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La colle polymère étanche est un produit de haute technologie et de haute qualité, neutre 
(non corrosif), inodore, à base de polymère hybride, utilisé dans de nombreux cas pour 
remplacer le perçage, le boulonnage, le rivetage, le soudage ou le brasage. Produit 
d'étanchéification destiné à des joints de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur. 
 
Domaine d'utilisation : 
Produit idéal pour le montage de marches d'escaliers, de plaques et de bandes 
métalliques, de lambris de fenêtres, de baguettes de parement et de plinthes, de plaques 
d'isolation et de plaques pour la construction sèche, dans la construction de façades et de 
plafonds, pour le collage et l'étanchéification sans contraintes dans la construction de 
carrosseries et de conteneurs. 
 
Matériau : 
Le polymère étanche « Kleb + Dicht Plus » est dépourvu de solvants, d'isocyanate et de 
silicone et présente une élasticité permanente après durcissement. Autres avantages : 
Sans retrait, pontage des fissures et présentant une très grande adhérence aux flancs. Le 
produit peut être peint après durcissement (pas avec des peintures à base de résines 
d'acrylique), tapissé, enduit et poncé. Ne convient pas à la pierre naturelle. Ne convient pas 
à un collage permanent ou durable sous l'eau. Il est conseillé de procéder à des contrôles 
d'adhérence avant l'utilisation. 
 
Support :  
Les surfaces de collage doivent résister aux charges, être propres et exemptes de poussière et de graisse. 
  
Consommation : 
Le contenu suffit pour environ 8 à 9 m si les joints sont de 6 x 6 mm. 
 
Durcissement :  
1 à 2 mm par jour (en fonction de l'épaisseur de couche, de l'humidité de l’air et de la température).  
 
Résistance mécanique 
Au plus tôt au bout de 72 heures environ. 
 
Températures de mise en œuvre : 
+5°C à +40°C environ. 
 
Résistance thermique : 
-40°C à +80°C environ. 
 
Temps de formation d'une peau : 
Au bout de 5 à 10 minutes environ 
 
Normes et contrôles : 
Contrôle effectué selon EN 15651 – partie 1 : F-EXT-INT  
Pour de plus amples informations relatives à la déclaration de performance, voir www.probau.eu 
 
Stockage : 
Stocker à un endroit frais, sec et à l'abri du gel  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Polymère étanche « Kleb + Dicht Plus » 450 g/290 ml 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 État : Juin 2017 – 2 – PPKD 450 

 

Date limite de consommation :  
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 18 mois à partir de la date de fabrication,  
voir les indications sur le cachet. 
 
Conditionnement : 
Cartouche de 450 g / 290 ml 
 
Couleur : 
Blanc, gris 
 
Élimination : 
Ne remettre aux services de recyclage que des récipients entièrement vides. 
 
Consignes de sécurité : 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 
Remarque : 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences. 
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 applicables à 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 toutes autres informations, veuillez contacter notre  
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 / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


