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Données techniquesExemples de chantiers

ÉTANCHÉITÉ REACTIVE 
MULTIFONCTIONNELLE 
BOTAMENT® RD 1 Mono-composant 
BOTAMENT® RD 2 Bi-composant

ÉTANCHÉITÉ REACTIVE 
MULTIFONCTIONNELLE 

 RD 1 Mono-composant 
 RD 2 Bi-composant

BOTAMENT® RD 1 
mono-composant

BOTAMENT® RD 2 
Bi-composant

Mise en œuvre talochage, pulvérisable 
et étaler au pinceau

talochage, pulvérisable 
et étaler au pinceau

Consommation des 
trois couches 
( couche d‘accrochage 
+ 2 couches 
d‘étanchéité )

env. 3,3 kg/m2 env. 3,3 kg/m2

Sollicitations pluie après env. 6 heures après env. 3 heures

Collage de 
plaques drainantes 
et isolantes

après env. 8 heures après env. 4 heures

Sollicitations 
mécanique après  env. 24 heures après env. 24 heures

Nettoyage des outils

A l‘état frais eau eau

A l‘état sec mécaniquement mécaniquement

Vidéos sur 
etancheite-rd.fr ou 
botament.fr

• Balcons et Terrasses
• Réparations de toitures
• Bassin d’agrément
• Murs enterrés extérieurs
• Réparations de bardeaux et de gouttières

Domaines d’application :

RECOUVRABLE PAR CARRELAGE COLLÉ OU SUR PLOT :

EXTRÊMEMENT ADHÉSIF MÊME AU MUR :

HAUTE RÉSISTANCE AUX UV, AU GEL ET AU VIEILLISSEMENT :

ÉTANCHE À L’EAU EN PEU DE TEMPS :

UTILISABLE SUR LE ZINC :

PONTAGE DES FISSURES :



Remarques sur mise en œuvre :
Le RD 1 et RD 2 change de couleur selon la phase de séchage 

• Température d‘application et de support entre +5°C et +30°C

• Eviter les rayons du soleil sur produit non sec

• Sur pièce chauffée : il est à prévoir un pare vapeur et 
un isolant puis une chape avant toute pose du RD 1 / RD 2

≤ 12 mois

-5°C

A
B

1:1 45 minBA+

2 min.

Simple à appliquer en 4 étapes

Prêt à l‘emploi. Mélanger mécaniquement les deux 
composants.

Pour les supports poreux ( béton, ciment, etc. ) humidifier la surface légèrement. 
IMPORTANT : Appliquer toujours une couche d‘accroche ( à zéro ) sur le 
support au moyen d‘une taloche lisse.

Mise en œuvre : appliquer une couche avec une taloche crantée de 6 mm 
puis lisser. Après séchage, recommencer l’opération une deuxième fois.

Pour des surfaces accessible à pied : Le RD 1/RD 2 doit recevoir directe-
ment un carrelage collé ou sur plot, mais aussi une chape (min. 5 cm).
 

Fiches techniques téléchargeables sur notre site www.botament.fr 
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Points singuliers

La bande d‘étanchéité SB 78 vous permet grâce à sa grande flexibilité de réaliser les 
liaisons sol/mur et de ponter les fissures.

Traitement des angles, 
des liaisons sol/mur, des fissures 
et des joints de dilatation :

• Haute fl exibilité
• AT CSTB : SPEC et Étanchéité de 
   plancher intermédiaire
• Pour  zones humides, terrasses et balcons
• Haute résistance aux déchirements
• Mise en place rapide
• Résistance à la désagrégation

Bande d‘étanchéité + accessoires

Botament® RD 1 Universal
Première étanchéité mono-composante

Botament® RD 1 Universal

Consommation totale : 
env. 3,3kg/m²

Botament® RD 2 The Green 1

~90 min +5 - +30 °C

6 mm

Botament® RD 2 The Green 1
Étanchéité réactive, rapide et multifonctionnelle

COULEUR À

L‘ÉTAT FRAIS 
COULEUR À

L‘ÉTAT SEC 
ACCEPTE PEINTURE

ET ENDUIT

Étanchéité réactive, rapide et multifonctionnelle

20 kg
8 kg

Première étanchéité mono-composante

30 kg

10 kg
2,5 kg

10 kg
350 g

10 m et 50 m

Les plus produits communs aux Botament RD 1 et RD 2 :

• Pas de primaire nécessaire
• Consommation : env. 3,3 kg/m² pour les trois couches
• Possibilité de peindre, d’enduire et de carreler selon 
 la norme NF EN 14891 
• Le RD 1 et RD 2 peut s‘appliquer sur de très nombreux supports
 (ex :ancien carrelage)

La spécificité du Botament RD 1 :

• S’applique sur l’aluminium et le zinc




