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PREAMBULE 
 
Le présent Cahier des Charges définit l'emploi et la mise en œuvre du procédé weberdry plus utilisé en 
imperméabilisation de bassins, réservoirs d’eau propre et potable et de piscines semi-enterrés ou enterrés, 
ouverts ou fermés, à l'exclusion des ouvrages aériens. 
 
Pour ces ouvrages sont applicables : 
. Le fascicule 74 du CCTG « Construction des réservoirs en béton » n° 98-3 T.O. 
. Les Recommandations Professionnelles :  
« Calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves, bassins, châteaux d’eau enterrés, semi-enterrés, 
aériens, ouverts ou fermés » : Annales ITBTP Mai 1990. « Cahier des charges applicable à la construction des 
bassins de piscines à structure en béton » : Annales ITBTP Mai 1977. 
 
Le procédé weberdry plus est composé : 
 
- D'une poudre prête à gâcher à base de liants hydrauliques et de sels minéraux.  
- Il est destiné à réaliser l'imperméabilisation de parois d'ouvrages de classe B, comme définis aux 

paragraphes I.2.2.1 et XI.4.1.3 c du fascicule 74. 
Dans le cas de contre-pressions, l'ouvrage doit de plus être conforme au DTU 14.1. / NF P 11-221 « Travaux 
de cuvelage ». 
- De produits pour le traitement de points singuliers, telles que fissures, traversées de canalisations, 

gorges... 
 
weberdry plus est mis en œuvre sur des supports stables et résistants en béton armé ou précontraint. 
weberdry plus est un revêtement pelliculaire d’imperméabilisation à base de liant hydraulique adjuvanté. Il 
contient des sels minéraux qui contribuent par minéralisation à l’obturation des pores du béton. 
 
Le procédé weberdry plus s'applique sur les parements internes d'ouvrages de bassins, réservoirs et piscines, 
neufs ou anciens, enterrés ou semi-enterrés, ouverts ou fermés (cf. paragraphe 2.2). 
 
Le traitement d'imperméabilisation n'assure pas à lui seul l'étanchéité et ne résiste pas à une fissuration du 
support. 
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1. IDENTIFICATION DES PRODUITS   

 
1.1 weberdry plus 

Il se présente sous la forme d'une poudre gris clair, se gâche à l'eau (mono composant) et s'applique soit 
manuellement à la brosse, soit par projection mécanique (cf. § 4.4.1.2). 
 

1.1.1 Composition : 
- Liants hydrauliques. 
- Sables siliceux. 
- Sels actifs. 
- Adjuvants spécifiques. 

 
1.1.2 Identification : 
Caractéristiques mesurées selon EN 1504-2. 

 
Poudre   
- Masse volumique apparente de la poudre non tassée : 1,2 T/m3 
- Granulométrie : 0 à 0,4 mm 
- Perte au feu à 450°C : 97,7 % 

 
Pâte   
- Taux de gâchage : 28 à 34 % 
- Densité : 1,8 
- pH après gâchage : 12 
- Rétention d'eau sous une dépression de 50 mm de Hg pendant 15 min (TG : 29%) : 90% 

 
1.1.3 Performances du mortier durci : 
Caractéristiques : 
 CE selon EN 1504-2 
 Perméabilité à la vapeur d’eau : classe 1 
 Absorption capillaire et perméabilité à l’eau : > 0,1 kg / (m².h0,5) 
 Compatibilité thermique / chocs thermiques sans sel : > 1,0 MPa 
 Adhérence > 1,0 MPa 
 Réaction au feu : A1 
 Substances dangereuses : pas de libération de substance dangereuse 
 Résistance en compression à 28 j : 

 à 20°C, 50 % HR :     19 MPa 
 après immersion à 20°C :    29 MPa 

 Résistance en flexion à 28 j : 
 20°C, 50 % HR :      3 MPa 
 après immersion à 20°C :    5,4 MPa 

 Adhérence sur béton (EN 1542) :    1 MPa (support humide) 
 Module d'élasticité :       7,6 GPa 
 Tenue à la pression et à la contrepression : PV CEBTP N° 2352-6-981/11 du 10 Avril 96   
  Tenue à la pression : 0,5 MPa 
  Tenue à la contrepression : 1 MPa 
 

Ces valeurs résultent d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de 
mise en œuvre. 
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1.1.4 Contact avec l’eau destinée à la consommation humaine :  
Attestation de Conformité Sanitaire pour le weber.dry plus n°13CLP LY 049 du 06 aout 2013  
Attestation de conformité sanitaire fournie sur demande. 
 
1.1.5 Fabrication, contrôle : 
Centre de fabrication 
Usine d'HEYRIEUX (38) et usine de BONNEUIL (94) de la Société Saint-Gobain Weber France. 
 
Contrôles matières premières 
Ciment : taux de gâchage, début de prise. 
Sable siliceux : granulométrie. 
Adjuvants : aspect du produit  
 
Contrôles produits finis 
Poudre :  Granulométrie  
Pâte : Rétention d'eau. 
  Début de prise, fin de prise. 
Produit durci (à 28 jours) :  
 Résistance en flexion. 
 Adhérence sur béton. 
 
