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Application :  
La peinture d'étanchéité pour douche PROBAU est une masse d'étanchéification sans solvants, prête à 
l'emploi, qui s'applique au pinceau, au rouleau ou à la spatule. Une fois durcie, la peinture d'étanchéité pour 
douche est imperméable à l'eau et compatible avec le silicone. Odeur neutre lors de la mise en œuvre et 
séchage rapide. Pour une étanchéification dans les normes de surfaces sous les carrelages et les dalles des 
locaux sanitaires et humides, sur la face exposée à l'eau. 
 
Caractéristiques techniques : 
Température de mise en œuvre : + 5 °C au minimum 
Epaisseur de la couche sèche :  0,8 mm 
Epaisseur de la couche humide  1,1 mm 
 
Support :  
Le support doit être ferme, résistant aux charges, de niveau et exempt d'huile, de graisse, de poussières et 
de fissures de part en part. Prétraiter les supports absorbants (mélanger l'étanchéité pour douche PROBAU 
avec de l'eau, dans un rapport de mélange de 1:1). Avant de réaliser l'étanchéification, les inégalités doivent 
être égalisées au mastic béton et réparation PROBAU. 
 
Mise en œuvre :  
Bien remuer la peinture d'étanchéité pour douche PROBAU avant l'emploi et l'appliquer au rouleau en 
plastique ou en peau de mouton, au pinceau ou au blaireau en deux à trois couches généreuses et 
régulières. Chaque couche doit avoir séché avant l'application de la couche suivante. Dans les endroits 
présentant un risque de fissures tels que les angles de murs, les raccordements de murs et de sols, les 
traversées de tuyaux, etc., il est recommandé d'insérer une bande d'étanchéité pour douche PROBAU et/ou 
des bagues d'étanchéité pour canalisations murales PROBAU. Au bout d'un temps de séchage de 2 heures 
environ, il est possible de poser sur la peinture d'étanchéité pour douche des revêtements en céramique en 
utilisant de la colle flexible PROBAU. 
 
Informations relatives aux travaux suivants : 
Au bout d'un temps de séchage de 2 heures environ, il est possible de poser sur la peinture d'étanchéité 
pour douche des revêtements en céramique en utilisant de la colle flexible. 
 
Nettoyage des outils de travail : 
Immédiatement après utilisation, nettoyer à l'eau les outils et les endroits souillés. 
 
Temps de séchage : 
Le temps de séchage à + 20 °C et à une humidité relative de l'air de 50 % est de 2 heures environ. 
 
Consommation :  
En fonction de l'état de la surface, env. 1 à 2 kg/m² (2 ou 3 couches d'application). 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement : 
seau de 4 kg 
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Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 50 %. 
 
Respecter les consignes de sécurité figurant sur le seau. 
 
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 


