
NOUVEAU

Retrouvez-nous sur www.weber.fr et sur smartphone avec Weber FR

Une noUvelle technologie  
qU i  fa it réfléch ir… 



WebeR signe la 1èRe oFFRe minéRale  
QUi ne limiTe Pas l’emPloi Des CoUleURs  
sUR les FaçaDes ensoleillées.

Avec Ultime Color, utiliser des teintes sombres ou soutenues 
en enduit de façade devient possible dans tous les projets, pour 
tous les systèmes constructifs. Sa technologie exclusive libère 
les concepteurs des contraintes tout en respectant les règles de 
conformité et l’intégrité des façades à fort impact visuel.

avec la noUvelle technologie vveber
Ultime color, voUs choisissez  
vos teintes d’endUit plUs librement

Ultime Color

Retrouvez-nous sur www.weber.fr et sur smartphone avec Weber FR
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zoom sUr  
les endUits 
minéraUx

Une Vision inéDiTe De l’enDUiT
Weber met une nouvelle fois sa forte capacité 
d’innovation au service de ses clients.   
Premier fabricant à proposer la technologie 
Ultime Color dans une gamme d’enduit minéral, 
Weber ouvre de nouvelles perspectives aux projets 
architecturaux les plus audacieux.

Des RéPonses TeChniQUes  
sans limiTe D’insPiRaTion
Ultime Color répond à l’ensemble des  
problématiques des concepteurs d’aujourd’hui :  
un choix plus important, une esthétique originale  
et une solution économiquement pertinente. 
Associée à une autre exclusivité Weber,  
le procédé de matriçage weber.terranova print, 
Ultime Color vous permet une création  
sans limite et s’impose comme une véritable  
alternative esthétique et économique aux  
autres solutions de façades.



zoom sUr  
les endUits 
minéraUx

Une Vision inéDiTe De l’enDUiT
Weber met une nouvelle fois sa forte capacité 
d’innovation au service de ses clients.   
Premier fabricant à proposer la technologie 
Ultime Color dans une gamme d’enduit minéral, 
Weber ouvre de nouvelles perspectives aux projets 
architecturaux les plus audacieux.

Des RéPonses TeChniQUes  
sans limiTe D’insPiRaTion
Ultime Color répond à l’ensemble des  
problématiques des concepteurs d’aujourd’hui :  
un choix plus important, une esthétique originale  
et une solution économiquement pertinente. 
Associée à une autre exclusivité Weber,  
le procédé de matriçage weber.terranova print, 
Ultime Color vous permet une création  
sans limite et s’impose comme une véritable  
alternative esthétique et économique aux  
autres solutions de façades.



avec vveber, Une conception  
novatrice de la coUleUr :   
des teintes soUtenUes à faible  
absorption solaire

UlTime ColoR RéFléChiT le RayonnemenT inFRaRoUge

la technologie Ultime Color permet de réfléchir le rayonnement infrarouge, à l’origine 
de l’échauffement, sans modifier la perception de la couleur.

Pigments conventionnels
PigmenTs sPéCiFiQUes  
UlTime ColoR

PigmenTs sPéCiFiQUes  
UlTime ColoR
en utilisant des pigments réfléchissant  
le rayonnement infrarouge,  
Ultime Color permet d’obtenir  
des cœfficients d’absorption solaires 
inférieurs à 0,7. 

Un enduit foncé ou soutenu  
Ultime Color peut être appliqué sur  
la totalité de la façade, même exposée  
au soleil.FoRTe absoRPTion solaiRe

imPaCT TheRmiQUe éleVé
Faible absoRPTion solaiRe
imPaCT TheRmiQUe Faible



sUR maçonneRie sUR i.T.e.

température  
de départ

température finale

27°C 27°C

sans  
Ultime color

Avec  
Ultime color

82°C 60°C

Rayonnement infrarouge sur échantillon d’enduit 

TableaU De ComPaRaison

UlTime ColoR  
ne Change Pas l’oRganisaTion  
DU ChanTieR
Weber apporte une solution enduit, conforme aux 
règles de l’Art (cPt, DtU).  
les chantiers restent compétitifs, la mise en œuvre 
maîtrisée et les méthodes de chantier respectées. 

UlTime ColoR  
limiTe l’éléVaTion  
De TemPéRaTURe en FaçaDe
les images comparatives en caméra thermique  
démontrent l’intérêt tangible de la technologie  
Ultime Color : une diminution de 20°c à 30°c  
de l’accumulation de chaleur lors de l’exposition  
au rayonnement infra-rouge.

