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Choisissez 
votre style
Co : CONTEMPORAIN pour ceux qui 
aiment les tendances du moment

Cl : CLASSIQUE pour préserver un 
univers intemporel

Tr : TRADITIONNEL pour ceux qui 
s’appuient sur le respect des formes 
originelles

DIY : Pour une personnalisation 
possible de nos produits bruts

Contemporain

Tradition

Classique

Do-It-Yourself
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  FAÇADE
De votre maison c’est 
d’abord sa façade que vous 
montrez ! Avec ses multiples 
solutions de décors, Weser 
vous propose des idées pour 
rendre votre maison encore 
plus belle, encore plus 
originale. Avec des produits 
en béton de décor, les 
éléments les plus simples 
de vos murs deviendront 
des éléments uniques vous 
permettant de personnaliser 
durablement votre façade.
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e Cl   

Appuis 
de fenêtre 
classiques
Indispensable pour la réalisation des 
ouvertures, l’appui Weser permet de 
garantir une protection renforcée de 
la maçonnerie.

Ses caractéristiques dimensionnelles 
précises facil itent la pose de la 
menuiserie.

Avec son profil de nez arrondi, ses 
lignes fluides viennent embellir la 
façade.

L a  fo r m e  d e s  re j i n g o t s  a  é t é 
spécialement étudiée afin d’assurer 
une étanchéité parfaite, en particulier 
sous les menuiseries.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.140 

POINTS FORTS
-  Produits parfaitement calibrés fabriqués  

sur presses industrielles.

-  Pas de risque de faïençage sur les produits 
vibro-pressés.

-  Arêtes et gouttes d’eau nettes et précises pour 
réduire les risques de coulures sur l’enduit de 
façade.

-  Rejingots latéraux évitant les remontées d’humidité 
dans la maçonnerie.

-  Rejingot arrière rectiligne assurant une étanchéité 
optimale avec l’assise de la menuiserie.

-  Stries en partie inférieure facilitant l’adhérence du 
mortier de scellement.

-  Plots d’assise pour une mise en œuvre plus facile.

-  Allègement par évidement sous l’appui.

-  Teintés et hydrofugés dans la masse pour garantir 
une étanchéité parfaite.

-  Parfaitement emballés pour éviter tout dommage 
durant le transport.

-  L’appui de fenêtre classique existe  
en 2 profondeurs : 28 et 35 cm

Béton pressé

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Gris 
(G)

Ton pierre 
(P)
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POINTS FORTS
Avec un module unique de 33 cm, il est facile  
de l’adapter à toutes les largeurs d’ouverture.

St
yl

e Tr   

Tablettes 
d’appui
Dans la tradition des appuis de fenêtre moulurés, 
les tablettes d’appuis Weser, une fois posées, 
soulignent avec élégance vos ouvertures. Par son 
nez arrondi et sa forme en doucine, l’appui devient 
un élément décoratif en façade. 
CAHIER 
TECHNIQUE

P.141 

Béton pressé

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Ton pierre 
(P)
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Appuis 
de fenêtre 
à pose 
simplifiée
La simplification de la pose des 
produits est aujourd’hui un élément 
c lé  qu i  permet  d ’amél iorer  le 
rendement sur les chantiers. Pour 
cela, Weser a créé un appui de fenêtre 
qui rend la pose particulièrement 
rapide et aisée : 60% de gain de temps 
de pose.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.142 

Béton pressé

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Gris 
(G)

Ton pierre 
(P)

Parasismique
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POINTS FORTS
-  Conformes à la norme NF P 98-052 «Appuis de 

fenêtres préfabriqués en béton» (géométrie, 
résistance et faible porosité).

-  Équipés de rejingots latéraux évitant les 
remontées d’humidité dans la maçonnerie.

-  Équipés de 2 oreilles latérales, côté intérieur  
(+ 40 mm de chaque coté), ils répondent aux 
exigences des DTU 20.1 et 36.5 en permettant 
un calfeutrement parfait de la menuiserie. Ils 
répondent ainsi aux exigences de la RT 2012. 

-  Répondent aux exigences de la réglementation 
parasismique grâce à leur forme spéciale en «T» 
qui évite, à la pose, de casser le bas de tableau 
(risque de fissures).

-  Talon arrière plat qui permet la fixation d’équerre 
de menuiserie.

NOUVEAUTÉ
-  L’appui de fenêtre à Pose Simplifiée existe 

maintenant en deux profondeurs : 35 et 39 
centimètres.

-  APPSS39 en version affinée (Slim) permettant 
de gagner jusqu’à 25% de poids et :

- Esthétique moderne au nez arrondi,

-  Gamme complète de 21 tailles standards (hors 
standard sur demande) de 10 en 10 cm, pour 
des tableaux finis de 40 à 240 cm, en monobloc 
jusqu’à 180 cm,

-  Les 2 oreilles latérales ont été épaissies pour 
pouvoir être ajustées sur chantier pour 
répondre aux épaisseurs des parpaings de  
20 cm comme à celles des briques de 25 cm.
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Appuis 
de fenêtre 
Accordance
Une ligne valorisant les constructions 
traditionnelles.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.141 

POINTS FORTS
-  Aspect lisse et satiné, avec nez 

à oreilles galbées.

St
yl

e Tr   

Appuis 
de fenêtre 
Tradition
D’un style épuré, l’appui de fenêtre Tradition 
ornera avec élégance vos ouvertures. Par sa 
technique de moulage, il offre des bords 
adoucis, des lignes plus fluides et un aspect 
parfaitement lisse. L’appui Tradition possède 
tous les avantages de l’appui Weser classique 
et répond en particulier aux impératifs des 
menuiseries.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.141 

POINTS FORTS
-  L’appui nouvelle génération qui allie 

esthétique et avantages techniques

- Blanc immaculé lisse

Co
lo

ris

Blanc  
tradition

Béton coulé

Co
lo

ris

Blanc  
tradition

Béton coulé
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Seuils Tradition
Complément de la gamme d’appuis Tradition et 
Accordance. Avec leur finission lisse, ils offrent une 
esthétique brillante très tendance.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.146 

POINTS FORTS
-  Apportent les mêmes avantages que les seuils 

classiques avec une finition spécifique en plus

- Surface parfaitement lisse

- Hauteur réduite utilisable avec les appuis de la gamme

St
yl

e Cl   

Aspirateurs  
de cheminée
Afin de favoriser le bon tirage d’une cheminée,  
Weser a développé un aspirateur de cheminée 
permettant la bonne circulation des fumées sans 
refoulement et limitant l’entrée d’eau de pluie.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.146 

POINTS FORTS
- Forme étudiée et testée pour un tirage optimal
- Refoulements supprimés
- Assemblage par emboîtement
- Cape démontable pour le ramonage
- Goutte d’eau

Co
lo

ris

Gris 
(G)

Béton pressé

Co
lo

ris

Blanc  
tradition

Béton coulé
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Seuils 
Classiques
Les seuils Weser présentent les mêmes avantages que 
les appuis, mais ils ont été spécialement étudiés pour 
limiter, par leur faible hauteur, l’épaisseur de la dalle de 
compression.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.146 

POINTS FORTS
-  Produits parfaitement calibrés fabriqués sur presses 

industrielles.

- Surface lisse facile à nettoyer.

- Arrêtes et goutte d’eau nettes et précises.

-  Rejingots latéraux évitant la remontée d’humidité  
dans la maçonnerie.

-  Rejingot arrière rectiligne.

-  Stries en sous-face facilitant l’adhérence du mortier  
de scellement.

-  Teintés et hydrofugés dans la masse pour garantir  
une étanchéité parfaite.

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Gris 
(G)

Ton pierre 
(P)

Béton pressé

Seuils assortis avec les appuis 
de fenêtre classiques (page 76)
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POINTS FORTS
-  En conformité aux réglementations sur l’accessibilité ainsi qu’au DUT 

maçonnerie et menuiserie.
-  Facilité de mise en œuvre ; produits livrés avec la grille fixée  

sur le seuil, le tout prêt à poser.
-  Adaptables à tous les types de menuiserie : 3 hauteurs de grilles 

possibles grâce à des kits supports-réhausseurs disponibles en option.
- Réglage des caillebotis possible à l’horizontal.
-  Pente de 10% ; rejingot de 25 mm, garde à l’eau supérieure à 50 mm.
- Solution Conforme et Sécurisée.