1.1.6 Conditionnement : 
Sacs de 5 kg et 25 kg, 2 plis kraft + 1 pli polyéthylène, seau de 20 kg. 
Durée de conservation dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité : 12 mois. 
La marque commerciale, le mode d'emploi résumé, un numéro de référence permettant d'identifier l'usine, 
la date de fabrication (jour, mois, année) et la référence du lot sont imprimés sur les emballages. 
 
1.2 Produits complémentaires 
1.2.1 weberep fer : 
Primaire anticorrosion en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi. 
Assure la protection contre l'oxydation des fers ou aciers en association avec weberep rapide, weberep 
express  ou weberep surface 
S'applique à l'aide d'un pinceau. 

 
1.2.2 weberep rapide : 
Mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, à prise rapide. 
S'utilise pour la réparation préalable de surface en béton, petits scellements, passage de tuyau,  traitement 
des joints de dilatation et réalisations des angles et gorges, jusqu’à 10 cm d’épaisseur. 
 Application manuelle par couches successives de 5 mm à 100 mm d'épaisseur (0,7 cm de weberep 

rapide apporte une protection contre la corrosion des armatures équivalente à 18 mm de mortier 
traditionnel - Procès-Verbal d'essai du CEBTP 92/3113-6-129). 

 Marque NF produit de réparation de surface conforme à EN 1504-3, R4 (produit à base de liant 
hydraulique). 

 CE selon EN 1504-3. 
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1.2.3 weberep express : 
 
Mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, à prise rapide. 
S'utilise pour la réparation préalable de surface en béton, petits scellements, passage de tuyau,  traitement 
des joints de dilatation et réalisations des angles et gorges, jusqu’à 10 cm d’épaisseur. 
 Application manuelle par couches successives de 5 mm à 50 mm d'épaisseur  
 Marque NF produit de réparation de surface conforme à EN 1504-3, R3 (produit à base de liant 

hydraulique). 
 CE selon EN 1504-3. 

 
1.2.4 weberep surface : 
Mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, à prise rapide. 
S'utilise pour la réparation préalable de surface en béton, petits scellements, passage de tuyau,  traitement 
des joints de dilatation et réalisations des angles et gorges, jusqu’à 7 cm d’épaisseur. 
 Application manuelle par couches successives de 2 mm à 50 mm d'épaisseur 
 Marque NF produit de réparation de surface conforme à EN 1504-3, R3 (produit à base de liant 

hydraulique). 
 CE selon EN 1504-3 

 
1.2.5 weberep VM 211 : 
Mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, pour la réparation préalable du   béton, en faibles et 
moyennes épaisseurs, jusqu'à 30 mm.  
 Application par projection mécanique, en une ou plusieurs couches successives, comprises entre 5 et 

30 mm. 
 Marque NF, conforme à EN 1504-3, R4 (produit à base de liant hydraulique). 
 CE selon EN 1504-3 

 
1.2.6 weberep structure : 
Mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, pour la réparation préalable du béton, en moyennes et 
fortes épaisseurs, jusqu'à 100 mm.  
 Application par projection mécanique, en une ou plusieurs couches successives, comprises entre 15 

et 50 mm. 
 Marque NF, conforme à EN 1504-3, R4 (produit à base de liant hydraulique). 
 CE selon EN 1504-3 

 
1.2.7 weberep VM216 : 
Mortier prêt à gâcher, à base de liant hydraulique, pour la réparation préalable du béton, en moyennes et 
fortes épaisseurs, jusqu'à 100 mm.  
 Application par projection mécanique, en une ou plusieurs couches successives, comprises entre 15 

et 50 mm. 
 CE selon EN 1504-3 R4 (produit à base de liant hydraulique). 

 
[Tous les produits cités ci-dessus apportent une haute protection contre la corrosion des armatures.] 
 
1.2.8 weber.dry stop : 
Mortier hydraulique prêt à gâcher à prise ultra rapide, en présence d'eau ou en immersion complète. 
Utilisé pour stopper par colmatage ponctuel les infiltrations d'eau sous pression. 
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1.2.9 webercel HP : 
Mortier de scellement à hautes performances. 
Destiné au scellement d'ancrage sur surface horizontale ou verticale. 
 Application par coulage ou manuellement (truelle). 
 Produit sous marque NF conforme à la Norme NF EN 1504-6. 

 
1.2.10 Bande de pontage BX 20 : 
Bande souple en polyéthylène destinée au traitement des fissures et joints de dilatation. 
 
1.2.11  Mortiers-Colles – Mortiers de jointoiement : 
webercol dur : Mortier-colle résistant au glissement  C1 T pour carreau d’absorption d’eau > 0,5% et une 
surface maximale de 500 cm²  (20x25 cm) 

webercol flex : Mortier-colle déformable hautes performances  C2S1ET ou C2S1EG, surface maximale des 
carreaux 2000 cm² 

webercol flex confort : Mortier-colle déformable hautes performances  C2S1, surface maximale des carreaux 
2000 cm² 

webercol plus : Mortier-colle amélioré hautes performances  C2ET  ou C2EG pour piscines et bassins 
privatifs, surface maximale des carreaux 1200 cm² 

webercol pro : Mortier-colle à adhérence améliorée  C2E pour piscines et bassins privatifs, surface maximale 
des carreaux 1200 cm². 

webercol & joint : Mortier colle amélioré C2ET pour collage et jointoiement des petits éléments en piscines 
et bassins privatifs, surface maximale des carreaux 1200 cm².  

webercol grès : Mortier colle amélioré C2 surface maximale des carreaux 1200 cm² 

weberjoint fin : Mortier fin de jointoiement à base de liant hydraulique hydrofugé (pour piscines et basins 
privés uniquement). 

weberjoint HR : Mortier fin de jointoiement à base de liant hydraulique hydrofugé. 

weberepox easy : Mortier de collage et de jointoiement à base de résine époxy  
(2 composants) surface maximale des carreaux 1200 cm². 
 
