
 

 
 
 
 
 
 
 
Colle pour miroirs 
 

 
 
  
 www.probau.eu 
 
État : mars 2018 
 – 1 – PSPK450 
 

 
Colle à un composant à base de polymères hybrides, spécialement mise au point, 
durcissant par l'humidité de l'air et présentant une très bonne adhérence initiale.  
Pour le collage de miroirs selon DIN 1238 en zone intérieure. 
 
Domaine d'utilisation :  
Pour le collage de miroirs d'argent sur des murs et sur des portes, sur des carrelages 
dans la zone sanitaire, sur des murs en béton ou sur des supports métalliques dans les 
boutiques, bureaux, discothèques.  
 
Mise en œuvre : 
La colle Probau pour miroirs ne doit en aucun cas être appliquée sur toute la surface ou 
ponctuellement mais doit être appliquée en bandes verticales écartées de 10 cm environ 
en utilisant la buse en V fournie. Ensuite, pousser le miroir contre le support de manière 
à ce que la couche entre le dos du miroir et le support présente une épaisseur de 2 à 
3 mm environ. Contrôler d'abord le dos du miroir pour s'assurer qu'il est exempt de 
rayures ou d'endommagements. Lors du durcissement, fixer le miroir de plus mécani-
quement. Il est conseillé de procéder à des contrôles d'adhérence avant utilisation. 
 
Support : 
Les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes de souillures, d'huile et de graisse. 
 
Remarques importantes : 
La colle PROBAU pour miroirs est inodore, neutre, exempte de silicones et d'isocyanates, elle présente une 
élasticité permanente, résiste aux intempéries et au vieillissement et durcit sous l'influence de l'humidité 
ambiante pour devenir une colle durablement ferme, résistante à l'humidité et flexible. N'adhère pas sur les 
matériaux tels que le goudron, le bitume, le caoutchouc, le téflon, le polyéthylène et le polypropylène.  
Il est conseillé de procéder à des contrôles d'adhérence avant utilisation.  
 
Température de mise en œuvre : 
+5°C à + 40°C 
 
Résistance thermique : 
-60°C à +80°C environ 
 
Temps de formation d'une peau : 
15 à 25 min. environ 
 
Temps de durcissement : 
2 mm par jour environ (en fonction de l'épaisseur de couche, de l'humidité ambiante et de la température). 
Résistance mécanique au plus tôt au bout de 72 heures environ. 
 
Stockage : 
Au sec, au frais et à l'abri du gel.  
 
Teinte : 
Blanc 
 
Contenance : 
450g 
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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. 
 
Élimination : 
Ne remettre aux services de recyclage que des récipients entièrement vides.  
 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs 
conséquences. 
 
 
Remarque : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure 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 résultant  
du 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 / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 




