaisse de weber.rep fer
sans déborder sur le béton et laisser sécher environ 1 heure.

Humidifier abondamment puis laisser ressuyer.
Appliquer le weber.rep rapide en le serrant fortement
sur tout le pourtour de la zone à réparer. Pour les fortes
épaisseurs, procéder par couches successives.

Dès raidissement du mortier, réaliser la finition à l’aide
d’une taloche polystyrène ou éponge. Weber.rep rapide
est dur au toucher après environ 1 heure.

Dépoussiérer soigneusement.

Appliquer le mortier (weber.mur lissse, weber.mur fin
ou weber.mur.épais) à l’épaisseur souhaitée à l’aide
d’une lisseuse ou d’un couteau à enduire.

☛☛ Mise en œuvre
de la réparation
des bétons

☛☛ Ragréage
de la surface

PRODUITS
Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Dosage en eau

Unités de vente

Réparation du béton
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weber.rep rapide

mortier de réparation
fibré à prise rapide

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

~ 0,7 l d’eau /
sac de 5 kg
~ 3,5 l d’eau /
sac de 25 kg

sac de 5 ou 25 kg

weber.rep fer

primaire anti corrosion
des armatures

+ Conforme à la norme NF EN 1504-7
+ Prêt à l’emploi pour un dosage sûr
+ Séchage rapide
+ Outillage lavable à l’eau

N/A

seau de 0,5 ou 2 kg

Ragréage des sols

Enduits de ragréage
Weber.niv dur

Weber.niv lex

Lisse un support
à base ciment

Rénover un ancien
support en
épaisseur

Egaliser un sol
en intérieur ou
en extérieur

X

X

X

Intérieur

Classement maximal des locaux

Epaisseur maximum

Remise en service/
Recouvrement

Supports courants

Supports spéciaux

X

Extérieur

Couche continue

P3

P4S

P3

10 mm

30 mm

15 mm

50 mm

20 mm

X

X

Rattrapage
ponctuel
Normale

X

Rapide
Peut rester nu
Chape ciment

X

X

X

Dalle béton

X

X

X

Béton préfabriqué

X

X

X

Chape anhydrite

X

Béton allégé/
alvéolaire

X

Plaques de plâtre

X

Terre cuite

X

Chape asphalte

X

Carrelage, granito

X

Dalle plastique
ancien revêtement

X

Peinture de sol

X

Parquets à lames

X

Panneaux bois
CTBX/CTBH

X

Après application du primaire régulateur de porosité Weber.prim RP

CHIMIE DU
GROS ŒUVRE

Destination

Weber.niv primo

Après application du primaire d’adhérence Weber.prim AD
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Ragréage des murs

Solutions

Problèmes

Epaisseurs à reprendre

Weber.mur lisse

Weber.mur fin

Weber.mur épais

Enduits de débullage
et de lissage

Mortier de ragréage

Mortier de dressage

Bullage des bétons

• Défauts de
planimétrie
• Perte de laitance
• Défauts de surface

•D
 ésaffleurs
• Défauts
d’alignement

0 à 3 mm

1 à 10 mm

5 à 20 mm

PRODUITS
Nom du produit

Type de produit

Avantages produits

Dosage en eau

Unités de vente

Ragréage des sols
weber.niv primo

Ragréage autolissant
des sols intérieurs (P3)

+ Super autolissant : finition parfaite
+ Délais de recouvrement réduits
+ Spécial grands chantiers
+ Application machine ou manuelle

NF 13813

sac de 25 kg

weber.niv dur

Ragréage fibré forte
épaisseur spécial
rénovation (P4SR)

+ Surface lisse : finition parfaite, tendu exceptionnel
+ Fibré : particulièrement adapté à la rénovation des supports
difficiles ou sensibles
+ Pour tous les types de locaux, P2 à P4S
+ Jusqu’à 30 mm en une seule passe
+ Recouvrable par un carrelage après seulement 2 à 4 heures
+ Très grande dureté de surface : peut rester nu en locaux P2

NF 13813

sac de 25 kg

weber.niv lex

Ragréage spécial
extérieur

+ Peut rester nu, même à l’extérieur
+ Circulable après seulement 2 heures

NF 13813

sac de 25 kg

weber.prim RP

Primaire bouche-pores

+ Prêt à l’emploi
+ Nourrit le support
+ Fort pouvoir mouillant
+ Sans odeur
+ Phase aqueuse : nettoyage des outils à l’eau

seau de 1 kg, 4 kg,
12 kg ou 25 kg

weber.prim AD

Primaire
monocomposant pour
la rénovation

+ Prêt à l’emploi
+ Multi-supports
+ Sans odeur

seau de 2 kg ou
8 kg

weber.mur lisse

enduit de lissage et
débullage des bétons

+ Facile d’emploi : mélanger simplement à l’eau
+ Très bon pouvoir garnissant
+ Facile à étaler et à finir
+ Aspect lisse et régulier
+ Sac à poignée pour une manutention facile