St
yl

e Co
Seuils ACCEA
Pour offrir une solution « prêt à poser », adaptée 
aux différents types de menuiseries de dimensions 
standard, Weser a développé le seuil ACCeA en 
prenant en compte les contraintes règlementaires 
et en particulier, celles des Carnets de Détails pour 
l’Accessibilité des Balcons - CSTB du 8 mars 2010. 
CAHIER 
TECHNIQUE

P.148 

Co
lo

ris

Gris 
(G)

Béton pressé

Développé 
avec le 
CePcicat
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e Co
Seuils PMR
L’accessibilité des personnes handicapées est un 
principe qui est clairement inscrit dans le Code de 
la Construction et de l’Habitation. Désormais la 
réglementation est applicable à de très nombreux 
bâtiments. C’est pour cela que Weser a développé 
une solution simple et efficace, permettant ainsi 
aux constructeurs d’offrir  des accès conformes à 
la réglementation  sans changer fondamentalement 
leurs habitudes de mise en œuvre.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.146 

POINTS FORTS
-  Répondent à la loi sur l’égalité des chances de 

2005 concernant la maison individuelle comme le 
logement collectif lorsqu’ils ne sont pas construits 
pour l’usage du propriétaire.

-  Respectent les directives des articles R111-18 
à R11-18-9 du Code de la Construction  et de 
l’Habitation qui définissent les règles pour l’accès 
aux personnes à mobilité réduite.

Le seuil PMR Weser a été conçu en respectant ces 
directives dans le cadre de travaux équivalents :

- Sa pente est de 10 %,

-  La garde d’eau est assurée par les rejingots 
arrière et latéraux. Les eaux de ruissellement sont 
collectées devant le rejingot arrière et évacuées 
latéralement.

-  Sur le rejingot arrière, la pièce de seuil surbaissée 
de la menuiserie (20 mm maximum) constituera le 
seul ressaut au franchissement du seuil.

Béton pressé

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Gris 
(G)

Ton pierre 
(P)
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ris

Blanc cassé 
(B)

Gris 
(G)

Ton pierre 
(P)

Béton pressé

NOUVEAUTÉ
Seuils PMR 
à pose simplifiée 
CAHIER 
TECHNIQUE

P.146 

-  Répondent  aux exigences de la réglementation parasismique 
(passage des armatures autour de la baie).

-  Équipés de 2 oreilles latérales côté intérieur (+ 40 mm de 
chaque côté), ils répondent au DTU 20.1 et 36.5 avec un 
calfeutrement parfait et une étanchéité à l’air optimisée.
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Corniche Prima

-   La corniche Prima est une solution  
économique pour réaliser un cache-moineau 
durable, sans entretien et esthétique

-  Évidée pour optimiser l’étanchéité à l’air

Corniche CO  
Doucine

- Avec ou sans faux joint

-  Joue le rôle de chaînage, décoratif, 
liaison (satillère) entre la charpente  
et le mur

-  Évidée pour optimiser l’étanchéité  
à l’air

Chaînes d’angle  
 (page 92)

St
yl

e Cl  

Corniches
Pour pouvoir s’adapter aux différents  
t ypes  d ’arch i tecture ,  quatre  prof i ls  
sont proposés :
-  Profil droit: modèle Prima
-  Profil en doucine: modèle CO avec ou sans 

faux-joints
-  Profil concave: modèle CC
-  Profil en quart de rond: modèle CR / CG
Fabriquées en ton pierre ou en blanc cassé, 
ces corniches s’harmonisent parfaitement 
avec les teintes nuancées des enduits des 
différentes régions.

POINTS FORTS
-  Longueur de 33 cm soit 3 éléments  

au ml d’où une pose facile et rapide,

- Plus de coffrage à réaliser,

-  evidée, la corniche Weser remplace 
l’indispensable bloc en U servant de 
chaînage,

-  Équipée d’une réservation semi-arrondie 
assurant une parfaite étanchéité à l’air lors 
du coulage du béton de mise en œuvre 
(concerne la CO et Prima).