Pour plus de renseignements sur ces produits, se reporter aux certificats et au Guide Saint-Gobain Weber. 

 
Précautions d’emploi : 
Pour l’ensemble des produits : produits dangereux, respecter les précautions d’emploi, se référer à 
l’étiquetage réglementaire figurant sur l’emballage. 
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2. DOMAINE ET LIMITES D'EMPLOI 
 
2.1 Emplois - ouvrages concernés  
weberdry plus s'applique sur les faces internes des bassins, réservoirs et piscines de classe B neufs ou 
anciens, destinés en particulier aux eaux propres et potables, comme définis dans le fascicule 74. 
 
2.2 Supports admissibles  
weberdry plus est applicable sur des ouvrages en béton armé ou précontraint, neufs ou anciens, calculés et 
réalisés conformément aux Règles du Fascicule 74 du C.C.T.G. des marchés publics de travaux : "Construction 
des réservoirs en béton 1998 » ; le coefficient α sera conforme aux indications du § IV 6.2.2.a. 

 
2.3 Limites d'emploi  
Les ouvrages contenant des eaux usées ou pluviales, séléniteuses ou de mer, eaux pures doivent faire l'objet 
d'une étude particulière. 
weberdry plus peut être utilisé pour des pressions correspondant à 8 m de hauteur d'eau maximum. 
weberdry plus ne résiste pas à la fissuration du support. 
Appliqué au sol, weberdry plus doit être protégé des risques d'abrasion importants par une chape 
weberfloor 4630. (Bassins d’eau propre non potables) 
Ne pas utiliser en milieu acide (pH ≤ 6). 
La température maximale de l’eau ne doit pas être supérieure à 40°C 
 
3. ETAT ET PREPARATION DU SUPPORT 
 
3.1 Etat du béton livre par le gros œuvre 
L'état du béton livré par le gros œuvre doit être conforme aux caractéristiques indiquées à l’article V.7 
(Fabrication des bétons) et à l’article XI.3 (Parements) du fascicule 74.  
Le support doit être suffisamment stabilisé (1 mois d’âge minimum), il doit être cohésif (cohésion 
superficielle mesurée par essai de traction directe > 1 MPa). 
 
Il doit être procédé à un relevé contradictoire du support entre les parties concernées, de façon à : 

• Vérifier que le revêtement weber.dry plus peut être appliqué sur le support tel que livré moyennant 
la préparation. 

• Relever les fissures inertes ou actives et préciser celles qui doivent être traitées. Procéder de même 
pour les joints et tous les points singuliers. 

 
3.2 Préparation du support 
3.2.1 Parties courantes : 
La surface du béton doit être préparée dans sa totalité. Il faut procéder à une ouverture du support béton 
projection d’eau sous haute pression (> 400 bars) ou à un hydro sablage (ou autre méthode), de façon à 
obtenir la rugosité et la propreté (élimination des graisses, huiles de décoffrage, laitance de ciment,...) 
nécessaires à la bonne pénétration et à la bonne adhérence du revêtement d'imperméabilisation. 
Procéder à un examen minutieux de la surface, afin d'éliminer les pièces de bois éventuelles ou autres corps 
étrangers. Après ouverture, le support béton doit être apte à recevoir  weberdry plus.  
En cas de reprofilage, la seule technique acceptable est la mise en œuvre du mortier de réparation weberep 
rapide, weberep express ou weberep surface en respectant : 
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 Les épaisseurs minimales (cf. fiches techniques des produits cités ci-dessus), avec des arêtes franches 

sur les bords du reprofilage. (Respecter les indications de la fiche technique du produit, et, en 
particulier, l’application sur un support rugueux et humide)  

 Le délai de séchage de 24 h. 
 
Cas particulier de la piscine :  
Comme indiqué ci-dessus, l’ouverture du support béton concerne la totalité de l’ouvrage (le grenaillage du 
radier est une solution technique possible). 
Les éventuels ragréages réalisés par le gros œuvre seront éliminés. 
Le reprofilage est réalisé comme indiqué ci- dessus. 
En cas d’une remise à niveau en surface unitaire importante utiliser weberep VM 211 ou weberep VM 216 
ou weberep structure. Le délai de séchage avant application de weberdry plus est de 7 jours à 14 jours en 
fonction des conditions climatiques. 
 
Traitement des armatures oxydées : 
Le traitement décrit ci-après ne concerne que des réparations ponctuelles. 
 Dégager complètement les armatures oxydées. 
 Eliminer la rouille à la brosse métallique ou par sablage, jusqu'à l'obtention d'un fer sain, puis 

dépoussiérer soigneusement. 
 Passiver les armatures mises à nu en appliquant à l'aide d'un pinceau une couche de revêtement 

anticorrosion weberep fer, (éviter l'application sur le béton). 
 Laisser sécher une heure. 
 Humidifier le béton. 
 Garnir la cavité avec weberep rapide, weberep express avec un recouvrement de l'acier d'au moins 

1 cm. 
 L’utilisation de weberep surface ne nécessite pas de traitement préalable des armatures sinon leurs 

nettoyages. 
 
