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PRÉCAUTIONS POUR LA POSE :
En général, les supports en ciment doivent être nettoyés 
de toutes poussières, huiles et graisses, secs et dépourvus 
de remontées d’humidité, sans parties friables ou pas 
parfaitement fixées comme des résidus de ciment, béton 
et peintures qui doivent être entièrement retirées. En cas 
de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de 
l’eau et consulter un médecin. Éviter le contact avec la 
peau et conserver éloigné de la portée des enfants.

Crème blanche fluide à base de tensioactifs, amines et poudres inertes, indiquée 
pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage des surfaces opaques en acier inox 
et en laiton. Le produit, prêt à l’emploi, ne contient pas d’acides et d’alcalis et ne 
laisse aucune trace après l’utilisation. N’émet pas de substances nocives.

Spray prêt à l’emploi, indiqué pour le nettoyage des profilés en acier, laiton et alumi-
nium, de résidus d’oxyde superficiel. Le produit dépose, sur la surface des profilés, 
une couche de protection qui empêche le dépôt de calcaire. Son utilisation périodique 
permet d’obtenir des surfaces qui restent propres et brillantes plus longtemps. Indiqué 
également pour les vitres, les miroirs et les robinets.

PROECOFON
POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ 
À CELLULE FERMÉE

PROBAND FIX
COLLER POUR SCELLER À COMPOSANT
UNIQUE IMPERMÉABLE

PROPOLISH
POUR LE NETTOYAGE ET LE POL ISSAGE DES
SURFACES OPAQUES EN ACIER INOX ET EN LAITON

PROCARE CLEAN
SPRAY PRÊT À L’EMPLOI, INDIQUÉ POUR LE NETTOYAGE 
DES PROFILÉS EN ACIER, LAITON ET ALUMINIUM

PROECOFON est un rouleau de polyéthylène à cellule fermée utilisé dans le périmètre entre le mur et la fondation 
au niveau des joints de dilatation. Son utilisation est conseillée dans tous les travaux de pose pour garantir la 
durée des revêtements de sol.

B - blanc G -gris

COLLE POUR SCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE
Boîte de 12 cartouches

DOMAINES D’APPLICATION
• Utilisation prévue
Balcons, terrasses, salles de bain, cuisines, saunas, 
piscines et surfaces extérieures de toute dimension.
• Ne pas utiliser
Sur gaines bitumineuses, pour sceller PROBAND avec 
PRODESO, pour coller des surfaces praticables et 
laissées apparentes.

Données techniques : 
Aspect:           Pâte thixotropique blanche ou grise
Températures limite d'application:    + 5 °C / + 40 °C
Température de fonctionnement:    - 40 °C / + 90 °C
Réticulation:          ≈ 2 mm / 24 h
Mise en service:         ≈ 7 j

GAMME COULEURS

EXEMPLE DE POSEPOLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ À CELLULE FERMÉE

Pour usage périmétral et coïncidant avec les joints.
PEFPU 510A pour Proterrace Drain Drip

CISEAU 
(Il y a une PINCE TRONQUEUSE/CISEAU pour les profils en PVC)

KIT AIMANTS (KIT AIMANTS pour panneau d’inspection en céramique.) 
4 aimants et 4 rondelles. Emballage de 10 kit

Article
FTPP

CISEAU
POUR PROFILS PVC

KIT AIMANTS

CARTOUCHES SCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE
Boîte de 12 cartouches

PISTOLET POUR SCELLER EN CARTOUCHE

Article Paquet g. PC/Boîte
PRLISH 250 6

Article Paquet g. PC/Boîte
 PRCLEAN 750 6

Article Épais. x H mm ml/ rouleau
PEF 550A 5 X 50 25
PEFPU 510A 5 X 10 2,7
PEF 5100A 5 X 100 100

Article Couleurs cartouches ml
PRBFXB  Blanc 290
PRBFXG Gris 290

Article
KMD

Article Pc. per cond.
PRBFXGUN 1

Article Couleurs cartouches ml
PRBFXUB  Blanc 600
PRBFXUG Gris 600




