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Masse d'étanchéité pour joints exempte de solvants, pour l'intérieur et 
l'extérieur. Résiste aux UV.   
 
Application : 
Pour le bouchage de fissures et l'étanchement de joints entre béton, ouvrage 
de maçonnerie, crépi, métal, bois, etc. Produit idéal pour les joints de 
raccordement, par exemple entre fenêtres, cadres de portes et ouvrage de 
maçonnerie.  
Peut être peint avec la plupart des dispersions du commerce après son 
durcissement.  
 
Mise en œuvre : 
Bien malaxer le tube avant l'utilisation. Le rebouche fissures PROBAU est prêt 
à l'emploi et peut être utilisé directement. Lisser le matériau si possible à l'état 
humide, avant la formation d'une peau. Après le séchage, la masse peut être 
poncée, percée, grattée, peinte ou recouverte de colle. Épaisseur de couche 
maximale par spatulage 10 mm environ. 
 
Support : 
Le support doit être stable, propre, sec et exempt de poussière et de graisse. 
Enlever minutieusement les couches de matériau (comme p. ex. tapisserie) et 
de peinture non adhérentes. Pré-traiter les supports très poreux avec un 
primaire d'une part de rebouche fissures et de deux parts d'eau. 
 
Remarques importantes : 
Ne convient pas aux supports en PP, PE, téflon, pierre naturelle et bitume et pas aux zones sollicitées en 
permanence par de l'eau. 
 
Température de mise en œuvre : 
+5°C à + 40°C 
 
Temps de formation d'une peau : 
10 à 15 min. environ 
 
Temps de durcissement : 
En fonction de la couche appliquée, de la température et de l'humidité ambiante. 
 
Consommation : 
En fonction du type d'application et de l'épaisseur de couche. 
 
Normes et contrôles : 
Contrôle effectué selon EN 15651 – partie 1 : F-INT-EXT 
Pour de plus amples informations relatives à la déclaration de performance, voir www.probau.eu 
 
Stockage : 
Stocker à sec et à l'abri du gel (à une température supérieure ou égale à +5 degrés Celsius).  
 
Couleur : 
Blanc 
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Contenance : 
250 ml 
 
Date limite de consommation : 
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications 
sur le cachet. 
 
Élimination : 
Ne remettre aux services de recyclage que des récipients entièrement vides.  
 
 
Ingrédients : 
Contient des isothiazolinones. Peut provoquer des réactions allergiques. Conseil par notre service 
d'assistance téléphonique sous 0049 (0) 541 601-601. 
 
Consignes de sécurité : 
Peut provoquer des réactions allergiques. Conserver hors de la portée des enfants. Bien aérer lors de la 
mise en œuvre et du séchage. Éviter de manger, de boire ou de fumer lors de la mise en œuvre. En cas de 
contact avec les yeux ou avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne convient pas aux 
zones en contact avec des denrées alimentaires ou de l'eau potable. 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 reposent sur de nombreux essais et de larges expériences pratiques. 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 sont d'application. 

 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre  
service d'assistance téléphonique :  0049 (0) 180/3 000 462   
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Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


