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Votre spécialiste pour votre domicile !

Assurer une plus grande 
adhérence 
La qualité du support est 
 importante

Tout ce dont vous avez besoin : 

Primaire au quartz
Primaire au quartz prêt à l’emploi améliorant de manière optimale l’adhé-
rence sur des supports lisses et non absorbants (p. ex. carreau sur carreau).  
Pour murs et sols à l’intérieur et à l’extérieur.

Consommation : 0,2 kg/m2 environ, en fonction de la qualité du support.

Conditionnement : pot de 1 kg, seau de 7 kg

Imprégnation
Primaire prêt à l'emploi pour l'amélioration de l'adhérence entre le support 
et le mortier et pour la consolidation du support.  
Pour l'intérieur et l'extérieur.

Consommation : 0,1 – 0,25 l par m2 environ, en fonction du pouvoir 
d'absorption du support

Conditionnement : pot de 1 l, seau de 2,5 l, seau de 5 l

Emulsion adhérente
Emulsion prête à l'emploi pour améliorer l'adhérence, augmenter l'élas-
ticité et exercer un effet de barrage à l'eau de mortiers liés au ciment. 
Egalement en tant que pont d'adhérence pour couches suivantes. Pour 
l'intérieur et l'extérieur.

Consommation : comme pont d'adhérence ou primaire 0,2 l/m2 environ.

Conditionnement : pot de 1 l, seau de 5 l

Nettoyant voile de ciment
Solution de nettoyage spécialement conçue pour l'enlèvement de voiles 
de calcaire et de ciment sur surfaces en béton et ouvrages de maçonnerie.

Consommation : 0,10 à 0,15 l/m2, en fonction du type d'application.

Conditionnement : pot de 1 l, bidon de 5 l

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 



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

Assurer un soubas-
sement stable ...

Bon à savoir :  Dans le cas de supports très sablonneux 
ou instables, il faut entièrement éliminer les éléments non ad
hérents, faute de quoi les couches suivantes n'adhèreront pas 
 suffisamment au support.

Afin de garantir une la liaison ferme entre le support et la couche de 
finition, il est souvent nécessaire d'utiliser des apprêts et des produits 
améliorant l'adhérence.

Solution d'apprêt exempte de solvants et prête à l'emploi, contenant 
des additifs quartzeux spéciaux améliorant l'adhérence. Le primaire 
au quartz PROBAu est applicable à la brosse ou au rouleau, il est 
facile à mettre en œuvre et sèche rapidement. Il est utilisé en tant que 
pont d'adhérence sur des surfaces lisses et non absorbantes (p. ex. 
carrelages, anciens revêtements en céramique, béton coffré lisse, etc.), 
sous des carrelages ou des masses d'égalisation et en liaison avec une 
étanchéification de raccordement subséquente dans le cas de sols à 
l'extérieur. Utilisable également sur des supports en bois rigides à la 
flexion à l'intérieur, de même que sur des restes de colle à moquettes 
anciens, adhérents et résistant à l'eau.

L'apprêt de fond PROBAu est utilisé en tant que couche d'apprêt 
dans le cas de supports très absorbants pour réguler le pouvoir d'ab-
sorption. Les supports appropriés sont le crépi, le béton, les ouvrages 
de maçonnerie et les plaques en placoplâtre. Les supports légèrement 
sablonneux doivent être consolidés. Pour l'intérieur et l'extérieur.

L'émulsion d'adhérence PROBAu est une dispersion synthétique 
de haute qualité exempte de solvants. Elle est prête à l'emploi 
et améliore l'effet de barrage d'eau du mortier. Utilisée en tant 
qu'apprêt, elle augmente fortement le pouvoir d'adhérence et de 
collage entre le support et le mortier. L'émulsion d'adhérence est 
utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

Le nettoyant voile de ciment PROBAu fait disparaître sans 
problème les efflorescences et la lixiviation sur des ouvrages de 
maçonnerie et sur le béton. En outre, il permet également d'élimi-
ner facilement les petites souillures. 

... que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le 
raccordement du support à la construction 
ultérieure doit être "ferme".  Avec le primaire, 
l'apprêt de fond ou l'émulsion d'adhérence 
PROBAU proposés par votre centre de 
 compétences BAUHAUS, vous optez pour la 
meilleure base qui soit pour les enductions 
suivantes. 

–  gants en 
 caoutchouc

– spatule
– seau

–  pinceau / 
 blaireau

– éponge


