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Application : 
La bande d'étanchéité PROBAU est revêtue de non-tissé sur les deux faces, elle est très résistante à la 
déchirure et fait barrière à la vapeur d'eau. Bonne adhérence sur les mortiers de ciment à lit mince et sur les 
produits d'étanchéité adhérents liquides. Se met en œuvre facilement et convient particulièrement bien à 
une étanchéification rapide. Résiste au vieillissement et aux alcalis. Pour la réalisation d'une couche étanche 
sous des revêtements en céramique, en l'absence d'eau exerçant une pression dans des locaux humides, 
les salles de bains de même que sur les balcons et les terrasses modérément utilisés, conformément aux 
classes de sollicitation A0 et B0 selon la fiche technique ZDB. 
 
Epaisseur de couche :  
0,35 mm 
 
Film de barrage :  
polyéthylène 
 
Support :  
Pour des supports suffisamment résistants tels que les chapes chauffantes ou non chauffantes, le béton, les 
ouvrages de maçonnerie, le béton poreux et le crépi, ainsi que pour le placoplâtre et les plaques de plâtre 
renforcés de fibres. Le support doit être ferme, résistant aux charges et de niveau dans une large mesure. 
Les souillures provoquées par l'huile, par la graisse ou d'autres produits de séparation doivent être 
éliminées. Les creux et les petits éclats doivent être réparés à l'aide de la chape béton PROBAU. Tenir 
compte de l'humidité résiduelle du support. 
 
Mise en œuvre :  
Les bandes nécessaires doivent être coupées à l'aide d'un couteau ou de ciseaux avant la mise en œuvre. 
Appliquer sur la surface la colle de carrelages PROBAU en utilisant une taloche dentelée de 4 mm, placer la 
bande d'étanchéité dans le lit de mortier frais et l'enfoncer sur toute la surface à l'aide d'un lisseur. Les 
zones de jonction doivent être réalisées chevauchantes. Celles-ci doivent être collées à l'aide de la peinture 
d'étanchéité pour douche PROBAU. Respecter un chevauchement de 5 cm au minimum. Etanchéifier les 
traversées de tuyaux et les évacuations par des bagues d'étanchéité pour canalisations murales PROBAU 
et les angles et les raccordements entre le mur et le sol avec des bandes d'étanchéité pour douche 
PROBAU. Insérer les bandes dans la première couche de peinture d'étanchéité pour douche PROBAU 
fraîche et les recouvrir par la deuxième couche. Les bandes d'étanchéité PROBAU ne peuvent pas être 
utilisées en tant que couche utile. Elles doivent être recouvertes de revêtements en céramique.  
 
Ne pas procéder à la mise en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à 
+5°C. Les outils et les endroits souillés doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation. 
 
Consommation :  
1,05 m/m (chevauchement minimal de 5 cm) 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement :  
rouleau de 1 x 5 m 
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Remarque : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont 
cependant pas valables pour 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 de vente s'appliquent. 
 

Pour de plus amples informations, appeler le :  
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 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


