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Structure 3D3

une richesse gagnée en profondeur,
par la dimension créative du décor

weber.terranova print, la matière et
la couleur au service de la créativité,
pour une écriture forte en façade
signant l’expression contemporaine de
l’architecture.
weber.terranova print est un procédé unique et breveté
de matriçage d’enduit permettant de créer des décors en
formant des graphismes en profondeur de l’enduit minéral
frais et des effets de matières en surface. Cette technique
exclusive est la conjonction réussie de 3 savoir-faire :
- le tracé de l’architecte
- l’enduit minéral matriçable weber.terranova print
- les matrices, les outils et la mise en œuvre des façadiers
licenciés weber.terranova print.
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Cette solution unique bénéficie de la palette des 144 couleurs
d’enduits minéraux, une gamme entièrement renouvelée en 2013.
L’offre colorielle intègre la collection Eclat Minéral, une
collection de 48 nouvelles sensations colorées, permettant à
Weber de poursuivre ainsi son engagement au service d’une
architecture contemporaine créative, esthétique et de qualité.
Ce procédé breveté utilise la technologie Ultime Color qui
parachève la réflexion de Weber sur les couleurs saturées,
réfléchissant chaleur et infrarouge. Weber signe ainsi la
première offre minérale qui ne limite pas l’emploi des couleurs
sur les façades ensoleillées et leur autorise des colorations
foncées, audacieuses et novatrices. Avec Ultime Color et
ses 15 teintes, utiliser des couleurs sombres ou soutenues
en enduits 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.
Air du temps, puissance de la matière, pouvoir du graphisme,
du décor et du volume, force des couleurs saturées et affirmées,
teintes sombres sans limitation d’usage ou d’exposition,
la façade architecturale entre désormais dans une nouvelle
dimension, ajoutant profondeur, structure, effets de matière
et de surfaçage au bâti. Un nouvel univers de richesse et
de performance de la couleur au service de la modernité de
l’expression architecturale.
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500 - Blanc kaolin
NCS S 0500-N

NCS S 4005-Y20R

598 - Gris béton

NCS S 4010-G90Y

NCS S 5020-Y40R

296 - Brun liège

820 - Jaune paille
NCS S 2040-Y10R

NCS S 2050-R80B

601 - Gris aluminium
NCS S 3502-Y

NCS S 5005-Y50R

605 - Gris titane

347 - Beige chanvre
NCS S 5010-Y10R

345 - Brun chaume
NCS S 6010-Y50R

870 - Jaune ferrique
NCS S 2050-Y20R

609 - Gris chrome
NCS S 5500-N

NCS S 4005-B20G

291 - Gris ciment

615 - Gris silex

831 - Lin bleu

862 - Terre verte crue
NCS S 3010-B90G

863 - Jaune lichen
NCS S 2020-G60Y

NCS S 4030-R70B

908 - Bleu lapis

910 -Vert molasse
NCS S 4010-B70G

925 - Jaune torchis
NCS S 3040-Y

NCS S 6005-Y20R

NCS S 6020-Y70R

616- Brun pisé

947 - Jaune comblanchien
NCS S 1060-Y40R

936 - Grès améthyste
NCS S 5020-R60B

937 - Vert de gris
NCS S 5010-B70G

NCS S 3040-G90Y

938 - Vert glaise

NCS S 5005-R50B

NCS S 4010-R90B

NCS S 6005-G80Y

649 - Gris lauze

658 - Brun rocaille
NCS S 6030-Y60R

931 - Orange terracotta
NCS S 3060-Y60R

941 - Violet amarante
NCS S 6010-R30B

942 - Bleu céramique
NCS S 4020-B

946 - Marne verte
NCS S 5020-G90Y

660 - Gris galet
NCS S 7500-N

NCS S 7005-G80Y

661 - Gris schiste

341 - Brun bardeau
NCS S 7005-Y80R

665 - Brun tavaillon
NCS S 7010-Y70R

940 - Rouge latérite
NCS S 3060-Y70R

945 - Pourpre magma
NCS S 5020-R

NCS S 4020-R70B

283 - Granit bleu

943 - Vert aventurine
NCS S 4030-G70Y

697 - Noir lave
NCS S 8502-B

706 - Gris calamine
NCS S 7005-R80B

749 - Gris basalte
NCS S 7005-R20B

761 - Brun pouzzolane
NCS S 6020-Y90R

944 - Rouge kaolin
NCS S 4050-Y70R

344 - Rouge obsidienne
NCS S 2040-Y90R

949 - Ardoise bleue
NCS S 5020-R80B

950 - Vert bambou
NCS S 6010-G30Y

318 - Gris acier

644 - Gris galva

600 - Beige sisal
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Structure 3D : le graphisme dans la peau
3

Structure 3D3 utilise le matriçage d’un enduit minéral, une technique exclusive permettant de créer des
décors, de former des graphismes réguliers dans la profondeur de l’enduit et des effets de matière en surface.

Structure 3D3
L’apport créatif de la structure et de la
finition de surface des enduits Weber.
Une collection 2015 innovante de
3 décors graphiques, au service
de l’expression de l’architecture
contemporaine.

Distorsion
Un effet de déformation
optique donne du volume et
du galbe aux façades les plus
horizontalement rectilignes.

Après la refonte complète de son offre colorielle pour ses
enduits minéraux, après le lancement de ses gammes Terres
d’Enduits & Eclat minéral proposant 144 nouvelles couleurs,
Weber complète en profondeur son offre façadière.
Toujours plus haut, à l’affût des tendances, Weber affirme
son rôle de leader créatif sur son marché et s’engage toujours
plus loin pour la mise en valeur de la façade, abordant la
nouvelle dimension graphique du relief, de l’épaisseur de la
matière et du décor. Weber Structure 3D3 est une collection
de 3 nouvelles possibilités de finitions graphiques laissées au
choix des concepteurs.

Structure 1 - Weber Distorsion

Strate
Un effet de lignés minérales
structure, fragmente, anime,
cloisonne et enrichit
la plénitude de la façades.

Trois matrices d’empreintes créatives et innovantes permettent
d’imprimer sur l’enduit frais un choix de structures et de reliefs
contemporains, de ceux qui marquent la perception et valorisent
l’expression de la façade, conformément aux attentes et aux
envies actuelles des architectes.
Structure 2 - Weber Strate

Empilement
Un effet contemporain
fractionne verticalement la
façade, pour une impression de
hauteur, d’élévation, de légèreté.

Weber Structure 3D3 : une empreinte esthétique qui marque l’architecture.

Structure 3 - Weber Empilement

