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http://www.weber.fr/facades-anciennes.html
Agrée Terranova Print & Listel façades
Un procédé innovant d'enduit matricé
Application par projection mécanique
Enduits d'imperméabilisation et de décoration des façades
de maisons individuelles, logements collectif, batiments tertaires et individuels.
Une grande variété de finitions, taloché, gratté-grésé, gratté-fin, rustique,
sur support parpaing, brique, pierre.

Un procédé innovant d'enduit matricé pour réaliser des modénatures créatives, composé de 3
éléments indissociables :
un savoir-faire transmis lors d'un stage chez weber & broutin
un enduit minéral spécialement adapté Ã cette technique :
des outils de mise en oeuvre spécifiques
3 utilisations possibles . . a combinaisons multiples :
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Le matriçage en profondeur qui permet d'enrichier la façade de fresques selon des motifs
disponibles ou créer.

Le matriçage de surface qui consiste Ã transférer un aspect sur la "peau" de l'enduit.

L'incrustation de granulats en surface de l'enduit qui permet de jouersur la matière et la couleur.
les possibilités sont infinies et vont du
granulat le plus traditionnel jusqu'aux matériaux les plus contemporains.

weber & broutin propose une offre de base de 24 granulats

et 144 teintes disponible
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Listel façade la signature architecturale des façades.Listel façade est un procédé
innovant pour la décoration des façades,qui
permet la réalisation de modénatures, par l'incrustation d'enduit coloré dans
le revètement fraichement réalisé.

WEBER.MEP SP

http://www.weber.fr/facades-anciennes/le-guide-weber/notices-produits/sous-enduits-techniq
ues/webermep-sp.html
Mortier d'assainissement de maçonneries anciennes, humides et salpétrées
La préservation et la restauration des murs et des façades de caractère.
Sécurité d'une solution technique moderne et de mise en oeuvre traditionnelle
Confort d'exécution des travaux : simple et rapide
Choix des finitions associées (manuelles ou projetées)

Comment le salpètre se forme t'il ?Les anciennes maçonneries sont soumises Ã des
remontées d'eau, souvent chargées de
sels (carbonates, sulfates, nitrates. . .). Des taches d'humidité apparaissent en surface
du mur. Au fil des années les sels s'accumulent Ã l'intérieur du mur et de l'enduit et se
déposent en surface . Des bactéries transforment certains sels en salpètre.
Au contact de l'humidité, cette forte quantité de sels gonfle et fait éclater l'enduit.
Pour résoudre vos désordres esthétiques, la solution : Terrasane.
Et pour combattre le salpètre un professionnel au service de votre façade.

GINO AMODEO & FILS SAS
94 Route de Tergnier
02800 BEAUTOR Tél. 03.23.57.22.29 Fax. 03.23.57.40.75
e.mail : contact@amodeo-gino.com
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