
Mortier 
multifonctionnel

M 200  
Le mortier polyvalent 
pour tous les chantiers

• Egalisation des saignées
• Crépissage des murs
• Maçonnage des murs
• Pose de chapes

• Collage des plaques prêtes à carreler
• Collage des revêtements céramiques
• Réparation des façades
• Réalisation des cavets
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Crépissage des murs

maçonnage des murs

réparation des façades

réalisation des Cavets

Utilisable 
partoUt 

www.botament.com
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egalisation des saignées

egalisation des inégalités

Collage des revêtements Céramiques

Collage des plaques prêtes à Carreler

pose de Chapes
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SYSTÈME 

RAPIDE
DE HAUTE 

TECHNOLOGIE

Système rapide de haute technologie

  

C1
T

 

NF EN 12004

testé selon
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M 200 Mortier-multifonctionnel 
de botament
pour la réparation, l'égalisation, le collage et le crépissage.
Le mortier véritablement polyvalent pour tous les chantiers. Le mortier multi-

fonctionnel Botament® M 200 est le produit idéal pour l'égalisation des saignées 

et des trous, l’égalisation des supports en intérieur et extérieur, la réalisation 

de chapes avec forme de pente et de contact, la réalisation de maçonneries 

sanitaires et bien d'autres applications.

Pour des épaisseurs  
de 2 à 30 mm

Résistance après 
2 heures seulement

Pour l'intérieur et 
l'extérieur

Possibilité d’ajout de 
sable jusqu’à 50 mm

Applications 
multifonctionnelles

Testé comme mortier 
colle selon NF EN 12004

Tenue au mur excellente  
même en couches 
épaisses

Enduit pour les 
zones immergées
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Idéal pour les applications de détail : quelques minutes seulement  
suffisent pour égaliser les saignées, les inégalités et les trous au mur et sur 
sol, ou appliquer proprement une finition autour des conduites.

Égalisation des saignées, des  
inégalités et des trous au mur et  
sur sol 

gérer l’épaisseur
possibilité de
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Pour l'égalisation sur grandes surfaces : Le mortier multifonctionnel Botament®  
M 200 fait preuve d'une résistance exceptionnelle en application en 
couche épaisse pour l'égalisation de différences de niveau et d'inégalités  
importantes.

egalisation, réparation et 
crépissage des inégalités

et souple
résistant
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Polyvalence de mise en œuvre : Botament® M 200 convient parfaitement 
pour l'égalisation de fortes inégalités au mur et sur sol, et peut même être 
utilisé pour les zones immergées chlorées (fiche technique ZDB « Schwimm-
badbau » Construction des piscines).

Crépissage de murs à l'intérieur et 
à l'extérieur

jusqu'à 50 mm
grandes épaisseurs
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Souplesse et gain de temps : le mortier multifonctionnel Botament® M 200 
permet de réaliser rapidement et sûrement les maçonneries sanitaires ou 
les cloisons.

réalisation de cloisons 
et de maçonneries pour sanitaires

rapides (2 h)
séchage et résistance
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Parfait pour les petites surfaces : les chapes de petite taille, comme les 
chapes de contact et de pente, peuvent se réaliser en un temps record 
grâce au mortier Botament® M 200.

réalisation de chapes 
de contact et de pente

optimale
résistance
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Une adhérence remarquable : le mortier multifonctionnel Botament® 
M 200 permet de coller durablement les plaques prêtes à carreler  
minérales, les plaques de plâtre et de fibre-ciment.

Collage des plaques prêtes à  
carreler, des plaques de plâtre et  
de fibre-ciment

élevée
adhérence
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Convient idéalement pour le collage des revêtements céramiques sur de 
petites surfaces et les réparations : le M 200 est testé comme mortier 
colle, peut être appliqué simplement avec une truelle crantée et constitue 
ainsi une base parfaite pour tous les revêtements céramiques.

Collage des revêtements 
céramiques

mortier colle
testé comme 
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Optimale pour les applications extérieures : Après préparation du support, 
les défauts sur les façades extérieurs peuvent être traités à l’aide de mortier 
multifonctionnel pour ensuite recevoir le crépi protecteur.

réparation des façades 
et des murs extérieurs

des défauts
suppression aisée
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A l'extérieur, à la jonction des murs et du sol, les cavets réalisés à l'aide  
du mortier multifonctionnel Botament® M 200 assurent une protection 
longue durée contre la pénétration d'humidité dans le cadre d'un système 
d'étanchéité de bâtiments.

réalisation des cavets 
à la base des murs

pour l'extérieur
optimal



Votre revendeur botaMeNt®

Les indications fournies dans la description du produit sont données en fonction de notre expé-
rience et au mieux de nos connaissances, mais sans engagement. Elles doivent être adaptées à 
l'ouvrage, à l'usage prévu et aux contraintes locales spécifiques. Ceci étant, nous garantissons 
l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente, de livraison et de paie-
ment. Les recommandations de nos collaborateurs qui s'écartent des informations relatives à notre 
gamme de produits ne nous engagent que si elles sont confirmées par écrit. Pour un résultat opti-
mal, nous recommandons toujours d'effectuer un essai dans les conditions spécifiques du chantier. 
Dans tous les cas, les règles de la technique généralement reconnues doivent être respectées.

BOTAMENT Belgium 

MC Bauchemie Belgium NV 
Intercity Business Park 
Gen. De Wittelaan, 17 A 
B-2800 MECHELEN

www.botament.com

BOTAMENT Suisse 

MC-Bauchemie AG 
Hagackerstrasse 10 
8953 Dietikon

Schweiz 

www.botament.com

BOTAMENT France 
Parc Activillage,  
Allée des Sorbiers, Tranche 2 
69 500 Bron

Tél:  04.78.90.24.36 
Fax: 04.78.90.11.99

www.botament.fr 