8 à 8,5 l

sac de 20 kg

weber.mur fin

mortier fin de ragréage

+ Simple et rapide à étaler
+ Finition soignée
+ Deux teintes : gris clair et gris

4,5 à 5,5 l d’eau
par sac de 25 kg

sac de 25 kg

weber.mur épais

mortier de ragréage et
de dressage des bétons

+ Formule antipoussière
+ Dressage en forte épaisseur (jusqu’à 20 mm)
+ Teinte claire des bétons neufs
+ Application manuelle ou par projection mécanique

4 à 4,5 l d’eau
par sac de 25 kg

sac de 25 kg

Ragréage des murs
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Nos solutions

TERRASSES AVEC ÉTANCHÉITÉ AUTO PROTÉGÉE APPARENTE
TERRASSE INACCESSIBLE FINITION ALU

1

Étanchéité 1ere couche : Elastomat 25V

2

Étanchéité 2eme couche : Aluflex 40 Kg V

3

Dalle en béton

TERRASSE INACCESSIBLE FINITION ARDOISÉ OU BORDEAUX
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1

Étanchéité 1ere couche : Elastomat 25P18

2

Étanchéité 2eme couche : Elastomat ARD40V

3

Pare vapeur : Tender Aluvapor

4

Dalle en béton

5

Isolant Panotoit (laine de roche)
ou Stisolétanch (polystyrène)

Nos solutions

TERRASSES SOUS PROTECTION RAPPORTÉE
TERRASSE INACCESSIBLE AVEC ÉTANCHÉITÉ SOUS PROTECTION MEUBLE
Toiture-terrasse dont la protection rapportée est constituée par un lit de granulats minéraux libres
1

Granulats

2

Dalettes préfabriquées

3

Sable

4

Non tissé

5

Roofmate MK

6

Roofmate SL-X

7

Étanchéité 2eme couche : Elastomat 25P18

8

Étanchéité 1ere couche : Elastomat 25V
Étanchéité 2eme couche : Elastomat 25P18

9

Dalle en béton

TERRASSE ACCESSIBLE AVEC ÉTANCHÉITÉ SOUS PROTECTION DURE

Toiture-terrasse accessible à la circulation et au stationnement des véhicules légers dites toitures parcs
VL ou toitures accessibles aux véhicules légers. La protection rapportée est constituée par des matériaux
agglomérés aux liants hydrauliques
1

Costière

2

Dalle de compression

3

Roofmate SL-X

4

Non tissé

5

Granulats

6

Roofmate MK

7

Floormate 500-A

8

Étanchéité 2eme couche : Elastomat 25P18
Étanchéité 1ere couche : Elastomat 25V

9

Dalle en béton

T GOBA

ÉTANCHÉITE
TOITURE
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Nos solutions

TERRASSES SOUS ISOLATION INVERSÉE POUR TOITURE
Solution thermique support d’étanchéité pour végétalisation extensive de toiture

1

Substrat végétal

2

Couche filtrante

3

Couche drainante

4

Étanchéité 2eme couche : Elastomat 25P18

5

Epsitoit 20

6

Panotoit Tekfi 2

7

Étanchéité 1ere couche : Elastomat 25V

8

Dalle en béton

TERRASSES ACCESSIBLES AVEC ÉTANCHÉITÉ SOUS DALLES CIRCULABLES

Toitures terrasses accessibles à la circulation piétonnière et au séjour, recevant une protection par dalles
(dallettes préfabriquées en béton ou dalles en bois), posées sur plots réglables en hauteur

1

Dalles sur plots

2

Etanchéité 2eme couche : Elastomat 25P18

3

Etanchéité 1ere couche : Elastomat 25V

4

Epsitoit 20

5

Pare-vapeur : Tender Aluvapor

6

Dalle en béton
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Nos solutions

TÔLE ONDULÉE, FIBROCIMENT ET TRANSLUCIDE / Tuile bitumineuse
TUILE EN FIBROCIMENT ONDULADA
Polyvalente pour tous types de couvertures

TUILE TRANSLUCIDE

Des économies d’énergie grâce à l’utilisation
de l’éclairage naturel

TUILE Bitumineuse Isotegola VV ou VP
Tuile bitumineuse voile de verre (VV)
ou voile de verre + polyester (VP) imprégné
d’un composé bitumineux spécial.

