weberdeko métal

La patine métallisée
qui donne de l’éclat aux façades
Facile de mise en œuvre,
weberdeko métal
c’est LA solution pour
donner un aspect métallique
exceptionnel aux enduits
talochés (weberlite F,
weberpral F, weberpral TE,
weberlite evolis), à notre
solution d’enduit matricé
weber terranova print et au
revêtement organo minéral :
weberdeko mat.
Appliquer
sur enduits et peintures secs.
Ne pas appliquer
sur la finition grattée.

Éblouissez
vos projets !

PARCE QUE CHAQUE FAÇADE
EST UNIQUE, SORTEZ DE L’ORDINAIRE !

Nous vous recommandons
d’appliquer weberdeko métal
sur une teinte coordonnée,
ton sur ton (voir le nuancier
weberdeko métal),
pour réduire le risque
de raccords, et pour garantir
un effet optimal.
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weberdeko métal

Une idée brillante pour personnaliser
et embellir toutes les architectures !
Porté par son esprit
d’innovation, weber
ouvre un nouveau champ
des possibles en lançant
sa nouvelle gamme
weberdeko métal.

Des reflets, des camaïeux, des éclats…
Aujourd’hui, la patine métallisée est
le nouveau terrain d’expression de l’habitat.
Elle permet d’apporter une touche
d’originalité et de sublimer le caractère
d’un bâti.
Avec ses 20 couleurs lumineuses
et tendances, weberdeko métal offre
aux professionnels une palette de couleurs
fraiches et toniques, tout en brillance,
pour la décoration des murs et des façades.
Utilisée en extérieur, cette patine révèle les
volumes d’une maison, souligne
les formes architecturales
ou pare les murs de reflets chatoyants,
en neuf comme en rénovation.
En intérieur, weberdeko métal
donne une identité créative à un salon
ou joue l’audace dans une chambre
pour un effet scintillant.

• Un aspect métallisé ultra réaliste.
• Des teintes tendances.
• Une patine n’a pas le côté
couvrant d’une peinture,
moins opaque, elle vient
enrichir la couleur.
• Un budget maitrisé :
nettement plus économique
qu’un bardage métallique.
• Une grande facilité de mise
en œuvre : la patine peut
s’adapter à toutes les formes
architecturales.
• Un rendu optimal avec
une application ton sur ton
en extérieur comme en intérieur,
en neuf ou en rénovation.

weberdeko métal

20 teintes métalisées qui donnent
un aspect unique à vos façades.
Des coloris rayonnants,
aux multiples facettes, éclatants
de lumière sous le soleil.
Doré, cuivré, argenté, bronze, zinc…
tout est possible !

Fabriqué en France, weberdeko métal
se pose sur tous les enduits weber,
talochés ou matricés (minéral lisse,
peinture et RPE, weber terranova print),
en application mécanisée ou à la brosse.
Prête à l’emploi, cette patine métallisée
protège durablement les façades
des maisons individuelles, de l’habitat
collectif et des bâtiments tertiaires.

