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Application :  
Mortier d'étanchéification et pont d'adhérence pour une utilisation sous le 
tapis de pierres PROBAU. Pour murs et sols à l'intérieur et à l'extérieur.  
A utiliser en particulier dans les locaux humides et mouillés.  
Utilisation en tant que pont d'adhérence en présence de supports non 
absorbants (p. ex. anciens carreaux). 
 
Support :  
Le support doit être ferme, résistant aux charges, sec, exempt de poussières 
et d'autres substances diminuant l'adhérence. En présence de supports non 
absorbants (p. ex. carreaux, béton coffré lisse), prétraiter le support au mortier d'étanchéité spécial 
PROBAU sans laisser de creux (par grattage). Pour ce faire, utiliser un lisseur. On obtient ainsi une grande 
adhérence. Les supports fortement absorbants doivent être préhumidifiés. Les supports irréguliers doivent 
être préalablement égalisés. 
 
Mise en œuvre :  
Verser environ 1,8 l d'eau propre dans un récipient propre, puis ajouter le contenu d'un sac (6 kg) et remuer 
la masse à l'aide d'un agitateur à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'un mortier pâteux sans grumeaux. Pour 
l'étanchéification, il faut appliquer 2 couches à l'aide d'un blaireau ou d'un lisseur. Après avoir appliqué la 
première couche, respecter un temps de séchage de 8 heures au minimum. L'épaisseur totale des couches 
ne doit pas être inférieure à 2 mm. Laisser sécher l'étanchéification pendant 2 à 3 jours environ avant 
d'appliquer le tapis de pierres PROBAU. Protéger le matériau frais contre l'humidité jusqu'à son 
durcissement complet. Les supports non absorbants doivent être prétraités au primaire PROBAU pour tapis 
de pierres. Pour ce faire, utiliser un lisseur. Appliquer le primaire sans laisser de creux (par grattage) afin de  
réaliser une bonne couche de contact. 
 
Ne pas exécuter les travaux à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à +5 °C et 
supérieures à +30 °C. 
 
Consommation :  
En tant que mortier d'étanchéification :  
6 kg de mortier d'étanchéité spécial PROBAU suffisent pour 1,75 m² environ. 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions 
 
Conditionnement :  
sachet de 6 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. 
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