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Projet : Garage
Vitrification design - Sol

Salle de bain

Salon

Mur extérieur

Garage

Cave et espace 
utilitaire

Jardin

Balcon et terrasse

La solution idéale
pour chaque projet.

Les indications fournies dans la description du produit sont données en fonction de notre expérience 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 paiement. 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 optimal, 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.  Mise en œuvre sans problème

dans les zones sèches et humides

Avant

AprèsComposants Résine d’époxy en phase aqueuse

Teintes transparent (primaire)
gris pierre (vitrification)

Rendement transparent +/- 0,10 - 0,15 kg/m²
(en fonction de l'absorption du support)

gris pierre +/- 0,25 kg/m2 (par couche)

Rapport de mélange Composants A : B = 3 :1

Temps de travail +/- 120 minutes

Résistance à la température jusqu'à +/- 50 °C

Praticable / recouvrable après +/- 16 heures

Sollicitation mécanique intégrale après +/- 7 jours

Botament® BV 2 – Vitrification des sols
BOTAMENT® BV 2 est une imprégnation et vitrification de haute 

qualité à effet brillant pour les sols minéraux en intérieur et extérieur.

BOTAMENT® BV 2 est adapté pour les surfaces piétonnières ou 

occasionnellement soumises à la circulation de voitures, par exemple 

pour les garages à une ou deux voitures sur des terrains privés. 

Convient également pour les caves, les escaliers et les débarras. 

Haut pouvoir antidérapant grâce au mélange de sable quartzeux.

•  Pour zones sèches et humides

•  Pour surfaces mécaniquement

et chimiquement sollicitées

•  Haute résistance à l’essence,

à l'huile et au plastifiant provenant des roues

•  Inodore

•  Difficilement inflammable 

(Classification Bfl – s1 selon NF EN 13501-1)

Résine d’époxy en phase aqueuse
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Des sols high-tech
à haute résistance !

Nouvelle recette 

pour séchage rapide

BOTAMENT® BV 2 transparent :

1.
Verser le composant B dans le composant A et mélanger à l'aide d'un    
mélangeur à vitesse lente pendant au minimum 3 minutes

2.
Pour éviter une erreur de mélange, reverser ensuite BV 2 dans un 
conditionnement propre (gratter soigneusement le récipient) puis         
mélanger à nouveau

3. Appliquer le mélange terminé à l’aide d'un rouleau à poils court.

4.
Temps d'attente entre primaire et 1ère couche de vitrification 
1 à 3 heures

1. Primaire

Vitrification

Vitrification

Vitrification Sablage
( si besoin sablage 

possible avec le sable 
Botament® H32 )

BOTAMENT® BV 2 gris pierre :

1.
Verser le composant B dans le composant A et mélanger à l'aide d'un 
mélangeur à vitesse lente pendant au minimum 3 minutes

2.
Pour éviter une erreur de mélange, reverser ensuite BV 2 dans un 
conditionnement propre (gratter soigneusement le récipient) puis 
mélanger à nouveau

3.

Après un délai d’attente de 1 à 3 heures, appliquer la première couche de 
vitrificateur BV2 à l ‘aide d’un rouleau à poils courts.
(et si besoin vous pouvez sabler la surface sur la couche fraiche de vitrifi-
cateur )

4.
( si présence de sable, éliminer l’excédent par balayage ou aspiration )
Puis la deuxième couche de vitrificateur s’applique sur la première couche 
sèche également à l ‘aide d’un rouleau à poils courts

2. Vitrification ( en deux couches )

Plus d'informations sur 
www.botament.com

Primaire

Vous trouverez les dernières fi ches techniques sur www.botament.com Vous trouverez les dernières fi ches techniques sur www.botament.com


