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PROBAND KOLL
COLLE  SCELLANTE MONOCOMPOSANT

PROBAND FIX
COLLER POUR SCELLER À 
COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE

PROBAND BU
RUBAN EN BUTYLE

PROBAND KOLL est une colle pour sceller à composant unique à très faibles émissions de substances organiques 
volatiles pour le collage imperméable très adhérant du ruban imperméabilisant PROBAND.

PROBAND BU est un ruban adhésif en butyle revêtu sur un coté d’un tissu non tissé en polypropylène, résistant aux 
alcalis, très adhérant. Utiliser dans Balcons, terrasses et surfaces extérieures de toute dimension.  Réalisation de raccords 
périphériques dans le système PRODESO® MEMBRANE SYSTEM  en cas de supports en bitume PVC, bois, polycarbonate, 
verre, matière plastique et métal.

COLLE POUR SCELLER À COMPOSANT 
UNIQUE IMPERMÉABLE - boite de 12 cartouches

CARTOUCHES SCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE
 boite de 12 cartouches

PROBAND FIX est une colle hygrodurcissante à base de polymères silane terminaux pour le collage imperméable 
très adhérant et élastique de PROBAND avec PROFOIL , pour le raccord de PROBAND à des portes et fenêtres et 
tôles en général. Ne pas utiliser Sur gaines bitumineuses, pour sceller PROBAND avec PRODESO®, pour coller des 
surfaces praticables et laissées apparentes.

DOMAINES D’APPLICATION
• Utilisation prévue - Balcons, terrasses et surfaces extérieures de toute dimension, 
salles de bain, douches, piscines et baignoires, pour la réalisation d’angles internes, 
externes et éléments d’étanchéité avec PROFOIL et pour la réalisation d’angles 
internes et externes dans le système PRODESO® MEMBRANE SYSTEM.
• Ne pas utiliser - Sur gaines bitumineuses, pour imperméabiliser des surfaces 
praticables et laissées apparentes, sur isolements à toit renversé réalisés à l’aide 
de panneaux isolants ou de chapes plus légères. Avec des adhésifs contenant des 
solvants.

Angles préformés en polyéthylène revêtus sur les deux côtés de tissu non tissé en polypropylène qui garantit l’adhérence.
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PISTOLET POUR SCELLER EN CARTOUCHE

PROBAND KOLL AB
COLLE  SCELLANTE 

PROBAND KOLL AB est une colle pour sceller à deux compostant à très faibles émissions de substances organiques 
volatiles pour le collage imperméable très adhérant du ruban imperméabilisant PROBAND.

COLLE SCELLANTE À DEUX COMPOSTANT
Cond. de 6 KG., Cond par palette = 50 PC par palette 300 KG.

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Utilisation prévue - Balcons, terrasses, 
salles de bain, cuisines, saunas et surfaces 
extérieures de toute dimension.
• Ne pas utiliser - comme gaine 
d’étanchéité, comme adhésif et avec le 
système PRODESO®, PROFOIL et PROFOIL 
PANEL.

ANGLES INTERNES, ANGLES EXTERNES ET COLLIER DU TUBE 
Épaisseur 0,42 mm - cond. 10 Pce

Article H x L mm
PRBI (interne) 60 x 120
PRBE (externe) 60 x 120

RUBAN EN BUTYLE - Épaisseur H 1 mm - 
rouleaux de 15 lm - rouleaux par boite 2

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser - Sur des supports 
sales, incohérents et humides.

COLLE SCELLANTE MONOCOMPOSANT
Cond. de 20 KG., Cond par palette = 24 PC par palette 480 KG.

DOMAINES D’APPLICATION
• Utilisation prévue - Balcons, terrasses, 
salles de bain, cuisines, saunas et surfaces 
extérieures de toute dimension.
•  Ne pas utiliser - Sur gaines bitumineuses, 
pour coller des surfaces praticables et 
laissées apparentes, sur isolements à toit 
renversé réalisés à l’aide de panneaux 
isolants ou de chapes plus légères.

POUR LA CONSOMMATION INDICATIVE DE PROBAND KOLL AB LORS DE LA POSE 
DU PROBAND 250, CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE DU PROBAND 150/250

PROMEMBRANE KOLL
ADHÉSIF DE MORTIER DE CIMENT

PROMEMBRANE KOLL KOLL est un adhésif de mortier de ciment de classe C2ES1, à ouvrabilité élevée et un temps 
prolongé de lavoration pratique sur chantier, spécialement conçu pour coller toutes les membranes de la famille 
“PRODESO®”, même en superposition et sur les chauffages au sol et la membrane PROFOIL.

ADHÉSIF DE MORTIER DE CIMENT
Cond par palette = 25 PCE - KG par palette  625 KG.

AVERTISSEMENT: 
Ne pas utiliser PROMEMBRANE KOLL 
pour le collage de pierres naturelles ou 
recomposées sensibles à l’humidité. 
Consulter la fiche technique avant 
l’application; dans le cas d’applications 
particulières, il est recommandé de 
consulter le bureau technique.

Article H rouleau
(mm)

PRBBU 7515 75

Article Couleur Cond. Kg.
PRBKLAB ROUGE 6

Article Couleur Cond. Kg.
PRMKL GRIS 25

Article Couleur cartouches ml
PRBFXB  BLANC 290
PRBFXG GRIS 290

Article Couleur cartouches ml
PRBFXUB  BLANC 600
PRBFXUG GRIS 600

Article Pc. /cond.
PRBFXGUN 1

Article H x L mm
PRBI (interne) 60 x 120
PRBE (externe) 60 x 120

Article Couleur Cond. Kg.
PRBKL  ROUGE 20

Vendu exclusivement à la palette.




