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Votre spécialiste pour votre domicile !

Maçonner 
et réparer les foyers
Feu à volonté  
dans un beau foyer 

Tout ce dont vous avez besoin : 

Mortier résistant aux températures élevées

Pour maçonner des pierres résistant au feu et pour réparer de petits 
endommagements sur des fourneaux, poêles, cheminées, chemisages 
muraux, foyers ouverts, barbecues, etc. Les foyers peuvent de nouveau être 
utilisés au bout de 24 heures de prise. Résiste à la chaleur jusqu'à 1 000 °C.

Consommation :
en fonction de l'épaisseur de couche et du format des pierres.

Conditionnement : 
sachet de 2 kg

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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Retirer l'habillage intérieur non fixe et bien 
le nettoyer à la brosse métallique. Nettoyer 
également et soigneusement la zone 
intérieure du foyer. Bien pré-humecter au 
blaireau les surfaces en pierre.

Bien pré-humecter la paroi arrière fissurée … … et appliquer le mortier résistant aux 
températures élevées PROBAU pour 
mastiquer. Au bout de 24 heures de 
prise, la prochaine soirée barbecue peut 
commencer.

Appliquer de gros plots de mortier sur les 
plaques d'habillage mural …

Ce barbecue n'est plus à même de remplir 
sa fonction.

… et insérer les plaques dans la zone 
intérieure du foyer.

Votre foyer 
date un peu ?

Bon à savoir : Gâcher un sachet de 2 kg de mortier résis-
tant aux températures élevées avec environ 0,4 – 0,5 l d'eau propre. 
Bien remuer pour obtenir un mortier sans grumeaux. Pour la répa-
ration de petits endommagements, réduire la quantité d'eau à 0,3 
– 0,4 l par sachet de 2 kg. Ne pas mettre en œuvre à des températures 
ambiantes et du support inférieures à +5 °C. Protéger le mortier frais 
contre une prise trop rapide,
contre le gel et contre la pluie.

Avec le mortier résistant aux températures 
élevées PROBAU, vous  mettez en forme votre 
barbecue, par exemple, avant la prochaine soi-
rée barbecue ou vous réparez sans probleme 
de petits endommagements. Les produits de 
qualité PROBAU sont proposés en exclusivité 
dans votre centre de compétences BAUHAUS. 

–  brosse 
 métallique

– blaireau

– bol pour plâtre
– spatule

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


