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Application :  
Le kit d'étanchéité pour douche PROBAU est un système 
d'étanchéification sans solvants prêt à l'emploi, applicable au pinceau, à 
la spatule et au rouleau. Pour une étanchéification sous les revêtements 
céramiques dans les locaux sanitaires et humides, sur la face exposée à 
l'eau et pour la protection de supports sensibles à l'humidité. Etanche à 
l'eau à l'état durci et compatible avec le silicone, odeur neutre lors de la 
mise en œuvre et à séchage rapide. Pour surfaces de murs et de sols à 
l'intérieur. 
 
Support :  
Le support doit être ferme, résistant aux charges, indéformable et exempt de poussières, de souillures, 
d'huile, de graisse, de peinture et de fissures de part en part. Les supports fortement absorbants doivent être 
pré-humidifiés ou pré-traités à l'émulsion adhérente PROBAU. Les supports liés au ciment peuvent être pré-
enduits de peinture d'étanchéité pour douche PROBAU diluée à l'eau dans un rapport de mélange de 1:1. 
Les supports irréguliers doivent préalablement être égalisés. Tenir compte de l'humidité résiduelle avant la 
mise en œuvre. Après durcissement complet, les revêtements en céramique peuvent être posés dans un lit 
mince. 
 
Mise en œuvre :  
Bien remuer la peinture d'étanchéité pour douche PROBAU avant l'emploi et l'appliquer au rouleau en 
plastique ou en peau de mouton, au pinceau ou au blaireau en deux à trois couches généreuses et 
régulières. Chaque couche doit avoir séché avant l'application de la couche suivante. Dans les angles, 
insérer la bande d'étanchéité pour douche PROBAU dans la peinture d'étanchéité pour douche PROBAU 
encore fraîche, qui fait office de couche d'adhérence, et la recouvrir entièrement de la peinture. Veiller à ce 
que les bandes d'étanchéité pour douche se chevauchent de 5 cm au moins. Emmancher la bague pour 
canalisations murales PROBAU sur le passage de tuyaux, l'insérer et l'enfoncer dans la peinture 
d'étanchéité pour douche encore fraîche. Intégrer entièrement les bagues pour canalisations murales dans 
le système, en appliquant une deuxième couche de peinture d'étanchéité pour douche. Le temps de 
séchage est de 3 heures environ, en fonction de l'humidité de l'air. 
 
Stockage :  
à sec et conformément aux prescriptions. 
 
Conditionnement : 
kit de 3 pièces comprenant :  • peinture d'étanchéité pour douche, seau de 4 kg 
 • bagues pour canalisations murales, 2 pièces 
 • bande d'étanchéité pour douche, rouleau de 5 m 
 

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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