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Votre spécialiste pour votre domicile !

Etanchéification 
des surfaces de toits
Protégez votre maison par une 
étanchéification efficace du toit

Masse pour mastiquer
Mastic de réparation polyvalent contenant des solvants, pour l'étanchéi-
fication de toits de bitume et de tôle et pour boucher des creux. Pour 
l'extérieur. 

Consommation : environ 1,2 kg/m2 par 1 mm d'épaisseur de couche 
Conditionnement : boîte de 1 kg, seau de 5 kg, seau de 10 kg

Apprêt
Apprêt bitumineux contenant des solvants, pour la préparation de tous les 
supports minéraux et pour améliorer l'adhérence des couches suivantes. 
Pour l'extérieur.

Consommation : environ 150 ml/m2 par couche, en fonction du support
Conditionnement : seau de 5 l, seau de 10 l

Peinture isolation et toitures
Peinture bitumineuse contenant des solvants, pour l'étanchéification,  
la protection et l'entretien de surfaces murales et de toits.

Consommation : environ 250 ml/m2 par couche
Conditionnement : seau de 5 l, seau de 10 l

Colle bitumineuse à froid
Masse bitumineuse contenant des solvants, pour le collage de lés de 
bitume sur le bois, le béton, les chapes et les toits anciens en bitume, etc. 
Pour l'extérieur. 

Consommation : 1 l/m2 environ, en fonction du type d'application et du 
support 

Conditionnement : seau de 5 l, seau de 10 l

Tout ce dont vous avez besoin : 

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 confiance à tout moment. 

AssisTAnCE TEChniquE 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 
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L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :

Un toit étanche est une condition à remplir 
pour que l'on se sente bien dans son foyer. 
Veillez donc à assurer une étanchéification  
fiable et durable de votre toiture. Cette notice 
d'utilisation vous aidera. Vous pouvez vous 
procurer tous les produits PROBAU requis en 
exclusivité chez votre centre de compétences 
BAUHAUS.

En étalant le lé suivant, veiller à réaliser 
ici encore un chevauchement des lés en 
bitume de 5 cm de largeur environ.

Les défectuosités dans un lé en bitume 
doivent être traitées séparément avant 
l'application de la masse d'étanchéité.

Après avoir égalisé les endroits défectueux, 
pré-traiter la surface du toit avec l’apprêt 
PROBAu bitumineux. Etaler l'apprêt 
uniformément au rouleau pour peintres.

Au bout d'1 jour de prise environ, le toit 
peut être traité à la peinture isolation et 
toitures PROBAu bitumineuse. Cette 
opération peut être répétée trois fois au 
maximum, en fonction du support (en res-
pectant le temps de durcissement d'1 jour).

L'étanchéification par lés en bitume est 
alors terminée. Le débordement de colle 
à froid au niveau des chevauchements 
est nécessaire pour assurer une épaisseur 
suffisante de la masse ainsi qu’une bonne 
liaison au lé en bitume.

On a de plus besoin de la masse pour 
mastiquer PROBAu bitumineuse qu’il 
faut appliquer sur une grande surface. Pour 
ce faire, le lé en bitume doit être replié pour 
que la masse pour mastiquer fasse contact 
avec le support.

L'étanchéification d'une surface en béton 
qui doit être exempte de souillures com-
mence par l'application de la colle bitu-
mineuse à froid PROBAu. Appliquer une 
couche entièrement couvrante.

La surface doit être protégée contre 
l’humidité lé par lé. Il est important 
de prévoir un chevauchement des lés 
pour éviter des jonctions. Pour ce faire, 
appliquer en plus sur le lé en bitume 
fraîchement posé la colle bitumineuse 
à froid PROBAu avec un chevauchement 
de 5 cm environ.

Avant de commencer la rénovation du 
toit, il faut enlever du toit, au balai de rue 
habituel, les feuilles, composants qui se 
sont détachés et autres souillures.

Au bout de 15 à 30 minutes de séchage 
environ, on peut commence par étaler les 
lés en bitume.

Enfoncer le lé en bitume fermement dans 
la masse pour mastiquer et procéder à une 
nouvelle application sur l'endroit réparé. La 
masse pour mastiquer doit sécher pendant 
1 jour environ avant qu'une autre couche 
puisse être appliquée.

Bon à savoir :  Avant de commencer les travaux, tenez compte 
des intempéries. En effet, les matériaux qui viennent d'être posés risquent 
d'être endommagés ou délavés en cas de pluie. La peinture de toiture 
et d'isolation PROBAU et la masse pour mastiquer bitumineuse PROBAU 
nécessitent environ 3 heures de séchage avant de résister à la pluie.

Toit plat :

Plafond en béton :un toit étanche !

- balai
- spatule

-  rouleau pour 
peintre