Traitement des cavités et nids de gravier : 
 Piquage profond des zones détériorées. 
 Application de weberep rapide, weberep express ou de weberep surface 

 
Têtes de distanceurs métalliques ou écarteurs : 
 Piquer autour de ceux-ci. 
 Tronçonner en retrait sur au moins 2 cm. 
 Passiver l'acier avec weberep fer. 
 Reboucher au mortier avec weberep rapide, weberep express. 
 L’utilisation de weberep surface ne nécessite pas de traitement préalable des armatures sinon leurs 

nettoyages. 
 
3.2.2 Traitement des points singuliers : 
3.2.2.1 Traitement des arrivées d'eau avec un faible débit (sans drain) : 
 Agrandir le trou d'infiltration à une section minimum de 3 cm x 3 cm. 
 Obturer le trou avec le mortier de colmatage ultra rapide weberdry stop. 
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Avec un fort débit (avec drain): 
 Ouvrir le trou par piquage aussi profondément que possible (minimum 10 cm). 
 Positionner au fond du trou, un tuyau et le sceller avec weberdry stop, de façon à canaliser l'eau. 
 Garnir le trou autour du drain avec weberdry stop tout en restant en retrait. 
 Obturer le drain par un bouchon.  
 Araser l'ensemble avec weberep rapide, weberep express ou weberep surface. 

 
Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de faire un rabattement de nappe. 
 
3.2.2.2 Gorges et angles 
Sans infiltration d'eau (fig. 1 et 2)  

 Piquer et humidifier le béton, puis réaliser une gorge ou un pan coupé avec weberep rapide, 
weberep express ou weberep surface. 

 Réaliser 2 passes de weberdry plus 
 

Avec infiltration d'eau: 
 Piquer l'angle.   
 Supprimer la venue d'eau avec weber.dry stop. 
 Garnir la saignée et réaliser une gorge ou un pan coupé avec weberep rapide, weberep express ou 

weberep surface. 
 

3.2.2.3 Reprise de bétonnage 
Elles sont généralement inertes et sont traitées en même temps que les angles (voir ci-dessus). 
Dans le cas contraire, si elles sont signalées comme évolutives par l'entreprise de gros œuvre, elles doivent 
être traitées comme des fissures actives, (cf. paragraphe 3.2.2.5 du présent Cahier des Charges). 
 
3.2.2.4 Incorporations et traversées  (fig. 3) 
Ces types d’ouvrages, lorsqu’ils sont rendus nécessaires  sont réalisés conformément à la norme NF P 
11-221 / DTU 14.1 § 4.2.3. Les incorporés divers (canalisation, filerie) et les traversées doivent être 
positionnés avant bétonnage de la structure et le tout faire l'objet d'études particulières (fragilité, 
étanchéité des raccords éventuels, aptitude à la réparation,...), hors lot cuvelage. 
 
L’entreprise de pose des canalisations doit assurer la continuité entre le béton et la pièce scellée 
 
Le raccordement est réalisé de la manière suivante  
 Nettoyer le tuyau. 
 Traiter la périphérie des éléments traversant avec weberprim époxy sablé à refus avec weber 

quartz. Les canalisations en PVC rigide seront rayées avant cette opération 
 Calfeutrer le pourtour de la canalisation avec un mastic pour milieu immergé. 

 
3.2.2.5. Scellements (fig.  4, 5,6) 
Les scellements ne doivent pas nuire à l'intégrité de l'imperméabilisation du cuvelage et doivent faire l'objet 
d'études particulières conformément à la norme NF P 11-221 / DTU 14.1 § 4.2.3. 
Le dimensionnement des scellements devra faire l'objet d'une étude particulière (cf. A 6.1.22 du BAEL 91). 
 Nettoyer à grande eau. 
 Sceller avec webercel HP 
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3.2.2.5 Traitement des fissures  
Le présent Cahier des Charges vise à proposer des solutions de traitement de surface à l'exclusion de travaux 
de confortement de la structure de l'ouvrage.  
Les fissures pouvant mettre en cause les résistances mécaniques et la stabilité de l'ouvrage, devront faire 
l'objet au préalable d'une étude particulière de la part d'un Bureau d'Etude. 
 

 weberep rapide  
weberep surface 
weberep express 
ou 
weberdry stop  
si venue d'eau 

Bande de pontage 
+ 
weberdry stop 
si venue d'eau 

Bande de pontage  
+ 
weberdry stop 
si venue d'eau 
+ 
protection mécanique 

Fissure inerte  X   

Fissure active   X   
(en mur) 

X   
(en sol) 

  
3.2.2.5.1 Traitement des fissures inertes (fig. 7) : 
 Ouvrir la fissure à une section de 2 cm x 2 cm à bords francs. 
 Nettoyer, dépoussiérer la saignée à l'eau sous pression. 
 Après ressuyage (le support doit être humide mais non ruisselant), garnir la saignée avec weberep 

rapide, weberep surface, weberep express ou weberep MA 203. 
 
