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Votre spécialiste pour votre domicile !

Mastiquer des murs

Pour des murs parfaitement 
lisses

Tout ce dont vous avez besoin : 

Plâtre de construction
Pour des travaux de stuc et de modelage, ainsi que pour les domaines 
d'application les plus divers tels que, par exemple, le montage de prises de 
courant, le chevillage, le remplissage de fissures et de trous ou pour lisser 
des irrégularités. Pour l'intérieur et pour tous les supports minéraux.

Consommation : en fonction de l'application et de l'épaisseur appliquée.

Conditionnement : sachet de 1,5 kg, sachet de 5 kg, sachet de 20 kg

Mastic pour murs et surfaces
Mastic ciment facile à mettre en œuvre, pour le lissage d'irrégularités et 
pour boucher les trous et les creux. Egalement pour le montage de fixa-
tions ou le bricolage et le modelage. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Il faut environ 1,4 kg par 1 mm d'épaisseur de couche et par m² de surface.

Conditionnement :  sachet de 5 kg, sac de 10 kg 

Mastic pour surfaces et de lissage 
En tant que mastic de lissage et de remplissage sur tous les supports 
minéraux.
Pour la réalisation d'enduits fins, la réparation et le remplissage de trous, le 
lissage de plâtre et de plaques de plâtre. En outre, ce mastic convient au 
jointoiement d'éléments préfabriqués en béton, à l'égalisation d'irrégulari-
tés, au montage de fixations, de prises de courant et d'éléments similaires, 
ainsi qu'au bricolage et au modelage. Pour l'intérieur.

Consommation : il faut environ 0,9 à 1,0 kg par 1 mm d'épaisseur de 
couche et par m² de surface.

Conditionnement : sachet de 1,5 kg, sachet de 5 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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L’ASTUCE DE PROBERT :
Voici ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet :

Contrôler la planéité de la surface enduite à 
l'aide d'une règle.

Ensuite, appliquer une couche mince de 
mastic pour murs et surfaces à l'aide d'un 
lisseur en acier, puis la lisser.

Gâcher le mastic pour surfaces et de 
lissage comme indiqué et l'appliquer avec 
un lisseur en acier.

Le mur intérieur est entièrement enduit. Les 
travaux de peinture et le montage final des 
éléments électriques peuvent commencer.

Des murs lisses 
sont un must ....

Bon à savoir :  Afin d'obtenir une surface enduite plane, 
vous pouvez poser sur le support des auxiliaires appelés baguettes 
pour crépi. Ces baguettes pour crépi doivent être parfaitement ali-
gnées. L'écart entre les baguettes pour crépi doit être choisi en fonc-
tion de la longueur de la règle qui doit pouvoir enjamber cet écart. 
Lisser l'enduit sur les baguettes à l'aide de la règle dans le sens verti-
cal et horizontal. Ensuite, enlever les baguettes. Les creux qui se sont 
ainsi formés doivent être ultérieurement remplis et lissés.

... quel que soit le traitement ultérieur. Avec 
le plâtre de construction, le mastic pour 
surfaces et de lissage et le mastic pour murs 
et surfaces PROBAU, vous aurez des résultats 
optima.  Vous trouverez les produits  PROBAU 
appropriés exclusivement dans votre centre 
de compétences BAUHAUS.

–  brosse ou 
 blaireau

– bol pour plâtre
– spatule

–  lisseur et truelle 
de maçon

– règle à racler
– seau à mortier


