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Application :  
Liant exempt de solvants, prêt à l'emploi. Egalement utilisable en tant 
qu'apprêt. A utiliser pour le tapis de pierres PROBAU mur.  
 
Utilisation en tant que liant : par le mélange avec le tapis de pierres PROBAU, on crée un revêtement mural 
résistant à la lumière et à l'abrasion. Le liant est utilisé pour les zones murales intérieures et extérieures, 
ainsi que pour les parties relevées des balcons, des terrasses et des installations d'escaliers.  
Utilisation en tant qu'apprêt : l'apprêt rend les surfaces des matériaux de construction fermes et forme un 
support résistant pour les couches suivantes. Il est peu odorant et transparent après séchage. Nettoyer les 
outils à l'eau immédiatement après la mise en œuvre. 
 
Support :  
Le support doit être ferme, résistant, sec et exempt d'autres substances réduisant le pouvoir d'adhérence. Le 
produit est adapté aux supports tels que le béton, l'enduit ciment, l'enduit de plâtre, le béton poreux, etc. Les 
supports irréguliers doivent préalablement être égalisés avec un mastic d'égalisation PROBAU approprié. 
 
Mise en œuvre :  
Pour préparer le support, verser 0,5 kg de liant dans un seau propre et appliquer une couche mince sur le 
mur. Pour ce faire, utiliser un rouleau ou un pinceau. N'appliquer que la quantité de liant pouvant être mise 
en œuvre avec le tapis de pierres PROBAU avant la formation d'une peau.  
 
Pour préparer le revêtement, verser les 2,5 kg de liant restants dans le seau de tapis de pierres PROBAU de 
20 kg (sans laisser de résidus) et mélanger intensément la masse à l'aide d'un agitateur fonctionnant à 
vitesse lente.  
 
Toujours appliquer en liaison avec le liant PROBAU mur. Appliquer frais dans frais, à l'aide d'un lisseur, une 
couche du mélange de 8 mm d'épaisseur environ dans l'apprêt préalablement appliqué. Répartir la masse 
uniformément, puis la lisser.  
Le produit ne convient pas aux zones humides en permanence. Il faut le protéger contre l'influence de l'eau 
jusqu'au séchage complet. Respecter la température de mise en œuvre de +10°C à +30°C. 
 
Consommation :  
Utilisation en tant qu'apprêt : une quantité de 0,5 kg suffit pour 1,75 m² environ. 
Utilisation en tant que liant : 2,5 kg suffisent pour 1,75 m² environ. 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement :  
seau de 3 kg 
 
Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont 
cependant pas valables pour 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 de plus amples informations, appeler le :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
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