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Application :  
Galets de pierres naturelles pour la réalisation du tapis de pierres PROBAU. 
En ajoutant du liant PROBAU sol ou du liant PROBAU mur, on crée un 
revêtement résistant à la lumière et à l'abrasion. Pour les zones murales et de 
sols à l'intérieur et à l'extérieur. Les galets de pierres naturelles sont arrondis 
artificiellement, lavés et séchés, et ils permettent ainsi une mise en œuvre 
particulièrement facile. Tous les galets de pierres naturelles sont teintés de 
part en part. Ils ne se décolorent pas et résistent aux intempéries. 
 
Le tapis de pierres PROBAU est proposé en six couleurs différentes. 
Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Lui 
présenter l'emballage ou l'étiquette. Sur des surfaces importantes, n'utiliser que des seaux d'un même 
numéro de lot. 
 
Support : 
Le support doit être ferme, résistant aux charges, sec et exempt de poussières et d'autres substances 
diminuant l'adhérence. Les supports irréguliers doivent préalablement être égalisés. En présence d'une 
humidité de l'air élevée, il y a risque de formation d'eau de condensation sur le support. Ce film d'eau doit 
avoir entièrement séché. 
 
Mise en œuvre : 
Pour une mise en œuvre en tant que revêtement de sol, mélanger le contenu complet au liant PROBAU sol 
en utilisant un agitateur fonctionnant à vitesse lente. Pour une mise en œuvre en tant que revêtement mural, 
mélanger intensément le contenu complet de fixe-pierre PROBAU mur avec le liant PROBAU mur. Nettoyer 
les outils à l'eau comme il se doit, immédiatement après la mise en œuvre. 
 
Consommation : 
20 kg de tapis de pierres PROBAU suffisent pour 1,75 m² environ. 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions 
 
Conditionnement : 
galets roulés Danube :   2 – 4 mm, seau de 20 kg 
galets de marbre, mélange rosé : 2 – 4 mm, seau de 20 kg 
galets de marbre, mélange brun : 2 – 4 mm, seau de 20 kg 
galets de marbre, beige :  2 – 4 mm, seau de 20 kg 
galets de marbre, gris :   2 – 4 mm, seau de 20 kg 
galets de marbre, gris brouillard : 2 – 4 mm, seau de 20 kg 
 
Remarques : 
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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