
 
 
 
 
 
 
 

Liant sol 
 
Application :  
Liant exempt de solvants prêt à l'emploi, à utiliser pour le tapis de pierres 
PROBAU. Par le mélange avec le tapis de pierres PROBAU, on crée un 
revêtement de sol résistant à la lumière et à l'abrasion. Applicable sur des 
sols en béton, chapes et carrelages de sol, à l'intérieur et à l'extérieur.  
 
Support :  
Le support doit être de niveau, ferme, résistant aux charges, sec et exempt 
d'autres substances réduisant le pouvoir d'adhérence. Un support absorbant 
doit être pré-traité à l'apprêt pour tapis de pierres PROBAU sol. Les supports 
non absorbants tels que les anciens carrelages doivent être recouverts d'une 
couche d'étanchéification spéciale grattée PROBAU. Ensuite, appliquer le tapis de pierres PROBAU comme 
indiqué ci-dessous. 
 
Mise en œuvre :  
Verser le contenu complet dans le seau de tapis de pierres PROBAU et le mélanger intensément à l'aide 
d'une tige de mélange fonctionnant à vitesse lente. On dispose ensuite d'environ 75 minutes pour la mise en 
œuvre. Appliquer une couche de mélange de 8 mm d'épaisseur sur le support préparé, répartir 
grossièrement en utilisant une racle, puis compacter à l'aide d'un lisseur. Au bout de 8 heures environ, on 
peut marcher avec précaution sur le sol et il sera entièrement sec et sollicitable au bout de 2 jours environ. 
Protéger le matériau frais contre l'humidité jusqu'à son durcissement complet. Nettoyer les outils 
immédiatement après la mise en œuvre en utilisant un diluant du commerce. Utiliser exclusivement à une 
température de mise en œuvre de +10 °C à +30 °C. Ne convient pas aux zones humides en permanence (p. 
ex. douche). 
 
Consommation :  
1 kg de liant sol PROBAU suffit pour environ 20 kg de tapis de pierres PROBAU (env. 1,75 m²).  
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions 
 
Conditionnement :  
boîte de 1 kg 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
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Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
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