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Produit de lissage prêt à l'emploi pour silicone et autres masses 
d'étanchéité (p. ex. polymères MS). Améliore nettement le lissage et 
l'optique des joints. Très bien toléré par les peintures et matières 
plastiques. Réduit à un minimum le risque de formation de taches de 
lissant. Pas de décolorations ni lavages des masses d'étanchéité venant 
d'être appliquées. 
 
Application : 
Le finish pour joints PROBAU « Fugen Finish » est idéal pour le lissage 
de surfaces de joints fraîches et n'attaque pas la surface de la masse 
d'étanchéité. Utiliser exclusivement dans un état non dilué. 
 
Mise en œuvre : 
Pulvériser de manière modérée le finish pour joints PROBAU « Fugen 
Finish » sur la masse de jointoiement encore humide et sur l'outil de 
lissage. Toujours l'utiliser dans un état non dilué et avant qu'une peau 
commence à se former. Ensuite, lisser la masse d'étanchéité avec un 
outil de lissage. Pour obtenir un aspect parfait des joints, nous 
recommandons de coller au préalable un ruban adhésif sur les flancs 
des joints. Enlever le ruban adhésif directement après le lissage. Éviter 
des résidus de produit de lissage sur les joints frais, ce qui risque sinon 
d'en altérer l'aspect (formation de taches). Enlever à l'eau claire le 
produit de lissage excédentaire avant le séchage. 
 
Remarques importantes : 
En présence de joints horizontaux, le finish pour joints PROBAU « Fugen Finish » ne doit pas s'accumuler 
dans les creux du joint (risque de formation de taches). 
 
Prudence en cas de revêtements en marbre et en pierrer naturelle : le produit de lissage risque de pénétrer 
dans les pores, ce qui risque de provoquer la formation de taches gênantes. C'est pourquoi il convient 
d'enlever impérativement tous les résidus de masse de lissage directement après le jointoiement avec grand 
soin. 
 
Il est recommandé d'effectuer un essai d'aptitude si les supports sont critiques. Une utilisation 
supplémentaire de savons et de détergents pour le lissage est déconseillée. Normalement, ces produits 
contiennent des additifs pour le nettoyage de souillures qui risquent d'avoir un effet négatif sur la masse 
d'étanchéité et sur l'aspect du joint. 
 
Caractéristiques techniques : 
Base chimique : solution tensioactive aqueuse  
Couleur : incolore 
Viscosité à 23°C (EN 12092) : similaire à l'eau 
Densité (EN ISO 2811-2) : 1 000 g/l environ 
 
Stockage : 
Stocker à sec et à l'abri du gel (à une température supérieure ou égale à 5 degrés Celsius).  
 
Date limite de consommation : 
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 36 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications 
sur le cachet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Finish pour joints « Fugen Finish » 
 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 État : Février 2017 – 2 – PFUFI 250 

 

 

 

 
Contenance : 
250 ml 
 
Élimination : 
Ne remettre aux services de recyclage que des récipients entièrement vides.  
 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs 
conséquences. 
 
Remarque : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
Les indications reposent sur de nombreux essais et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales sont d'application. 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre  
service d'assistance téléphonique :  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
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