
www.probau.eu

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar, Bohnenbergerstraße 17, 68219 Mannheim

Nur im

Votre spécialiste pour votre domicile !

Etanchéi� er des murs 
 extérieurs de caves
Pour que votre 
domicile  demeure sec

Revêtement épais 

Pour rendre les ouvrages en contact avec le sol étanches à l'humidité, 
à l'eau remontante et à l'infi ltration stagnante. Convient aux  
surfaces verticales et horizontales à l'intérieur et à l'extérieur.

Consommation : 
4 à 6 l/m2, en fonction du cas de charge.

Conditionnement :
seau de 10 l, seau de 25 l

Mortier au ciment

Le mortier au ciment est un mortier polyvalent pour travaux de maçonne-
rie, de crépissage et de réparation en présence de charges importantes. 
Il est conçu pour la réalisation de socles et de murs souterrains. Grâce à sa 
grande résistance aux chocs, il convient particulièrement à la réalisation de 
surfaces crépies résistant aux intempéries. Peut être mis en œuvre à l'inté-
rieur et à l'extérieur. 

Consommation :
En tant que mortier d'enduit, il faut 15 kg/m² environ par 10 mm d'épais-
seur de couche. 
La consommation en tant que mortier de maçonnerie dépend du format 
des pierres. 
Si des pierres minces 2 DF sont utilisées pour un mur de 11,5 cm de 
largeur, il faut 32 kg/m² environ.

Conditionnement : 
sachet de 10 kg

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 con� ance à tout moment. 

ASSISTANCE TECHNIQUE 0800 - 3905000
Freecall du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00 
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Protégez votre domicile contre l'humidité. 
Avec les produits de qualité PROBAU, vous 
réaliserez avec succès une étanchéi� cation 
parfaite des murs extérieurs de votre cave 
et une protection e�  cace de votre domicile. 
Vous trouverez les produits PROBAU appro-
priés exclusivement dans votre centre de 
compétences BAUHAUS.

Appliquer au lisseur deux couches de 
revêtement épais sur le support. En fonc-
tion du cas de charge, la couche fraîche 
doit présenter une épaisseur minimale 
de 4 ou de 6 mm. On obtient ainsi une 
couche étanche sans joint.

Il faut commencer par enlever les anciens 
restes de mortier de la plaque de fond.

Le mortier de ciment PROBAU doit être 
appliqué en plots sur la plaque de fond en 
utilisant la truelle.

Lisser la gorge avec un tube en plastique 
ou autre. On obtient ainsi une transition 
arrondie entre le mur et la plaque de fond.

Le revêtement épais doit être également 
appliqué uniformément dans la zone de la 
gorge afi n d’éviter tout défaut d’étanchéité 
à cet endroit.

Pour fi nir, lisser encore une fois la gorge 
à l'aide d'une truelle langue. Une fois le 
revêtement épais durci, coller les plaques 
d'isolation périmétriques afi n de protéger 
l’étanchéifi cation. Ensuite, vous pouvez 
procéder au remplissage de la zone de 
travail.

Ensuite, éliminer de la plaque de fond les 
résidus de mortier non adhérents à l'aide 
d'un balai de rue.

Les raccordements entre le mortier et 
le support doivent être lissés avec un 
pinceau humide.

Une fois le primaire séché (au bout de 24 
heures environ), on commence par l'appli-
cation du revêtement épais. Pour ce faire, 
mettre du matériau sur le lisseur.

Avant l'application d'un revêtement épais, 
les joints ouverts doivent être fermés. Le 
support doit être stable, sa surface doit être 
sèche, absorbante, exempte de gel et de 
salissures.

Lors de l'étape suivante, le mur extérieur 
de la cave doit être revêtu d'un primaire 
exempt de solvants. Pour ce faire, il faut 
diluer à l'eau le revêtement bitumineux 
épais PROBAU dans un rapport de 1:10, 
puis l'appliquer avec un blaireau sur toute 
la surface à traiter.

Lors de l'étape suivante, réaliser une 
gorge au niveau du raccordement 
entre le mur et le sol. Pour améliorer 
l'adhérence du mortier, préhumidifi er cet 
endroit avec un blaireau.

Tout est bien sec ! Bon à savoir :  Avant d'appliquer un produit d'étanchéi-
� cation, il faut prétraiter les supports. Les joints des ouvrages de 
maçonnerie d'une largeur supérieure à 5 mm doivent être fermés 
par un mortier approprié. Les joints jusqu'à 5 mm de largeur et les 
surfaces pro� lées des pierres peuvent être égalisé(e)s par un revê-
tement épais gratté. Important : lorsqu’il faut s’attendre à de l’eau 
d’in� ltration stagnante, l’étanchéi� cation doit être réalisée avec deux 
couches de tissu.

– balai
– spatule
– blaireau
– truelle langue

– pinceau
–  truelle de maçon
– lisseur
– mètre

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