-  Teintée et hydrofugée dans la masse,  
la corniche Weser ne demande pas 
d’entretien dans le temps.

-   Toutes les pièces et accessoires pour la 
construction ont été prévus (sauf pour le 
modèle Prima) : 
- éléments d’angle rentrant, 
- éléments d’angle sortant, 
- éléments spéciaux descente e.P., 
- bouchons d’extrémité.

- Auto-stable*
CAHIER 
TECHNIQUE

P.150 

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Ton pierre 
(P)

Béton pressé
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Corniche CR 
Quart de rond

Corniche CG 
Cache gouttière

-   Joue le rôle de chaînage et de décoration

-  etudiée pour être superposée sur un 
modèle CO ou CC formant ainsi une 
corniche plus volumineuse

-  etudiée pour être superposée sur un 
modèle CO ou CC formant ainsi une 
corniche plus volumineuse

-  Le gabarit polystyrène est enlevé après 
coulage et séchage du béton de chaînage 
pour la pose de la gouttière

Corniche CC 
Concave

-  Joue le rôle de chaînage  
et de décoration

Chapiteaux  
(page 32)

Appuis de fenêtre  
(page 76)

Colonnes  
(page 90)
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Lucarne chapeau 
de gendarme avec 
faux-joints

Lucarne chapeau 
de gendarme

Les lucarnes chapeau de gendarme sont 
constituées d’un élément supérieur, de 
deux jambages et d’un appui de 35 cm.

St
yl

e Tr
Lucarnes
Donnez du style à vos projets ! Vous souhaitez 
retrouver le charme des maisons de caractère 
et la douceur de vivre des constructions 
anciennes ?

Offrez-vous l’originalité et le raffinement des 
lucarnes Weser. Ce décor remarquable 
d’élégance rappelle l’équilibre des belles 
façades d’autrefois. elles vous donneront 
accès à la lumière en vous offrant une plus 
large vue vers l’extérieur.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.153 

POINTS FORTS
-  Les lucarnes Weser sont composées de 4 

ou 5 éléments seulement, appui, jambages, 
linteau et fronton. De fabrication soignée, leurs 
dimensions rigoureuses facilitent beaucoup 
leur pose et rendent leur mise en œuvre plus 
rapide.

-  L’assemblage se fait par emboîtement, collage 
et clavetage. Les dimensions tableaux des 
lucarnes Weser correspondent aux dimensions 
normalisées des menuiseries.

-  Teintées et hydrofugées dans la masse, les 
lucarnes Weser ne demandent aucun entretien 
particulier.

- Crochet de levage prévu sur le linteau.

- Joint d’étanchéité fourni.

Corniches 
(page 86)

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Ton pierre 
(P)

Béton pressé

Le modèle chapeau de gendarme est 
disponible avec ou sans faux-joints  
pour respecter les différents types 
d’assemblages régionaux.
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Lucarne  
à fronton 40°

Lucarne  
à fronton 30°

Les frontons sont proposés avec des 
angles d’inclinaison de 30° ou de 40°. 

Lucarne ovale
Le charme des maisons anciennes 
montre que l’esthétique passe par 
l’équilibre des proportions. Par sa 
forme élégante, la lucarne ovale 
Weser rompt la monotonie et confère 
ce petit plus qui donne de l’élégance 
à votre maison. elle est monobloc.

Corniches  
(page 86)

Chaînes 
d’angle  
(page 92)
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Colonne 
cannelée

St
yl

e Tr
Colonnes
La note classique qui donne de l’élégance à vos 
projets. Symbole architectural particulièrement 
évocateur, les colonnes embellissent la façade 
avec le coté prestigieux et intemporel de l’Art 
Classique.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.156 

POINTS FORTS
-  Colonnes décoratives, cannelées ou lisses, 

proposées en 2 diamètres et 2 teintes

-  Demi-colonnes disponibles pour décoration 
en façade

-  Hauteur ajustable par élément de 25 cm

-  Utilisables en support de charge par 
remplissage à l’aide d’un béton armé

Embase

Chapiteau

Fût

Base

Embase

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Ton pierre 
(P)

