
Nur im

www.probau.eu

Matériaux de construction de                         ,
de la qualité de marque pour votre domicile
PROBAU vous propose une vaste gamme de produits pour de 
nombreux secteurs d’application du domaine du bricolage, de la 
rénovation et de la construction. Dans une qualité professionnelle 
à laquelle vous pouvez faire con� ance à tout moment. 

ASSISTANCE TECHNIQUE 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 

Votre spécialiste pour votre domicile !

Rénovation 
d'escaliers en béton
Pour une � nition plus esthétique 
et  une plus grande sécurité 

Tout ce dont vous avez besoin :

Mastic béton et réparation

Pour la rénovation et la réparation de surfaces de béton endommagées, 
présentant par exemple des trous et des éclats, de marches d’escaliers 
usées, de piliers en béton, de sols de garages abimés, etc. Pour des 
épaisseurs de couche jusqu' à 30 mm max.  Pour l'intérieur et l'extérieur. 
Résistant au gel après prise. Praticable et carrossable.

Consommation :
En fonction du support et de l'épaisseur de la couche appliquée. 
En tant que mastic :
 épaisseur de couche   5 mm = env. 8,5 kg/m2 de mortier sec 
 épaisseur de couche 10 mm = env. 17,0 kg/m2 de mortier sec
épaisseur de couche 15 mm = env. 25,0 kg/m2 de mortier sec

Conditionnement :
sac de 5 kg, sac de 20 kg
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Et c'est déjà terminé : vos anciennes 
marches d'escalier apparaissent comme 
neuves.

Commencer par nettoyer soigneusement 
l'escalier. Les parties non adhérentes ou 
sablonneuses doivent être éliminées.

Ensuite, gâcher le Mastic béton et répa-
ration PROBAU fl uide en tant que pont 
d'adhérence applicable au blaireau et l'éta-
ler au blaireau comme couche d’apprêt.

Des coff rages provisoires sur les marches 
d'escalier augmentent la précision du 
travail.

Les surfaces de raccordement peuvent 
être égalisées avec un pinceau pour 
travaux de peinture humidifi é …

… ou, sur une grande surface, avec une 
brosse propre humidifi ée.

Utiliser la règle à racler pour déterminer les 
diff érences de hauteur qui doivent encore 
être égalisées.

Ensuite, gâcher le mastic béton et 
réparation PROBAU à l'aide d'une tige 
de mélange et d'une perceuse – cette 
fois-ci comme mastic plastique, en se 
conformant strictement aux indications 
fi gurant sur l'emballage.

…  puis l'égaliser. Les bordures et les 
angles peuvent être retouchés au pinceau 
ou au blaireau humide.

Un ancien escalier en béton irrégulier et 
aux marches usées doit être rénové. 

Appliquer la masse de manière uniforme à 
l'aide d'un lisseur en acier …

Pré-humidifi er soigneusement l'esca-
lier avec un blaireau afi n de garantir la 
liaison des poussières et l'amélioration de 
l'adhérence.

Pour votre sécurité  
dans l'escalier

Bon à savoir :  Si des co� rages sont utilisés ou si des in-
clinaisons doivent être réalisées, il n'est pas possible d'utiliser des 
mastics d'égalisation autonivellants. C'est la raison pour laquelle on 
utilise à ces � ns des mastics plastiques pour sols. Le mastic béton et 
réparation PROBAU est renforcé de � bres et il est caractérisé par une 
grande résistance � nale. Après prise, le mastic résiste à l'eau et au 
gel. Conseil supplémentaire : la double utilisation du mastic béton 
et réparation en tant que pont d’adhérence et en tant que masse 
 d'égalisation rend super� ue une couche d'apprêt supplémentaire.

Les escaliers en béton anciens et  irréguliers 
ne sont pas seulement peu  esthétiques, 
mais ils peuvent également faire rapidement 
trébucher. Avec les produits PROBAU adaptés 
provenant de votre centre de compétences 
 BAUHAUS, vous réussirez dans tous les cas la 
 rénovation de votre escalier en béton.

– balai
–   brosse ou 

 blaireau
–  pinceau pour 

travaux de 
peinture

– niveau à bulle
– règle à racler
– seau à mortier
–  perceuse avec 

tige de mélange
– lisseur en acier

L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :


