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

Votre spécialiste pour votre domicile !

Concevoir soi-même des zones murales

Apprêt pour tapis de pierres au sol
Apprêt exempt de solvants, prêt à l'emploi. Consolide les sols minéraux par 
liaisons silicatiques et forme un support stable pour les couches suivantes. 
N'appliquer le revêtement suivant qu'une fois que l'apprêt a pris. Températu-
re de mise en œuvre de +10 °C à +30 °C.

Domaine d'application : pour sols à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Consommation : une quantité de 0,75 l d'apprêt pour tapis de pierres PROBAU 
sol suffi  t pour 3 m2 environ.

Conditionnement : pot de 0,75 l

Des surfaces relevées sur les zones murales

–  gants de travail
– lisseur
– blaireau 
– pinceau
–  seau propre
–  agitateur 

 fonctionnant 
   à vitesse lente

– ruban adhésif 
– perceuse
–  film de 

 recouvrement
–  niveau à bulle
– mètre
–  balance
–  profilé de  finition

Produit d'étanchéité spécial mur + sol
Appliquer en particulier dans les locaux humides et mouillés. Utilisation en 
tant que pont d'adhérence en présence de supports non absorbants. En tant 
que matériau d'étanchéifi cation entre le support et la couche de tapis de 
pierres PROBAU suivante. Température de mise en œuvre de +10 °C à +30 °C.

Domaine d'application : pour les zones murales et de sols à l'intérieur et à 
l'extérieur.

Consommation :  en tant que mortier d'étanchéifi cation : 6 kg de produit 
d'étanchéifi cation spécial PROBAU mur + sol suffi  sent pour 1,75 m2 environ.

Conditionnement : sachet de 6 kg

Fixe-pierres mur
Améliore l'adhérence du tapis de pierres PROBAU sur les zones murales. 
Doit toujours être appliqué en liaison avec le liant PROBAU mur. 

Domaine d'application : pour les zones murales à l'intérieur et à l'extérieur.

Consommation : 100 ml suffi  sent pour 1,75 m2 environ.

Conditionnement : fl acon de 100 ml

Liant PROBAU sol
Liant exempt de solvants, prêt à l'emploi. Idéal pour le béton, les chapes, les 
carrelages de sol et autres. Les supports absorbants doivent être pré-traités 
à l'apprêt pour tapis de pierres PROBAU sol. Les supports non absorbants (p. 
ex. anciens carrelages) doivent être revêtus d'une couche grattée de produit 
d'étanchéifi cation spécial PROBAU mur + sol. Ne convient pas en tant que 
scellement. Température de mise en œuvre de +10 °C à +30 °C.

Domaine d'application : pour sols à l‘intérieur et à l‘extérieur. 

Consommation : 1 kg de liant PROBAU sol suffi  t pour 1,75 m2 environ.

Conditionnement : boîte de 1 kg

Liant PROBAU mur
Liant exempt de solvants, prêt à l'emploi. Egalement utilisable en tant qu'ap-
prêt. Idéal pour le béton, les mortiers d'enduction, les enduits au plâtre, le bé-
ton poreux et autres. En tant qu'apprêt : consolide les surfaces des matériaux 
de construction et forme un support stable pour les couches suivantes. 
En tant que liant : revêtement mural résistant à la lumière et à l'abrasion, 
pour la réalisation de surfaces relevées sur balcons, terrasses et escaliers. 
 Température de mise en œuvre de +10 °C à +30 °C.  

Domaine d'application : pour les zones murales à l'intérieur et à l'extérieur.

Consommation : en tant qu'apprêt : une quantité de 0,5 kg suffi  t pour 1,75 m2 
environ.
en tant que liant :  2,5 kg suffi  sent pour 1,75 m2 environ. 

Conditionnement : seau de 3 kg

Avec un agitateur fonctionnant à vitesse 
lente, mélanger intensément le tapis 
de pierres PROBAU et le fi xe-pierres 
PROBAU mur. Ajouter ensuite du liant 
PROBAU mur et réaliser un mélange 
homogène. Il faut environ 2,5 kg de liant 
PROBAU mur pour 20 kg de tapis de 
pierres PROBAU. Suffi  t pour 1,75 m2 
environ.

Avant l'application du mélange, les surfaces 
relevées à réaliser doivent être recouvertes 
d‘une couche d‘apprêt (voir les points 4 et 
9 concernant la zone murale) en utilisant le 
liant PROBAU mur qu‘il faut préalable-
ment peser.

Pour les surfaces relevées, choisir le même 
tapis de pierres PROBAU que celui 
devant être utilisé pour le sol, afi n d'obtenir 
une fi nition esthétique. La mise en œuvre 
s'eff ectue de la même façon que sur le 
mur. Commencer par verser le fi xe-pierres 
PROBAU mur dans le tapis de pierres 
PROBAU. Ne gâcher que la quantité 
 réellement nécessaire.

Au bout d'un temps de prise de 2 à 3 jours, 
les surfaces relevées sont sèches et résis-
tantes. Ne commencer le traitement de la 
zone du sol qu'après sa prise complète.

Afi n d'obtenir une surface stable et bien 
consolidée pour la couche de tapis de 
pierres PROBAU suivante, remplir, à 
l‘aide d'une truelle, environ 0,5 kg de liant 
PROBAU mur dans un seau propre pour 
préparer l‘apprêt. Une quantité de 0,5 kg de 
liant PROBAU mur utilisé en tant qu'apprêt 
suffi  t pour enduire 1,75 m2 environ. Nettoyer 
immédiatement à l'eau les outils utilisés.

Ouvrir le seau de tapis de pierres 
 PROBAU souhaité et verser lentement du 
fi xe-pierres PROBAU mur dans les galets. 
Verser le contenu entier d‘un fl acon de 
 fi xe-pierres PROBAU mur (100 ml) dans 
un seau de tapis de pierres PROBAU 
(20 kg).

Eff ectuer cette opération pour la surface 
murale souhaitée. Si des surfaces de sol 
avec parties relevées sont planifi ées, les 
profi lés de fi nition nécessaires à ces fi ns 
doivent être posés maintenant.

Avec un agitateur fonctionnant à vitesse lente, 
mélanger intensément le tapis de pierres 
PROBAU et le fi xe-pierres  PROBAU mur. 
Ne gâcher que la quantité de tapis de pierres 
PROBAU réellement nécessaire. 20 kg de 
tapis de pierres  PROBAU et 100 ml de 
fi xe-pierres  PROBAU mur suffi  sent pour 
1,75 m2 environ.

Le tapis de pierres PROBAU convient 
particulièrement bien aux supports tels que 
le béton, le mortier d'enduction, l'enduit 
au plâtre, le béton poreux, les chapes, les 
carrelages et autres. Les supports irréguliers 
doivent tout d'abord être égalisés.

Déterminer et marquer la position des 
profi lés de fi nition (épaisseur 8 mm) à l'aide 
d'une règle et d'un niveau à bulle. Ensuite, 
les fi xer. 

Bon à savoir :  Le matériau doit être protégé contre l'hu-
midité jusqu'à ce qu'il ait entièrement pris. Ne convient pas à une 
mise en œuvre en milieu durablement humide (p. ex. cabine de dou-
che). Pour gâcher la quantité de tapis de pierres PROBAU nécessaire, 
il est également possible de verser la masse dans un seau plus grand.

Verser ensuite le liant PROBAU mur 
restant (env. 2,5 kg) dans les 20 kg de galets 
qui ont été mélangés avec le fi xe-pierres 
PROBAU mur.

Mélanger intensément la masse avec un 
agitateur fonctionnant à vitesse lente, 
 jusqu‘à l‘obtention d‘un mélange homo-
gène. Veiller impérativement à ajouter 
 préalablement le fi xe-pierres PROBAU 
mur aux galets et à mélanger intensément.

Afi n d'obtenir une surface stable et bien 
consolidée pour la couche de tapis 
de pierres PROBAU suivante, utiliser 
préalablement, en tant qu'apprêt, le liant 
PROBAU mur. Appliquer, à l'aide d'un 
blaireau ou d'un rouleau, une couche mince 
sur les surfaces verticales. Ne préparer que 
la quantité d'apprêt pouvant être mise en 
œuvre avant la formation d'une peau.

Incorporer ensuite les galets de 8 mm 
d'épaisseur à l'apprêt encore frais, à l'aide 
du lisseur, en commençant par le bas. En-
foncer les galets uniformément. Compacter 
la surface recouverte en exerçant une 
pression uniforme sur le lisseur. 

L'application s'eff ectue du bas vers le haut 
jusqu'à ce que la surface sélectionnée 
soit entièrement recouverte du mélange 
tapis de pierres PROBAU, fi xe-pierres 
 PROBAU mur et liant PROBAU mur et 
qu'elle soit compactée. 

Le revêtement mural sera sec et résistant 
au bout de 2 à 3 jours, en fonction de 
la température et de l'humidité de l'air. 
Protéger contre l'humidité jusqu'à la prise 
complète. L'aménagement décoratif du 
mur est terminé. 

Tout ce dont vous avez besoin :

Le tapis de pierres 
PROBAU …

Tapis de pierres
Granulés de pierres naturelles colorés de part en part et arrondis artifi cielle-
ment. Proposé en six couleurs. Couleurs stables et résistant aux intempéries. 
En ajoutant du liant PROBAU mur ou sol, on crée un revêtement résistant à la 
lumière et à l'abrasion. 

Domaine d'application : pour les zones murales et de sols à l'intérieur et à 
l'extérieur.

Consommation : 20 kg de tapis de pierres PROBAU suffi  sent pour 1,75 m2 
environ.

Conditionnement : seau de 20 kg

... est un système pour murs et sols pour l'in-
térieur et l'extérieur. Etape par étape, on crée 
de véritables "points de mire". Six produits en 
tout permettent de donner libre cours à la 
créativité. Bien entendu, tous les produits sont 
proposés exclusivement dans votre centre de 
compétences BAUHAUS.
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Galets de marbre, gris brouillard 
Granulométrie : 2 à 4 mm

Galets de marbre, gris 
Granulométrie : 2 à 4 mm

Galets de marbre, mélange brun
Granulométrie : 2 à 4 mm

Galets de marbre, mélange rosé
Granulométrie : 2 à 4 mm

Galets de marbre, beige 
Granulométrie : 2 à 4 mm

Galets roulés Danube
Granulométrie : 2 à 4 mm

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 confi 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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Etanchéification (pré-traitement complémentaire)

Bon à savoir :
Consignes de mise en œuvre  

•   Porter des gants de travail.

•   Recouvrir les bords apparents et les autres transitions avec 
un ruban adhésif afin de les protéger.

•   Eviter des souillures lors de l’utilisation du liant PROBAU 
mur et du liant PROBAU sol. 

•   Eviter des éclaboussures, car les liants sont difficiles à 
enlever des mains et autres surfaces. 

•   Travailler sans pauses et rapidement.

•   Réaliser les endroits planifiés en une seule opération.

•   Ne gâcher que la quantité réellement nécessaire. 

•   Les outils doivent être secs et propres lors de leur utilisation.
•   Ne pas utiliser en milieu durablement humide (p. ex. cabine 

de douche).

Caractéristiques du support

•   Le support doit être résistant, stable, sec,  
exempt de poussières ou d'autres substances ayant une 
influence négative sur l'adhérence.

•   Le tapis de pierres PROBAU est idéal pour le béton, le 
mortier d'enduction, l'enduit au plâtre, le béton poreux, les 
chapes, les carrelages et autres. 

•   Les supports irréguliers doivent être égalisés à l'aide du 
mastic PROBAU approprié.

•   Les supports non absorbants doivent être recouverts d'une 
enduction grattée afin de créer une couche de contact.

•   Humidifier préalablement les supports absorbants.

Poser un tapis de pierres

C'est ainsi que vous obtiendrez 
des surfaces parfaites 

Aménager soi-même les zones du sol

Ne gâcher que la quantité réellement 
nécessaire pour la surface de sol sélection-
née. 20 kg de tapis de pierres PROBAU 
et 1 kg de liant PROBAU sol suffisent 
pour 1,75 m2 environ. Après le gâchage, on 
dispose d'environ 75 minutes pour la mise 
en œuvre. 

Etaler grossièrement, portion par portion, le 
mélange de tapis de pierres PROBAU et 
de liant PROBAU sol sur la surface de sol 
en utilisant une racle. 

Verser ensuite 1 kg de liant PROBAU sol 
dans le seau de tapis de pierres PROBAU 
de 20 kg en veillant à ne pas laisser de 
résidus, mélanger intensément à l'aide 
d'un agitateur fonctionnant à vitesse lente 
jusqu’à l’obtention d’une masse homogène.

Consolider le mélange appliqué au lisseur 
en exerçant une pression uniforme afin 
d'obtenir un compactage optimal. Après 
le compactage, l'épaisseur de la couche 
appliquée doit être de 8 mm au minimum. 

Le support doit éventuellement être pré-
traité (paragraphe "Astuces utiles“). Afin 
d'obtenir un support stable et consolidé,
verser de l'apprêt PROBAU pour tapis 
de pierres sol dans un seau plus grand. 
Ne verser dans le seau que la quantité réel-
lement nécessaire. Une quantité de 0,75 l 
d'apprêt PROBAU pour tapis de pierres 
sol suffit pour 3 m2 environ.

Appliquer sur le support une couche mince 
d'apprêt PROBAU pour tapis de pierres 
sol non dilué en utilisant une brosse, un 
rouleau ou un pistolet. N'appliquer la 
couche suivante qu'une fois que l'apprêt 
est entièrement sec. 

Bon à savoir : Le matériau doit être protégé contre 
l'humidité jusqu'à ce qu'il ait entièrement pris. Ne convient pas à une 
mise en œuvre en milieu durablement humide (p. ex.  cabine  de douche). 
Pour l'aménagement de murs et de sols à l'extérieur, il faut absolument 
respecter le paragraphe "Pré-traitement complémentaire" ! 

Traiter la surface frais dans frais pour éviter 
la formation de transitions visibles. C'est la 
raison pour laquelle il faut réaliser la surface 
de sol en une seule opération de travail.

La surface de sol terminée peut être sol-
licité avec prudence au bout de 8 heures 
environ, elle aura entièrement pris et sera 
sollicitable au bout de 2 jours environ. 
Nettoyer immédiatement les outils utilisés 
à l'aide d'un diluant du commerce.

Protéger la surface de sol fraîchement 
traitée contre l'humidité jusqu'à ce qu'elle 
soit  entièrement sèche. Les zones murales 
et de sol créées sont alors terminées et 
peuvent être décorées selon les souhaits 
individuels.

Aménager soi-même les escaliers

Appliquer ensuite, à l'aide d'un lisseur, le 
mélange de tapis de pierres PROBAU, 
de fixe-pierres PROBAU mur et de liant 
PROBAU mur sur les contremarches et le 
compacter (voir les points 5 à 11 concer-
nant la zone murale).

Ne traiter les marches à l'apprêt PROBAU 
sol qu'une fois que les contremarches 
sont entièrement sèches. Le traitement 
des marches des escaliers est le même que 
pour les surfaces du sol.

Afin d'obtenir les meilleures finitions pos-
sibles pour les escaliers, utiliser des profilés 
de finition, tracer leurs positions et les fixer 
à l'aide d'une perceuse.

