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Mortier pré-mélangé de haute qualité prêt à l'emploi, pour la réalisation de 
chapes et pour le bétonnage. Peut être mis en œuvre à l'intérieur et à 
l'extérieur. 
 
Domaine d'utilisation :  
La chape béton PROBAU est idéale pour la réalisation de chapes adhérentes 
et de chapes sur des couches de séparation et d'isolation. En outre, elle 
convient à la réalisation d'éléments de construction en béton fins tels que, par 
exemple, les poteaux de clôtures et fondations. La chape béton PROBAU 
s'utilise pour la réalisation de sols de caves, de garages et d'ateliers, etc., 
ainsi que pour la fabrication de têtes de cheminées et de murs de jardin.  
 
Matériau :  
La chape béton PROBAU est universelle, facile à mettre en œuvre et ne présente qu'un faible retrait. Elle 
est liée au ciment, durcit hydrauliquement et présente une bonne évolution de prise. Une fois durcie, elle 
résiste au gel et aux intempéries. Utilisé en tant que chape, le produit correspond à la classe de résistance 
ZE 20 selon DIN 18560. Utilisé en tant que béton, il correspond à la classe de résistance B 25. La chape 
béton PROBAU a une faible teneur en chromates selon le règlement technique allemand concernant les 
produits dangereux TRGS 613. 
 
Support :  
Le support doit être ferme, résistant, propre, exempt de poussière, d'huile et de graisse. Le support préparé 
doit être préalablement humidifié. Eviter la formation de flaques. Dans le cas d'une utilisation en tant que 
chape adhérente ou pour des travaux de réparation, prétraiter le support à l'émulsion adhérente PROBAU. 
 
Consommation :  
Utilisé en tant que chape béton, il faut environ 19 kg de mortier par m² et par cm d'épaisseur de montage. 
 
Mise en œuvre :  
La chape béton PROBAU doit être gâchée avec de l'eau (env. 1 à 1,2 l pour 10 kg), tout en remuant 
constamment jusqu'à l'obtention d'un mortier sans grumeaux. Si nécessaire, doser encore pour obtenir la 
consistance souhaitée. Après avoir appliqué le mortier, celui-ci doit être compacté en frappant ou en piquant 
sur le coffrage pour améliorer l'homogénéité. Pour la réalisation de chapes adhérentes (3 cm d'épaisseur au 
minimum), il faut nettoyer et soigneusement humidifier le support. Le prétraiter à l'émulsion adhérente 
PROBAU si nécessaire. Dans le cas d'une utilisation en tant que chape flottante, il faut respecter une 
épaisseur de couche minimale de 3,5 cm. Si la chape béton doit être utilisée en tant que chape chauffante, 
remplacer la moitié de l'eau de gâchage par l'émulsion adhérente PROBAU. Les chapes ou les éléments de 
construction en béton réalisés doivent être maintenu(e)s humides pendant 7 jours environ et il faut les 
protéger contre la déshydratation trop rapide (éviter par exemple les courants d'air et l'exposition au soleil), 
le gel et les précipitations.  
 
Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes et du support inférieures à 5 °C.  
 
Temps de mise en œuvre / de durcissement :  
La chape béton PROBAU doit être mise en œuvre immédiatement après son gâchage.  
Elle sera praticable au bout de 3 jours environ et partiellement sollicitable au bout de 7 jours.  
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Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. Nous conseillons d'utiliser le produit dans les 12 mois. 
 
Composition : 
ciment, adjuvants. 
 
Conditionnement : 
sachet de 10 kg 
 
Remarque : 
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. 
 
 Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Ce produit contient du ciment et présente une réaction alcaline à l'humidité/l'eau. Une protection de la peau 
et des yeux est donc indispensable. En cas de contact avec la peau, toujours rincer abondamment à l'eau 
propre. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Cf. également les 
informations imprimées sur le sac. 
 
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 


