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Votre spécialiste pour votre domicile !

Enduire des murs

C'est ainsi que vous obtiendrez 
de meilleurs résultats

Mortier chaux-ciment pour le montage et l'enduction

Le mortier chaux-ciment pour le montage et l'enduction est un mortier 
polyvalent qui peut être utilisé aussi bien pour la maçonnerie que pour 
l'enduction de murs intérieurs et extérieurs prétraités. 
Convient en particulier aux travaux de réparation.

Consommation :
il faut 15 kg/m² environ par 10 mm d'épaisseur de couche en tant que 
mortier d'enduit.  
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

Mortier au ciment

Le mortier au ciment est un mortier polyvalent pour travaux de maçon-
nerie, de crépissage et de réparation en présence de charges importantes. 
Il se prête à 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 et aux charges. Mise en œuvre 
possible à l'intérieur et à l'extérieur.

Consommation :
Il faut 15 kg/m² environ par 10 mm d'épaisseur de couche en tant que 
mortier d'enduit. 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 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 :

Il est également possible d'utiliser le mor-
tier pour le montage et l'enduction
PROBAU et le mortier-ciment
PROBAU à l'extérieur.

Les résidus d'enduit et les composants 
sablonneux doivent être entièrement 
enlevés à l'aide d'un balai de rue.

Sa mise en œuvre facile permet un travail 
rapide.

Le mortier PROBAU pour le montage 
et l'enduction et le mortier-ciment 
PROBAU sont caractérisés par une grande 
qualité et une longue durée de vie.

Gâcher le mortier PROBAU pour le mon-
tage et l'enduction ou le mortier-ciment 
PROBAU conformément aux indications 
figurant sur l'emballage.

Au bout de 2 heures environ, en fonction 
de la température ambiante et du 
support, ...

Il faut tout d'abord éliminer au maillet 
l'ancien enduit abîmé qui n'adhère plus sur 
le support.

... feutrer, frotter, laver ou structurer à 
volonté l'enduit selon l'aspect souhaité, 

Les supports fortement absorbants 
doivent être soigneusement pré-humidi-
fiés à l'aide d'un blaireau par exemple.

un mur 
 correctement 
 enduit ...

Bon à savoir : Afin d'obtenir une surface enduite lisse, vous 
pouvez poser sur le support des auxiliaires appellés baguettes pour 
crépi. Ces baguettes pour crépi doivent être parfaitement alignées. 
L'écart entre les baguettes pour crépi doit être choisi en fonction 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 vertical et 
horizontal. Ensuite, enlever les baguettes. Les creux qui se sont ainsi 
formés doivent être ultérieurement remplis et lissés.

... est une condition importante pour la 
 peinture suivante, que ce soit à l'intérieur 
ou à l'extérieur. Avec les mortiers PROBAU 
 adaptés, vous obtiendrez des résultats 
 parfaits. Les produits de qualité PROBAU sont 
proposés exclusivement dans votre centre de 
 compétences BAUHAUS.

 – seau à mortier
 – tige de mélange
 – truelle de maçon
 – lisseur en acier
 –  taloche avec 

revêtement 
caoutchouc 
cellulaire

 – taloche mousse
 – blaireau
 – niveau à bulle
 – règle de plâtrier
 – mètre
 – maillet
 – balai de rue

Appliquer une couche de mortier de 
10 mm environ, la laisser prendre et enduire 
jusqu'à l'épaisseur de couche souhaitée. 
Dans le cas de couches épaisses,
travailler en plusieurs étapes.

Ensuite, lisser l'enduit frais à la règle de 
plâtrier.