Remarque : Dans le cas d'arrivée d'eau, remplacer weberep rapide, weberep surface, weberep express ou 
weberep MA 203 par weberdry stop 

 
3.2.2.5.2 Traitement des fissures actives sans protection mécanique rapportée (parois verticales) (fig. 8) : 
* Dans le cas d'arrivée d'eau : 
 Ouvrir la fissure à une section de 2 cm x 2 cm à bords francs. 
 Nettoyer et dépoussiérer la saignée à l'eau sous pression. 
 Garnir avec weberdry stop pour supprimer l'arrivée d'eau. 
 Sabler de part et d'autre de la fissure pour améliorer l'adhérence sur toute la longueur du 

traitement et sur une largeur égale à deux fois celle de la bande 
 Coller la bande de pontage BX 20 entre deux passes de weberprim époxy  
 La seconde passe de weber.prim époxy sera alors sablée avec weber quartz  

 
* Sans arrivée d'eau : 
 Ne pas ouvrir la fissure. 
 Sabler de part et d'autre de la fissure pour améliorer l'adhérence sur toute la largeur du traitement. 
 Coller la bande de pontage BX 20 entre deux passes de weberprim époxy. 
 La seconde passe de weberprim époxy sera alors sablée avec weber quartz 

 
3.2.2.5.3 Traitement des fissures actives avec décaissé (fig. 9) : 
C'est en particulier le cas des sols. 
 Prévoir ou réaliser dans le béton une cavité de 2 cm de profondeur et de largeur égale à 2 fois la 

largeur de la bande de pontage BX 20 de part et d'autre de la fissure. 
 Colmater les éventuelles arrivées d'eau avec weber.dry stop (se reporter au paragraphe précédent). 
 Coller la bande de pontage BX 20 entre deux passes de weberprim époxy. 

 



 

12 
   Saint-Gobain Weber France 

Siège social : rue de Brie • 77170 Servon • Adresse postale : BP 84 • 77253 Brie-Comte-Robert cedex 
téléphone : 01 60 62 13 00 • fax : 01 64 05 47 50 • www.weber.fr  
S.A. au capital de 21 616 875 euros • 385 019 070 R.C.S. MELUN 

 

 
 La seconde passe de weberprim époxy sera alors sablée avec weber quartz. 
 Reboucher la cavité ménagée dans le béton avec weberep rapide, weberep express ou weberep 

surface 
 Reboucher le joint à l’aide d’un mortier joint souple 
 Positionner un fond de joint. 
 Reboucher avec un mortier joint souple ou un joint à la pompe. 
 Dans le cas de circulation autre que piétonne, mettre en place la chape d'usure weberfloor 4630 et 

ménager une réservation au droit du mortier joint souple afin d'incorporer un couvre-joint. 
 
3.2.2.5.4 Traitement des joints de dilatation : 
En principe, ce type de joint ne se rencontre pas sur ces ouvrages. Il n’est donc pas traité dans cette Enquête 
de Technique Nouvelle.  
Si un tel cas s’imposait, il devra faire l’objet d’une étude particulière par un bureau d’étude.  
 
3.3 Piscine et points singuliers (fig. 4, 5 et 6) 
Les DPM doivent définir en amont de l’exécution du GO tous les points singuliers tels que : tête de bassin, 
organes traversant  (sorties de buses, bondes de fonds..), organes non traversant, ancrages, projecteurs … 
 
4. MISE EN ŒUVRE 
 
La mise en œuvre doit être réalisée par des entreprises qualifiées.  
 
4.1 Conditions d'application 
Avant application, le béton doit avoir au moins 28 jours. La structure doit être terminée et stabilisée pour 
éviter les mouvements du support. Les épreuves d’essais en eau doivent être effectuées conformément à 
l’article XV.1.1.2 du fascicule 74 suivant exigences des DPM. Le remblaiement des fouilles le long des parois 
extérieures doit être effectué. 
Température d'emploi : de + 5° à + 35° C. 
Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, en cas de risque de gel dans les 24 heures minimum, ou 
sur support chaud. 
 
Pour éviter les risques de dessiccation dus au vent et au soleil, remouiller au fur et à mesure de l'avancement 
de l'application. 

 
4.2 Préparation du mortier 
 Gâcher weberdry plus à l'eau propre. Pour un sac de 25 kg de weberdry plus, verser 7 à 8,5 litres 

d'eau dans un seau. 
 Ajouter progressivement la poudre sous agitation à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente 

(500 t/min maximum). 
 La pâte obtenue doit être parfaitement homogène, de consistance fluide et thixotrope, exempte de 

grumeau. 
 

4.3 Caractéristiques de mise en œuvre 
- Temps de mélange : 3 min 
- Durée pratique d'utilisation : 40 min 
- Délai séchage (pour application 2ème couche) : 6 h 
- Délai avant recouvrement :   
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o 48 h pour un enduit à base de liant hydraulique ou chape 
o 15 jours pour une peinture 
o 7 jours pour un revêtement céramique 

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

- Epaisseur minimale : 2 mm en tous points (Si revêtement céramique 3 mm en tout point) 
- Délai d'attente avant mise en service : 7 jours minimum 

 
4.4 Traitement des parties courantes (fig. 11) 
Préparer le support comme indiqué en 3.2. 
Mouiller abondamment le support. Cette opération doit être répétée plusieurs fois y compris la veille de 
l'application. Au moment de l'application, le béton doit être saturé d'eau mais non ruisselant. 

