
 
 
 
 
 
 
 

Bande d'étanchéité pour douche 
 
Application :  
La bande d'étanchéité PROBAU est une bande d'étanchéité élastique 
renforcée de tissu. La bande d'étanchéité pour douche est compatible avec le 
silicone et peut être utilisée pour créer un pontage ininterrompu et un 
renforcement fiable de zones présentant des risques de fissures. S'utilise 
spécialement pour la configuration d'angles et pour le pontage de fissures et 
de joints. 
 
Couleur :  
vert  
 
Epaisseur :  
env. 0,6 mm 
 
Résistance thermique :  
-20 °C à +70 °C. 
 
La bande d'étanchéité pour douche résiste, en cas d'exposition de brève durée, à la plupart des acides et 
des lessives dilués. 
 
Support :  
Prétraiter les supports absorbants (diluer la peinture d'étanchéité PROBAU pour douche à l'eau, dans un 
rapport de 1:1). Après séchage de la couche préliminaire, appliquer une bande de peinture d'étanchéité 
PROBAU pour douche en dépassant d'environ 5 cm la bande d'étanchéité pour douche. 
 
Mise en œuvre :  
Insérer la bande d'étanchéité dans la peinture d'étanchéité PROBAU pour douche encore fraîche qui fait 
office de couche d'adhérence. Veiller à ce que les bandes d'étanchéité se chevauchent sur 5 cm au moins. 
Les inégalités ou déformations peuvent être aplaties à l'aide d'un lisseur. Ensuite, appliquer 2 à 3 couches 
sur toute la surface et recouvrir alors de matière toute la surface de la bande d'étanchéité. 
 
Consommation : 
selon les besoins. Lors du calcul de la consommation, tenir compte d'un chevauchement minimal des 
bandes d'étanchéité de 5 cm. 
 
Conditionnement : 
1 rouleau de 5 m 
 
Remarque : 
Respecter les consignes indiquées 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 
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