monocouche

avantages

avantages

20 & 25 kg

20 kg

weber fixateur
monocouche
micro-gobetis permettant
l’adhérence des enduits
monocouches sur béton
lisse
a p P li c a t io n
1

• mélanger à la main ou à l’aide
d’un fouet 2 volumes de
weber fixateur monocouche
et 1 volume d’eau
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E M P L O I
DOMAINE D’UTILISATION
• micro-gobetis pour la préparation des bétons lisses
et non absorbants avant l’application d’un enduit
monocouche
SUPPORTS
• béton lisse, béton non absorbant
Se référer au paragraphe Préparation des supports

Limites d’emploi

• ne pas appliquer sur support humide
• ne pas utiliser pour les finitions talochées

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
• les informations relatives aux dangers des produits
figurent à la rubrique « Sécurité Produits » à la page
581

Identification

• composition : granulats fins et liant organique
• pH : 7,5

Performance

• weber fixateur monocouche permet d’obtenir
des adhérences régulières d’enduits sur les supports
béton supérieures à 0,4 MPa
Ces valeurs sont des résultats d’essais en laboratoire.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par
les conditions de mise en œuvre.

Document de référence
• NF DTU 26-1

Recommandation

• pour les enduits en finition talochée, il est impératif
de réaliser un gobetis d’accrochage avec
weber accrochage monocouche

Préparation des supports

• les bétons doivent être secs, sains et propres
(exempts de coulures de laitance...)

n Réalisation de gobetis d’accrochage avec des
enduits minéraux
n Renforce les caractéristiques des mortiers

E M P L O I
DOMAINES D’UTILISATION
• adjuvantation des mortiers traditionnels à base
de ciment, plâtre ou chaux, pour la réalisation de :
- gobetis d’accrochage ou barbotine
- enduits de dressage, d’imperméabilisation
et de parement minéraux
• mortiers de jointoiement ou de réparation :
adjuvantation des mortiers industriels
- enduits monocouches
- mortiers de ragréages muraux
- enduits monocouches appliqués sur béton
en finition talochée
propriétés
• sur murs, plafonds, à l’intérieur ou à l’extérieur,
weber accrochage monocouche :
- augmente les résistances mécaniques
- améliore l’adhérence
- diminue la porosité
- réduit les dégradations dues à l’eau et au gel

Conditions d’application

• température d’emploi : de + 5 °C à + 30 °C
• ne pas projeter l’enduit monocouche
si weber fixateur monocouche n’est pas sec
• délai de séchage : de 1 à 12 h selon
les conditions atmosphériques

3
4

• en cours d’application, remalaxer
de temps en temps la préparation
pour qu’elle reste bien homogène

Identification

résine d’adjonction
pour l’amélioration
des caractéristiques
des enduits et des
mortiers

• 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
• les informations relatives aux dangers des produits
figurent à la rubrique « Sécurité Produits » à la page
581

• composition : résines synthétiques en dispersion
aqueuse et adjuvants spécifiques
• extrait sec : 41 %
• pH : 4,5
• densité : 1

a p P li c a t io n
1

• ne pas utiliser en cas de gel
• weber accrochage monocouche n’évite pas
la préparation des supports qui, dans tous les cas,
doivent être propres, dépoussiérés, résistants
et cohésifs

Unités de vente :

Format de la palette : 80 x 120 cm
Consommation : 300 g non dilué par m2

www.weber.fr

Précautions d’utilisation

weber accrochage
monocouche

• pour l’adjuvantation de gobetis,
barbotines, enduits, mortiers, diluer
la résine weber accrochage monocouche
dans l’eau de gâchage à raison
de 1 volume de weber accrochage
monocouche pour 4 volumes d’eau

2

• appliquer l’enduit monocouche dès que
weber fixateur monocouche est sec
• seau en plastique de 20 kg (palette filmée
complète de 24 seaux, soit 480 kg)
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• ne pas utiliser directement en primaire ou
en couche de fond
• ne pas utiliser weber accrochage monocouche pur

• le délai entre l’application de
weber fixateur monocouche et celle de l’enduit
monocouche ne doit pas dépasser 24 h
• si ce délai est dépassé, réaliser une nouvelle
application de weber fixateur monocouche

Unité de vente :

5 l, 15 l

Limites d’emploi

Conditions d’application

caractéristiques de mise en œuvre
• appliquer la préparation
de weber fixateur monocouche
au rouleau laine ou à la brosse

monocouche

Résine d’adjonction pour
enduits minéraux

micro-gobetis pour béton lisse

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

accrochage
produits

weber

fixateur

Couleur : jaune
Outillage : rouleau laine, brosse
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

Façades neuves

weber

• bidon en plastique de 15 l (palette filmée
complète de 26 bidons, soit 390 kg)
• bidon en plastique de 5 l (palette filmée
complète de 64 bidons, soit 320 kg)

Format de la palette : 80 x 120 cm
Consommation : environ 1 à 2 l pour 25 kg

Couleur : blanc
Outillage : seau, dosette Weber
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
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• dans le cas d’adjuvantation de mortier
industriel prêt à gâcher, respecter les
proportions éventuellement indiquées
• bien mélanger pour obtenir un liquide
blanc laiteux parfaitement homogène
• weber accrochage monocouche remplace,
dans le mortier, la quantité d’eau
de gâchage équivalente, avec un effet
plastifiant

de mortier (voir le paragraphe «Application»)
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