
 
 
 
 
 
 
 

Revêtement en béton 
 
Revêtement épais à base de bitume, sans de solvants, à un composant, pour 
l'étanchéification d'ouvrages en contact avec le terrain. 
 
Application :  
Le revêtement en béton PROBAU s'utilise pour rendre les ouvrages en 
contact avec le sol étanches à l'humidité du sol, à l'eau remontante et à l'eau 
d'infiltration stagnante. Pour les surfaces verticales et horizontales à l'intérieur 
et à l'extérieur.  
 
Matériau : 
Le revêtement en béton PROBAU est une enduction de haute qualité à un composant à base de caoutchouc 
de bitume. Facile à mettre en œuvre et extrêmement flexible grâce à l'adjonction de polystyrène. Grâce au 
tissu incorporé, exerce une action de pontage des fissures jusqu'à 5 mm de largeur qui se sont formées 
ultérieurement dans le support. Très résistante et sans danger pour l'eau souterraine. 
 
Support :  
Appropriée à une utilisation sur des ouvrages de maçonnerie non crépis, ainsi que sur les crépis des 
groupes de mortier P II et P III, les enduits et le béton. Le support doit résister aux charges, sa surface doit 
être sèche, ne pas avoir gelé, être propre et exempte de souillures de tout type. Les éléments détachés 
doivent être éliminés. Les crépis doivent avoir durci.  
 
Il faut réaliser des gorges sur tous les angles intérieurs et les raccordements entre le mur et le sol en 
utilisant un mortier du groupe MG III. Renforcer les angles extérieurs non biseautés à l'aide d'une bande de 
tissu en fibres de verre. Dans le cas d'ouvrages de maçonnerie non crépis, obstruer les joints ouverts > 5 
mm avec un mortier approprié. 
 
Consommation : 
L'enduction épaisse PROBAU à base de bitume est prête à l'emploi. Les quantités suivantes sont 
nécessaires et dépendent de la teneur en eau du sol. 
 
Etanchéification contre  Épaisseur d'application  Consommation 
Humidité du sol 4 mm 4 l/m² 
Eau remontante 6 mm 6 l/m² 
Eau d'infiltration stagnante* 6 mm 6 l/m² 

* En cas d'eau d'infiltration stagnante : étanchéification par insertion d'un tissu sur toute la surface  
 
Avec 6 l/m² environ, on obtient une couche finale de 4,8 mm d'épaisseur environ et, avec 4 l/m², une 
épaisseur de 3,3 mm environ. 
 
Mise en œuvre :  
Appliquer une épaisseur uniforme de couche de revêtement en béton PROBAU en utilisant une truelle et un 
lisseur. L'épaisseur d'application dépend de la teneur en eau du sol (voir consommation). L'enduction 
s'applique en deux couches. L'application de la première couche s'effectue en tant qu'enduction grattée ou 
de remplissage couvrant toute la surface. Après séchage (au bout de 24 heures environ), on applique la 
deuxième couche  dans l'épaisseur souhaitée (voir consommation). En présence d'eau d'infiltration 
stagnante, insérer un tissu en fibres de verre dans le revêtement.  
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Revêtement en béton 
 
L'étanchéification fraîche doit être protégée contre la pluie pendant 2 heures environ. Le temps de séchage 
de l'étanchéification finale dépend de l'humidité de l'air, de la température et de la quantité appliquée. Le 
temps de séchage complet est de 3 jours au minimum, ce temps devant être respecté avant de procéder au 
remplissage. Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures 
à +5 °C et en cas de rayonnement intense du soleil. 
 
Le matériau frais peut être éliminé à l'eau. Le revêtement en béton peut être retiré mécaniquement ou avec 
un solvant. Une pénétration d'eau derrière l'enduction d'étanchéification entraîne des endommagements tels 
que le délavage ou la formation de bulles, et elle doit par conséquent être évitée par des mesures 
appropriées. Eviter les sollicitations ponctuelles de l'étanchéification. Ne pas laisser l'étanchéification 
terminée non recouverte pendant une période prolongée, prévoir le cas échéant des couches de protection. 
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans les canalisations. 
 
Plage de températures lors de la mise en œuvre :  
> +5 °C à +35 °C 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Composition : 
bitume, polymère, agents de remplissage 
 
Conditionnement : 
seau de 10 litres, seau de 25 litres  
 
Remarque : 
Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'emballage. 
 
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   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 
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