T GOBA

IN

IN

T GOBA

SA

SA
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COUVERTURE
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Liste de nos produits pour la toiture

BASE
PRODUIT*
SBS

BITUVER
ELASTOMAT 25 V

SBS

ELASTOMAT 25 P18

SBS

ELASTOMAT ARD 35 V

REVÊTEMENT
FILM/FILM

FILM/FILM

FILM/ARD

DIMENSIONS
1x15

POIDS
3,3 kg/m2

1x15

3,4 kg/m2

1x10

3,5 kg/m2

SBS

ELASTOMAT ARD 40 V

FILM/ARD

1x10

4,5 kg/m

SBS

ELASTOMAT ARD 4000 P18

FILM/ARD

1x10

6,3 kg/m2

SBS

MASTER 25 V

FILM/FILM

1x15

4,3 kg/m2

SBS

MASTER ARD 35 V

FILM/ARD

1x10

3,5 kg/m

SBS

MASTER 25 P18

FILM/FILM

1x15

2

4,3 kg/m2

EPAISSEUR
≥ 2,5 mm
≥ 2,5 mm

INLAYER
GLASS

180 FC RINF
GLASS

GLASS

≥ 2,50 ➡
≥ 3,8 ➡

180 FC RINF

≥ 2,5 mm

GLASS

≥ 2,5 mm

2

180 FC RINF
GLASS

SBS

MASTER ARD 40 V

FILM/ARD

1x10

4 kg/m2

SBS

POLIMAT ARD 4000 P18

FILM/ARD

1x10

6,3 kg/m2

≥ 3,8 ➡

180 FC RINF

SBS

ELASTOMAT AL 35TV

FILM/ALU

1x10

4,8 kg/m2

≥ 3,5 mm

GLASS + TISSUE

SBS

SBS
SBS

ALUFLEX 40 kg V
ALUFLEX 30 kg V

BANDE D’EQUERRE
ELASTOMAT PY15

FILM/ALU

FILM/ALU
FILM/SABLE

1x10

1x10
0,33x10

ECOPRIVER 20 (water based)

4 kg/m

GLASS

2

3 kg/m2
5,5 kg/m2

GLASS
GLASS

150 FC RINF

≥ 3,5 ➡

20 kg/m2

PRIVER 25 (solvent based)

25 kg/m2

*BASE PRODUIT :
Différences
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SBS
Elastomeric

• Adapté aux pays Froid

APP
Elastoplastomeric

• Solution économique

• Sensible aux rayons UV

• Base elastoplastomeric

• Très bonne résistance aux rayons UV

Remarques

• Préconisé dans tous les cahiers des charges techniques

• Solution adaptée aux Pays ayant un climat tropical > 0°C

Analyse de l’énergie et de la qualité de l’air
Stratégies

Ombre de la
végétation

Toits
plus frais
Sols
plus frais
Toute la
végétation

Direct

Réduit
l’utilisation de
la climatisation

Indirect

Toits
plus frais

Processus

Températures
à l’extérieur
inférieures

Résultats

Réduit la
demande
auprès des
centrales
électriques

Consommation
d’énergie
inférieure

Émissions
des sources
de la zone
inférieures

Niveaux de
CO2, Nox et
COV plus bas

Réaction
chimique
ralentie

Niveaux
d’ozone
plus bas

Membrane noire
Temp. surface 80 °C

Peinture aluminium
Temp. surface 65 °C

Bituver
CALIFORNIA 40 °C

Réflectance
très basse

Réflectance
basse

Réflectance
très haute

Émissivité
élevée

Émissivité
élevée

Émissivité
élevée

Megaver California
Vous économisez

Température ambiante de 32 °C

Avantages pour l’utilisateur

• Réduction de la température de surface de la toiture
• Réduction des coûts de climatisation durant l’été jusqu’à -30 %
• Confort de l’immeuble accru, en particulier celui du dernier étage
• Protection des structures portantes contre les oscillations de la
température jour/nuit et été/hiver
• Rendement supérieur des modules photovoltaïques installés sur la toiture
• Durabilité très élevée par rapport à d’autre solutions réfléchissantes*
• Solution esthétique, nettement meilleur par rapport aux finitions
avec les membranes traditionnelles
• Protection contre les rayons U.V. et prolongation de la durée de vie de
l’imperméabilisation

Et la planète aussi

Avantages pour l’environnement
• Réduction de l’effet ICU et, par conséquent, de la température de la
zone environnante

• Réduction de la consommation d’énergie électrique pour la climatisation
• Solution esthétiquement plaisante
• Classe de resistance au feu BROOF(t2), selon la norme UNI EN 13501-5
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FORMATION
www.seformeravecsaint-gobain.com

ASSISTANCE TECHNIQUE
assistance.placo@saint-gobain.com
assistance.isover@saint-gobain.com
webmaster@weber.fr

BUREAU DE CÔTE D’IVOIRE
Saint-Gobain Côte d’Ivoire
Immeuble XL 1 er étage, Le Plateau
Abidjan, Côte d’Ivoire
+ 225 20 22 30 01

www.saint-gobain-africa.com
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