4.4.1 En parties verticales : 

L'application peut s'effectuer soit à la brosse, soit par projection mécanique. 
 

4.4.1.1 A la brosse  

 Appliquer weberdry plus une 1ère couche de 2 à 2,5 kg/m², à l'aide d’une brosse souple BMI, en fibres 
synthétiques, en couvrant parfaitement le support. 

 Laisser sécher. 
 Appliquer la 2ème couche de weberdry plus à raison 1,5 kg/m2, dans la journée, en croisant par 

rapport à la première. 
 Dans le cas d’une application différée de la 2ème couche (plus de 12 heures), ré humidifier la 1ère 

couche, finir à la brosse verticalement  
 Après durcissement (entre 6 et 24 heures), ré humidifier abondamment. 

4.4.1.2 Par projection mécanique  

 A l'aide de petites machines à projeter type PUTZMEISTER (pour enduits pelliculaires) SPRAY BOY, 
S3... 

 Utiliser une buse de diamètre 8 mm. 
 Débit d'air nécessaire à la projection : 2 000 l/min. 
 Projeter une 1ère couche de weberdry plus (2 à 2,5 kg/m2) à environ 1 m de la paroi, d'une façon 

régulière sans manque ni surcharge. Utiliser la brosse pour bien garnir les creux et pour régulariser 
l'épaisseur. 

 Après séchage (6 heures minimum), projeter la 2ème couche de weberdry plus (1,5 kg/m2). 
 Régulariser l'épaisseur à l'aide de la brosse souple BMI. 
 Entre 6 et 24 heures après application de la 2ème couche, ré humidifier le revêtement. 

 
4.4.2 En parties horizontales : 
 Après exécution des parties verticales, nettoyer le sol. 
 Eliminer à l'éponge ou par aspiration les flaques d'eau. 
 L'application en 2 couches s'effectue comme précédemment. 
 

4.5 Délai de mise en eau 
Attendre 7 jours après l'application de weberdry plus avant de mettre en eau le réservoir. 
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4.6 Nettoyage avant mise en service des réservoirs d'eau potable 
7 jours après exécution des travaux et avant mise en service, le revêtement (sol et mur) doit être lavé et 
désinfecté avec une solution aqueuse à 5% d'eau de javel (hypochlorite de sodium à 47,5° chlorométrique), 
puis rincé à l'eau potable. Les eaux de lavage et de rinçage ne doivent pas être rejetées dans le réseau d'eaux 
usées. 

 
4.7 Revêtements piscine 
4.7.1 Carrelage 
Carreaux de grès cérame (groupe BIa et BIb et grès étiré groupe AIa et AIb) et pâte de verre (la glissance des 
carreaux n'est pas traitée dans ce document). 
Le format des carreaux ne doit pas excéder 1200 à 2000cm² selon mortier colle utilisé. 
 
Les colles et les mortiers de joints utilisables sont indiqués au paragraphe 1.2.11. 
Pour leur mise en œuvre, se reporter au DTU 52-2 et à la notice du produit. 
Le collage est toujours réalisé en double encollage au-delà de 100 cm². 
 
Les mortiers de jointoiement weberepox easy et weberjoint HR sont les seuls utilisables en usage collectif. 
Pour weber.joint HR, le produit d’entretien ne devra pas avoir un Ph <3 et le lavage haute pression sera limité 
à 80 bars. Le mortier de jointoiement, weber.joint fin est limité à un usage privatif. 
 
Les mortiers de jointoiement weberepox easy, weberjoint fin blanc pur et weberjoint HR  blanc pur et gris 
perle, ne peuvent pas être utilisés dans les piscines dont l’eau est traitée par un procédé électro-physique 
cuivre/argent. 
 
 Cas général – carreaux céramique de format 100 à 2000 cm² 
La pose s'effectue en double encollage avec l’un des mortiers colle décrit au § 1.2 13 suivant leur format et 
leur absorption d’eau. 
 

carreau taloche crantée consommation moyenne 
de 100 à 2000 cm² TC 66 (dents 6 x 6 x 6 mm) double encollage 3 kg/m² 

 
Piscine collective : weberjoint HR ou weberepox easy suivant description des DPM  
Piscine privée : weberjoint HR ou weberepox easy ou weberjoint fin suivant description des DPM 
 
La largeur des joints ne doit pas être inférieure à 2 mm. 

- Pour les petites surfaces, appliquer manuellement avec une taloche en caoutchouc dur (type TJE 10), 
en diagonale des joints afin d'assurer un remplissage total. 

- Pour les grandes surfaces, appliquer au pistolet pneumatique. Lisser les joints et enlever l'excédent 
de matière avec une taloche en caoutchouc dur (TJE 10). 

- Emulsionner au fur et à mesure avec de l'eau tiède à l'aide d'un tampon abrasif (type PNB 20) ou à 
l'aide d'une machine de nettoyage. weberepox easy s’élimine difficilement après séchage. 

- Nettoyer à l'eau tiède. 
- Essuyer à l'aide d'une raclette en caoutchouc dur ou à l'aide d'une éponge. 