Béton pressé
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Colonne 
lisse

Corniches  
(page 86)

Corniches  
(page 86)

Parements 
d’ouverture  
(page 94)

Embase

Chapiteau

Fût

Base

Embase
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Chaînes 
d’angles
Vos projets à l’ image des demeures 
anciennes : les éléments de chaînes d’angle 
Weser vous permettent de réhausser 
l’esthétique de vos façades à l’identique 
des maisons d’autrefois.

en fonction du style que vous souhaitez 
donner à votre projet, les chaînes d’angle 
peuvent être posées harpées (décalées) 
ou droites (alignées).
CAHIER 
TECHNIQUE

P.159 

POINTS FORTS
-  Teintées et hydrofugées dans la masse,  

les chaînes d’angles ne demandent pas 
d’entretien particulier

Corniches  
(page 86)

Bandeaux  
(page 95)

Bandeaux  
(page 95)

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Ton pierre 
(P)

Béton pressé
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Linteaux et  
chaînes d’angle 
Tradition
Créés dans l’esprit de la Collection Tradition, ces linteaux et 
chaînes d’angle restituent tout le charme des appareillages 
traditionnels en pierre. Ils reproduisent fidèlement ces pierres 
taillées et dressées à la boucharde qui habillaient les ouvertures 
et les angles des maisons anciennes. Sur une construction neuve 
ou en rénovation, ils offrent la solution idéale pour retrouver le 
cachet d’une authentique maison de caractère.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.160 

POINTS FORTS
-  Éléments de linteaux de 1,5 m pouvant 

être sciés pour s’adapter aux différentes 
ouvertures

-  Teintés et hydrofugés dans la masse,  
les chaînes d’angles et les linteaux ne 
demandent pas d’entretien particulier

Béton coulé

Co
lo

ris

Blanc  
tradition (B)

Crème 
(C)
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Parements 
d’ouverture
Conçus d’après des appareillages de 
pierre taillée, les éléments de parement 
d’ouverture Weser permettent d’habiller 
portes  et  fenêtres  à  l’ image des 
constructions d’autrefois. Les éléments 
de parement sont prévus pour être posés 
en pourtour d’ouvertures mais peuvent 
aussi être mis uniquement en linteau. 
CAHIER 
TECHNIQUE

P.162 

POINTS FORTS
-  Teintés et hydrofugés dans la masse,  

les parements d’ouverture ne 
nécessitent pas d’entretien particulier

-  Facilité de pose

- Livrés avec fixation

Corniches  
(page 86)

Co
lo

ris

Blanc cassé 
(B)

Ton pierre 
(P)

Béton pressé
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POINTS FORTS
-   Le bandeau à maçonner se pose généralement en 

extrémité du plancher mais peut aussi être incorporé 
dans la maçonnerie quel que soit le niveau

-   Le bandeau à agrafer ne s’insère pas dans une 
maçonnerie. Il a été conçu pour être rapporté sur mur 
banché ou sur mur d’agglos. Il peut être également 
employé en rénovation

-   Éléments standards de 66 cm de long pouvant être 
sciés pour s’adapter aux particularités de la façade

-   Teintés et hydrofugés dans la masse, les bandeaux  
ne nécessitent pas d’entretien particulier

- Munis de gouttes d’eau

St
yl

e Cl
Bandeaux
Réussir une façade, c’est savoir jouer avec les 
proportions, les volumes et les reliefs. Avec un profil 
élégant, le bandeau a un rôle essentiellement 
décoratif. Il permet de bien répartir des surfaces 
d’enduits et donne du relief à votre façade. Suivant 
l’éclairage, le bandeau dépose des ombres qui font 
vivre harmonieusement votre façade. en fonction de 
la nature du projet, Weser a prévu deux types 
d’éléments : le bandeau à maçonner et le bandeau 
à agrafer.
CAHIER 
TECHNIQUE

P.161 

Bandeau  
à agrafer

2 solutions disponibles en  
fonction de la nature du projet : 

Bandeau  
à maçonner

Béton pressé

Co
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Blanc cassé 
(B)

Ton pierre 
(P)
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