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Application :  
L'angle d'étanchéité pour coins extérieurs de douche PROBAU convient en 
tant qu'étanchéification permanente des angles avant le collage de 
revêtements en céramique. L'angle est étanche à l'eau, il présente une 
élasticité permanente et il est renforcé d'un tissu en saillie. Le tissu en saillie 
et les bonnes propriétés d'adhérence du matériau assurent une liaison ferme 
sur les matériaux d'étanchéité habituels (p. ex. bande d'étanchéité PROBAU) 
sous les carrelages. 
 
Couleur :  
vert  
 
Résistance thermique :  
-20 °C à +90 °C 
 
Support :  
Prétraiter les supports absorbants (diluer la peinture d'étanchéité PROBAU pour douches à l'eau dans un 
rapport de mélange de 1:1). Après séchage de la couche préliminaire, appliquer une couche de peinture 
d'étanchéité PROBAU pour douches qui doit être plus large d'environ 5 cm que la bande d'étanchéité pour 
douche. 
 
Mise en œuvre :  
Insérer et enfoncer l'angle d'étanchéité pour coins extérieurs de douche PROBAU dans la peinture 
d'étanchéité PROBAU pour douches encore fraîche. La peinture fait office de couche d'adhérence. Les 
inégalités peuvent être aplaties à l'aide d'un lisseur. Ensuite, appliquer 2 à 3 couches de peinture 
d'étanchéité sur toute la surface et recouvrir alors de matière toute la surface de l'angle d'étanchéité 
extérieur. 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement : 
1 pièce 
 
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. 
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