 
Les joints de fractionnement sont réalisés avec un système primaire + mastic élastomère 25 E fongicide 
préconisé pour une immersion permanente. 
 
 



 

15 
   Saint-Gobain Weber France 

Siège social : rue de Brie • 77170 Servon • Adresse postale : BP 84 • 77253 Brie-Comte-Robert cedex 
téléphone : 01 60 62 13 00 • fax : 01 64 05 47 50 • www.weber.fr  
S.A. au capital de 21 616 875 euros • 385 019 070 R.C.S. MELUN 

 

 
 Cas particulier des éléments de pâte de verre et grès cérame : 
weberepox easy permet de réaliser le collage et les joints. Au moment de la pose, le support devra être 
solide, rigide, sec et propre.  
Pour le collage des petits éléments tels que : micro-mosaïque, pâte de verre, émaux de Briare…, le mortier 
weberepox easy est étalé sur le support à la taloche, puis strié à la taloche crantée  6 x 6 x 6 mm. 
Les joints sont réalisés avec weberepox easy  
 
En privatif, webercol et joint peut se substituer au weberepox easy 

 
Dans le cas de la pâte de verre (2 x 2), appliquer weberepox easy sur le support et sur l'envers des trames de 
carreaux. Mettre en place les panneaux et les battre pour assurer un bon transfert. Enlever le papier à l'eau 
tiède tout de suite après la pose et lisser les joints en éliminant soigneusement l'excédent.  

 
 Cas particulier de la pâte de verre sur papier belle face :   
weberepox easy permet de réaliser le collage et les joints. 
Au moment de la pose, le support devra être solide, rigide, sec et propre.  
Etaler sur le support weberepox easy à la taloche, puis régler l’épaisseur avec une taloche crantée de 6 x 6 x 
6 mm. 
Appliquer weberepox easy sur l'envers des trames de carreaux.  
Mettre en place les panneaux et les battre pour assurer un bon transfert.  
Enlever le papier à l'eau tiède et laisser sécher. 
Réaliser les joints et éliminer soigneusement l'excédent. 

  
 
 Cas particulier des revêtements grès cérame de format ≤ 5 x 5 cm sur papier belle face : 
Au moment de la pose, le support devra être sec en surface et sur support non condensant pour le collage et 
le jointoiement 
Etaler sur le support weberepox easy à la taloche, puis régler l’épaisseur avec une taloche crantée de 6 x 6 x 
6 mm. 
Mettre en place les panneaux et les battre pour assurer un bon transfert.  
Enlever le papier à l'eau tiède et laisser sécher. 
Réaliser les joints et éliminer soigneusement l'excédent. 
 
Collage et jointoiement en webercol & joint : 
webercol & joint  permet de réaliser simultanément le collage et les joints sur les éléments de petite 
dimension (carreaux en grès cérame, pâte de verre) et est limité aux piscines privatives 
Au moment de la pose, le support devra être  sec en surface et non condensant pour le collage et le 
jointoiement avec webercol & joint 
Le mortier webercol & joint est étalé sur le support à la taloche, puis strié à la taloche crantée 6 x 6 x 6 cm 
Mettre en place les panneaux et les battre pour assurer un bon transfert.  
Enlever le papier à l'eau tiède tout de suite après la pose et lisser les joints en éliminant soigneusement 
l'excédent. 
Température d’utilisation : de 10 °C à 30 °C. 
Ne pas mouiller les joints non remplis. 
 
4.7.2 Accessoires 
L’entreprise de pose des accessoires (hublots, skimmer, échelles et fixations diverses) doit assurer la 
continuité entre le béton et les pièces à sceller. 
Le raccordement avec la goulotte, la bonde de fonds et le hublot doit être complété par un mastic 
élastomère 25 E pour milieu immergé. 
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5. RECOMMANDATIONS - ENTRETIEN ET REPARATION 
 
Les ouvrages traités en imperméabilisation doivent être accessibles et visitables. 
Tenir compte du contrôle et de l'entretien éventuel du revêtement d'imperméabilisation dans 
l’aménagement de l'ouvrage ; en particulier assurer une protection des parois dans le cas d'agression 
mécanique. 
 
En réservoirs d'eau potable, effectuer des nettoyages réguliers, (prévu à l’annexe 9 du fascicule 74), utiliser 
une solution aqueuse à 5% d'eau de javel (hypochlorite de sodium à 47,5° chlorométrique) afin d'éviter la 
formation de moisissures et le développement de bactéries. Ne pas utiliser de produits agressifs acides vis à 
vis des liants hydrauliques et limiter la pression de l'eau de lavage à 10 bars. 
 
En piscines, l’entretien consiste à nettoyer régulièrement le revêtement carrelé, en dehors des périodes 
d’hivernage et de fortes chaleurs avec des produits non agressifs en prenant soin de ne pas détériorer le 
revêtement d’imperméabilisation. Lors de ces opérations, il conviendra de vérifier régulièrement l’état des 
joints et des points singuliers. 
 
Réparation : si une réparation localisée est nécessaire, il est possible de : 
 Décaper le revêtement sur la zone endommagée. 
 Appliquer 2 couches de weber.dry plus. 
 Prendre soin de faire déborder la réparation sur 5 cm sur le revêtement conservé préalablement 

nettoyé.   
 