Lors de l'aménagement d'escaliers, toujours 
commencer par les contremarches. La mise 
en œuvre s'effectue comme indiquée pour 
la zone murale. Appliquer tout d'abord un 
apprêt sur les contremarches en utilisant le 
liant PROBAU mur (voir les points 4 et 9 
concernant la zone murale).

Bon à savoir : Produit d'étanchéification spécial PROBAU 
protégeant tous les ouvrages contre l'eau de surface, d'infiltration et 
sous pression et produit d'étanchéification intermédiaire. En particu-
lier à l'extérieur, de même que dans les locaux humides et mouillés. 
Vous pouvez ensuite traiter la zone murale, du sol et les escaliers  
comme indiqué ci-dessus.

Après la prise complète de l'apprêt 
PROBAU pour tapis de pierres au sol, 
appliquer portion par portion le mélange 
de tapis de pierres PROBAU et de liant 
PROBAU sol et le compacter, tout comme 
pour la zone du sol (voir points 3 et 4).

Au bout de 2 jours, les surfaces horizontales 
seront également sèches. L'escalier est alors 
entièrement sollicitable et peut être utilisé.

Après le gâchage, on dispose d'un temps 
de mise en œuvre d'une heure environ. 
L'application s'effectue en deux couches. 
Appliquer la première couche au blaireau 
ou au lisseur. Laisser prendre pendant 
8 heures environ avant d'appliquer la deu-
xième couche.

L'application de la deuxième couche 
s'effectue de la même façon que pour la 
première couche. L'épaisseur totale des 
couches ne doit pas être inférieure à 2 mm. 
Laisser sécher l'étanchéification pendant 
2 à 3 jours environ avant d'appliquer le 
tapis de pierres PROBAU. Protéger 
contre l'humidité jusqu'à la prise complète.

C'est surtout à l'extérieur qu'il faut utiliser 
un mortier d'étanchéification entre le 
support et la couche de tapis de pierres 
PROBAU suivante. Verser dans un seau 
propre environ 1,8 l d'eau propre et ajouter 
environ 6 kg de produit d'étanchéifica-
tion spécial PROBAU mur + sol.

Procéder au mélange à l'aide d'un agita-
teur fonctionnant à vitesse lente jusqu'à 
ce que le mortier soit pâteux et exempt 
de grumeaux. Ne gâcher que la quantité 
réellement nécessaire. 6 kg de produit 
d'étanchéification spécial PROBAU 
 suffisent pour 1,75m2 environ. 

Enduction grattée (pré-traitement complémentaire)

Bon à savoir : Sur des supports non absorbants, 
utiliser obligatoirement l'enduction grattée. Vous pou-
vez ensuite traiter la zone murale, du sol et les escaliers  
comme indiqué aux paragraphes ci-dessus. 

Afin de créer une surface de contact entre 
le support non absorbant et la couche de 
tapis de pierres PROBAU suivante, appli-
quer à la truelle (enduction grattée) le pro-
duit d'étanchéification spécial PROBAU 
sans laisser de creux.

Avant d'appliquer la couche de tapis de 
pierres PROBAU suivante, l'enduction 
grattée doit être entièrement sèche. 
 Protéger contre l'humidité jusqu'à la prise 
complète. 

Afin de pouvoir appliquer le tapis de 
pierres PROBAU sur des supports non 
absorbants (p. ex. anciens carrelages, béton 
de coffrage lisse), ceux-ci doivent être munis 
d'un pont d'adhérence. Verser de l'eau 
dans un seau propre, ainsi que le produit 
d'étanchéification spécial PROBAU 
mur + sol jusqu’à l’obtention d’un mortier 
pâteux et exempt de grumeaux.

Appliquer le produit d'étanchéification 
spécial PROBAU mur + sol portion par 
portion sur le support non absorbant, à 
l'aide d'une truelle. Convient aux zones 
murales et de sols à l'intérieur et à l'exté-
rieur.


