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Améliore l'adhérence des masses d'étanchéité en silicone de PROBAU 
sur les baignoires en acrylique, sur le verre, sur les métaux (aluminium, 
acier, acier VA, zinc, fer-blanc) ou sur les matières plastiques (ABS, PVC 
dur, PA 6.6, GFK, SMC, PUR). Ne forme pas de peau, sèche sans 
résidus. 
 
Application : 
Pour le prétraitement de supports non absorbants. 
Nettoyer le support. Appliquer une couche de primaire silicone sur les 
flancs secs des joints en utilisant un pinceau ou un chiffon (sans fibres). 
Le temps de séchage complet est de 10 minutes environ.  
Le collage suivant doit avoir lieu au plus tard au bout de 24 heures. 
Le temps d'aération ne doit pas être trop court. En cas d'utilisation sur des 
supports poreux, le séchage peut s'avérer difficile lors du collage suivant. Effectuer impérativement un test 
d'aptitude et de compatibilité si les matériaux sont neufs ou inconnus.  
 
Matériau : 
Résine artificielle à base de solvants 
Couleur  transparente-jaunâtre  
Consistance  faible 
Densité à + 20ºC   0,8 g/cm³ 
 
Support : 
Le support doit être sec, exempt de souillures, d'huile et de graisse et libéré de parties non adhérentes. 
 
Stockage : 
Au sec et à l'abri du gel (pas en dessous de 10 degrés Celsius).  
 
Consommation 
20 à 40 g/m² 
 
Contenance : 
100 ml 
 
Date limite de conservation : 
Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication,  
voir les indications imprimées sur l'emballage. 
 
Élimination : 
Seule une boîte entièrement vide peut être recyclée.  
 
Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs 
conséquences. 
 
Remarque : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
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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 d'un 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter :  
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 