UlTime ColoR  
PeRmeT la DURabiliTé  
eT l’inTégRiTé De l’enDUiT
en limitant l’échauffement des façades,  
Ultime Color réduit les sollicitations dues  
à la dilatation et limite les risques de fissuration  
et de dégradation de l’enveloppe du bâtiment.

échantillon sans Ultime color échantillon avec Ultime color

24°C 23°C

sans  
Ultime color

Avec  
Ultime color

94°C 64°C
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 la couleur est  
par excellence  
la partie de l’art 
qui détient le don 
magique.

‘‘

eugène Delacroix‘‘



Uc 609 - gris chrome

Uc 661 - gris schiste

Uc 320 - Rose Brun

Uc 318 - gris Acier

Uc 615 - gris silex

Uc 658 - Brun Rocaille

Uc 660 - gris galet

Uc 749 - gris Basalte

Uc 616 - Brun Pisé

Uc 160 - Acier

Uc 035 - terre cendrée

Uc 761 - Brun Pouzzolane

Uc 644 - gris galva

Uc 520 - Beige Foncé

Uc 485 - marron Rose grisé

Uc 706 - gris calamine

Uc 519 - Beige sombre

Uc 195 - vert Fougère

Uc 197 - gris Bitume

Uc 605 - gris titane

Uc 950 - vert Bambou

Uc 347 - Beige chanvre

Uc 341 - Brun Bardeau

Uc 223 - gris d’orage

Uc 946 - marne verte

Uc 665 - Brun tavaillon

Uc 283 - granit Bleu

Uc 601 - gris Aluminium

Uc 538 - sienne Brûlée

Uc 949 - Ardoise Bleue

Uc 268 - cendre vert

Uc 296 - Brun liège

Uc 936 - grès Améthyste

Uc 649 - gris lauze

Uc 345 - Brun chaume

collection  
éclat organiqUe
Une nouvelle collection de 252 teintes 
moderne et créative dont 35 couleurs 
disponibles avec la technologie  
Ultime Color.
Une gamme tendance sans limitation d’emploi pour 
tous vos projets dans le respect de la réglementation 
(DTU 59.1, CPT 3035).

La liberté de réaliser des façades avec des teintes foncées ou soutenues.
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347 - Beige chanvre

658 - Brun Rocaille

706 - gris calamine

345 - Brun chaume

660 - gris galet

749 - gris Basalte

615 - gris silex

661 - gris schiste

761 - Brun Pouzzolane

616 - Brun Pisé

341 - Brun Bardeau

946 - marne verte 

649 - gris lauze

665 - Brun tavaillon

949 - Ardoise Bleue

collection éclat minéral

Dans la collection eclat minéral, 15 teintes sont disponibles  
avec la technologie Ultime Color.

De nouvelles perspectives architecturales en conformité au DTU 26.1

Teintes disponibles en finition traditionnelle ou matricée, utilisant 
exclusivement des pigments minéraux pour les produits :  
weber.pral F Ultime Color  
weber.terranova print Ultime Color



scannez ce QRcode  
pour installer  

l’application Weber FR.

et avec notre application smartphone
vous avez tout Weber dans votre poche !

Un besoin ?... des solutions !

le site weber.fr est fait pour vous…
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Ensemble, durablement ! 

en savoir plus sur :

saint-gobain Weber France
Rue de Brie - BP 84 - servon

77253 Brie-comte-Robert cedex
www.weber.fr

Weber innove pour accompagner ses clients, dans le respect  
des personnes et de l’environnement. 

Pour ses clients, l’engagement de Weber se traduit par l’éco-conception de produits innovants, alliant 
performance et maîtrise de l’impact environnemental et sanitaire. en agissant dans le respect des 
règles de l’éco-conception, l‘ensemble des aspects liés à l’ergonomie, au confort de pose, à la sécurité 
au travail et ceux liés à l’environnement et à la santé sont pris en compte dès le début du processus 
d’innovation et de développement des produits.

Weber élabore des solutions respectueuses de l’environnement et des hommes qui les mettent 
en œuvre et contribue à offrir à chacun la meilleure qualité de vie possible au sein de l’habitat.  
De la conception à l’utilisation sur chantier, en passant par la fabrication et la distribution sur tout 
le territoire.
Weber a le souci permanent d’un développement respectueux de l’environnement 
naturel, social et économique… pour tous.

C’est ensemble  
que nous gagnerons 

le pari d’un  
développement  

durable pour tous !


