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Votre spécialiste pour votre domicile !

Etanchéification 
de la douche
Pour profiter durablement de 
votre douche

Peinture d’étanchéité pour douche1

Masse d'étanchéité exempte de solvants, prête à l'emploi, applicable au 
pinceau, au rouleau ou à la spatule. Imperméable à l'eau et compatible
avec le silicone après prise. Odeur neutre et prise rapide.

Consommation : 1 à 2  kg/m2 environ, en fonction de la qualité de la 
surface (2 ou 3 couches).

Conditionnement : seau de 4 kg

Bagues pour canalisations murales2

Pour l'étanchéification imperméable à l'eau et à élasticité permanente de 
passages de tuyauteries. Renforcées de tissu. Compatibles avec le silicone.

Conditionnement : 2 pièces sous carton

Bande d'étanchéité pour douches3

Spécialement pour les coins et pour la configuration d'angles et pour le 
pontage de fissures et de joints.

Consommation : selon les besoins. Lors du calcul de la consommation, tenir 
compte d'un chevauchement minimal des bandes d'étanchéité de 5 cm.

Conditionnement : rouleau de 5 m

 1, 2, 3  en option sous forme de kit d’étanchéité pour douches. 

Etanchéité pour douches, pour angles extérieurs / 
angles intérieurs
Convient en tant qu'étanchéification permanente des angles avant la pose 
adhérente de revêtements en céramique. Les coins sont étanches à l'eau, à 
élasticité permanente et renforcés d'un tissu en saillie.

Conditionnement : 1 pièce

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. 
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•  Eviter toute pénétration d’eau derrière 
l’étanchéification.

•  Au bout d'un temps de prise de 3 heures 
environ, il est possible de poser sur la 
peinture étanche pour douches des 
 revêtements en céramique en utilisant de 
la colle flexible PROBAU.

Dans les angles de murs, raccordements de 
murs et de sols, passages de tuyaux, etc., il 
faut poser une bande d’étanchéité pour 
douche PROBAu ...

... et des bagues pour canalisations 
murales PROBAu.

Peinture étanche PROBAU pour douches 
Bien agiter avant l'emploi et appliquer 
au rouleau en plastique ou en peau de 
 mouton, au pinceau ou au blaireau en 
2 à 3 couches généreuses et régulières. La 
consommation se situe entre 300 et 600 g 
environ par couche. Chaque couche doit 
avoir durci avant que la couche suivante 
soit appliquée.

•  Les éventuelles irrégularités du support 
ne doivent en aucun cas être égalisées 
à la peinture étanche pour douches. 
Elles doivent être égalisées au préalable 
avec du mastic de réparation béton 
PROBAU.

Bon à savoir : Le support doit être solide, résistant, de ni-
veau et exempt d'huile, de graisse, de poussières et de fissures de 
part en part. Nettoyer à l'eau les outils et les endroits souillés immé-
diatement après leur utilisation.

Veillez cependant à éviter tout risque 
de pénétration dans la maçonnerie ! 
Grâce aux produits d'étanchéification de 
qualité  PROBAU pour douches, vous rendez 
votre douche parfaitement et durablement 
étanche. En exclusivité pour vous dans votre 
centre de compétences Bauhaus.

Ouvrez l'eau !

–  rouleau pour peintre
– mètre

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


