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Mastic de jointoiement élasto-plastique haut de gamme à un composant, pour l'extérieur, 
p. ex. pour zones de toitures. Approprié aux réparations d'urgence sur des supports 
humides. 
 
Domaine d'utilisation : 
Pour l'étanchéification de raccordements et de traversées au niveau des toits et des sols, 
p. ex. raccordements de cheminées, traversées de tubes. Pour l'obturation de fissures et 
de joints avec un faible mouvement. Pour la réparation de petites fuites et de jonctions 
cassées de lés de sous-couvertures. Pour la réparation de gouttières non étanches, de 
raccordements en aluminium, en plomb, en cuivre et en zinc. Pour couler des fers de 
renfort. Pour le collage de tôles sur des supports absorbants. 
 
Mise en œuvre : 
Coupez le capuchon sur l'extrémité supérieure de la cartouche juste devant le filetage. 
Dévissez la pointe de la cartouche et coupez-la en oblique au niveau de la largeur 
souhaitée. Le bitume d'étanchéité toits et joints PROBAU peut être appliqué sur le support à l'aide d'une 
presse à main ou d'un pistolet pneumatique, le cas échéant avec une spatule. Assurez un bon contact de la 
pièce à coller en pressant. Lors du collage des lés de sous-couvertures, prévoyez un chevauchement 
minimal de 10 cm. Une application en plusieurs couches est recommandée si l'épaisseur d'application est 
supérieure à 4 mm. (Temps de séchage minimal entre les opérations de travail 1 jour). Les températures 
basses et des supports humides retardent le durcissement. Enlevez le mastic d'étanchéité excédentaire et 
les rubans adhésifs directement après le lissage. Sachez que les couches de bitume durcies ne peuvent 
plus être enlevés que mécaniquement. Cela est également valable pour les outils. 
 
Remarque : Le bitume d'étanchéité toits et joints PROBAU ne doit pas être utilisé dans la zone sanitaire, 
sur le marbre / la pierre naturelle, pour la construction d'aquariums, ni sur des surfaces ayant un contact 
direct avec les denrées alimentaires. 
 
Matériau : 
Le bitume d'étanchéité toits et joints PROBAU est un mastic d'étanchéité élasto-plastique contenant du 
solvant. Résistant à l'eau de pluie et au gel après formation de peau. Sans plastifiants, réticulation à froid. 
Imperméable à l'eau, résistant aux acides, aux solutions alcalines diluées, aux gaz industriels et aux 
températures. Élasticité élevée, couvre durablement les fissures. Il est conseillé de procéder à des contrôles 
d'adhérence avant l'utilisation. Protéger le produit fraîchement appliqué contre la pluie. 
 
Support :  
Sont appropriés des supports propres, fermes, résistant aux charges et exempts de souillures. Le bitume 
d'étanchéité toits et joints PROBAU adhère sur quasiment tous les matériaux. Avant les travaux 
d'assainissement, les anciennes couches d'étanchéité, les restes de peintures et les couches non solides 
doivent être entièrement enlevés. 
 
Remarque : Les matières plastiques anti-adhérentes telles que le polyéthylène, le polypropylène et le téflon 
ne se prêtent pas en tant que surface d'application. 
 
Consommation : 
Suffit pour environ 8 à 9 m, pour un joint de 6 mm de largeur et de 6 mm de profondeur.  
 
Temps et températures de mise en œuvre / de durcissement 
+5°C à +50°C. Durcissement : 2 mm par jour environ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bitume d'étanchéité toits et joints 310 ml 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 État : Mai 2017 – 2 – PDFD310 

 

 
Temps de formation d'une peau : 
Au bout de 30 minutes environ 
 
Résistance thermique : 
-20°C à +80°C environ. 
 
Déformation totale admissible : 5 % max. 
 
Stockage : 
Stocker entre +5°C et +25 °C. Protéger contre le gel !   
 
Date limite de consommation :  
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 12 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications 
sur le cachet. 
 
Conditionnement :  
Cartouche de 310 ml 
 
Couleur : Noir  
 
Élimination : 
Remettre exclusivement des récipients entièrement vidés au service de recyclage. Les restes de matériau 
peuvent être remis aux services de collecte des déchets spéciaux les plus proches. 
 
Consignes de sécurité : 
Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. Porter des gants de protection/des vêtements de protection. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Utiliser seulement en plein air ou dans des locaux bien ventilés. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
 
Remarque : 
Protéger le produit contre le délavage jusqu'à la formation d'une peau ferme. 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences. 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications reposent sur de nombreux essais 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 notre  
service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
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