6. RECEPTION DES TRAVAUX 
 
L'aspect du revêtement weber.dry plus doit être régulier. 
Après séchage, le revêtement weber.dry plus doit présenter une épaisseur d'au moins  2 mm en tout point. 
 
7. ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
La Société Saint-Gobain weber France assure l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande 
pour le démarrage d’un chantier, afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du procédé. 
 
Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un 
contrôle des règles de mise en œuvre. 
 
8. CERTIFICATION ISO 9001 
 
La Société Saint-Gobain Weber est Certifiée ISO 9001 par l'AFAQ, Certificat n°FR96/18686 
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Figure 1 : traitement des angles avec gorge 
 

 
 
 
Support béton 
si-nécessaire mortier de réparation weberep surface, weberep express et weberep rapide 
weberdry plus en 2 passes 
Mortier colle 
Carrelage 
Joint 
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Figure 2 : traitement des angles droits 

 
 

 

 
 
 
Support béton 
si-nécessaire mortier de réparation weberep surface, weberep express et weberep rapide 
1 ère passe de weberdry plus 
Bande d’étanchéité BX 20 
2ème passe de weberdry plus 
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Figure 3 : Traversée 

 

 

 

Ⓐ Canalisation     Ⓓ weber.prim époxy + weber quartz 

Ⓑ Béton      Ⓔ weberdry plus en 2 passes 

Ⓒ webercel HP     Ⓕ Bande BX20/MX40 
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Figure 4 : Scellement d’un organe traversant sans réservation avec platine 

 

 

 
 
Ⓐ Canalisation     Ⓖ Bande d’étanchéité BX20/MX40 

Ⓑ Support béton    Ⓗ Mortier-colle 

Ⓒ webercel HP     Ⓘ Carrelage 

Ⓓ Platine     Ⓙ Mortier joint 

Ⓔ weber.prim époxy + weber quartz  Ⓚ Mastic d’étanchéité 

Ⓕ weberdry plus en 2 passes 
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Figure 5 : Scellement d’un organe non traversant sans réservation sans platine : ligne de nage 

 

 

 

 

 

Ⓐ Support béton    Ⓕ weberdry plus en 2 passes 

Ⓑ webercel HP     Ⓖ Bande BX20 

Ⓒ weber.prim époxy + weber quartz Ⓗ Mortier-colle 

Ⓓ Cheville métal    Ⓘ Carrelage     

Ⓔ weber.prim époxy + weber quartz Ⓙ Mastic d’étanchéité 
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Figure 6 : Scellement d’un projecteur avec platine 

 

 

 

Ⓐ Support béton    Ⓗ weberdry plus en 2 passes 

Ⓑ weberdry plus en 2 passes  Ⓘ Bande d’étanchéité BX20/MX40 

Ⓒ Presse étoupe    Ⓙ Mortier-colle 

Ⓓ Bande d’étanchéité BX20   Ⓚ Carrelage 

Ⓔ webercel HP     Ⓛ Mortier joint 

Ⓕ Projecteur avec platine   Ⓜ Mastic d’étanchéité 

Ⓖ weber.prim époxy + weber quartz Ⓝ Fixation mécanique 
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Figure 7 : Traitement des fissures inertes avec ou sans venue d’eau 
 

 

 

Ⓐ Support béton 

Ⓑ Fissure inerte : 
- Sans venue d’eau : weberep MA203, weberep surface, weberep express, weberep 

rapide 
- Avec venue d’eau : weberdry stop 

Ⓒ 1ère passe de weberdry plus 

Ⓓ En cas de venue d’eau, maroufler la bande BX20 dans la 1ère passe de weberdry plus 

Ⓔ 2ème passe de weberdry plus 
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Figure 8 : Traitement des fissures actives sans protection mécanique rapportée 
 

 

 

 

Ⓐ Support béton    Ⓔ  2ème passe de weber.prim époxy  

Ⓑ Pré-étanchement éventuel   Ⓕ Sablage ave weber quartz 

 avec weberdry stop   Ⓖ weberdry plus 

Ⓒ 1ère passe de weber.prim époxy  

Ⓓ Bande de pontage BX20    
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Figure 9 : Traitement des fissures actives avec décaissé 
 

 

 

 

 

 

Ⓐ Support béton    Ⓔ weberep surface, weberep rapide  

Ⓑ Pré-étanchement éventuel    ou weberep express  

 avec weberdry stop   Ⓕ Fond de joint 

Ⓒ weber.prim époxy + weber quartz Ⓖ Joint à la pompe   

Ⓓ Bande de pontage BX20   Ⓗ weberdry plus  
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Figure 10 : traitement des parties courantes 
 

 

 

Béton 

Réparation des épaufrures, nid de gravier :  

weberep surface, weberep express ou weberep rapide 

Surfaçage éventuel : weberep surface 

1ère passe : weberdry plus 

2nde passe : weberdry plus 

Cas de piscine privative ou réservoir d’eau potable 

Mortier colle ou weber.épox easy 

Revêtement céramique ou pierre naturelle 

Mortier de jointoiement : weber.épox easy 
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	Carreaux de grès cérame (groupe BIa et BIb et grès étiré groupe AIa et AIb) et pâte de verre (la glissance des carreaux n'est pas traitée dans ce document).
	Pour leur mise en œuvre, se reporter au DTU 52-2 et à la notice du produit.


