
Solutions produits et technologies
Avec un haut niveau de sécurité et une grande facilité 

d’emploi pour la rénovation et la modernisation 
de vos salles de bains et pièces d’eau.

Eléments portatifs en polystyrène extrudé renforcés par une fibre de verre 
et un revêtement ciment. Pour réaliser des supports sains avant la pose 
d‘un carrelage.

Le WC pack Botament est un élément de montage avec des points de renforcements 
intégrés pour l’habillage des installations WC. Il est parfaitement adapté pour la 
rénovation de salles de bain et peut être utilisé sur presque tous les supports.

Caissons préfabriqués identiques aux panneaux prêts à carreler 
BOTAMENT®.

WE élément pour baignoire personnalisé  :  plaques de support étanches 
pour l’habillage des baignoires en carrelage.

RK Caisson d‘habillage de tuyauterie en U Caisson préfabriqué identique 
aux panneaux prêts à carreler BOTAMENT®.

FP panneau flex est un panneau de support flexible en mousse de 
polystyrène extrudé pour la pose de carrelage.

BP Panneaux prêts à carreler 

WC-Set Pack d’habillage WC Botament 

RK Caisson d‘habillage de tuyauterie 

WE Élément pour baignoire personnalisé 

FP Panneau flex 

Programme

Botament® BP panneaux prêts à carreler 
Programme

Botament® DB receveur de douche

Dans cette description produit, les indications données sont le résultat de nos expériences et de notre savoir et sont non-contractuelles. Ces indications sont à adapter suivant les 
conditions de chantier, d’utilisation et aux sollicitations présentes. Cela étant énoncé, nous garantissons la véracité de ces données dans le strict cadre de nos conditions de vente, 
de livraison et de paiement.Les informations complémentaires données par nos collaborateurs ne sont contractuelles que lorsqu’elles sont confirmées par écrit. Pour atteindre un 
résultat optimal, nous recommandons toujours un essai dans les conditions chantier. Dans tous les cas, les règles techniques reconnues sont à respecter.

Botament® LD   900 x   900
Botament® LD 1000 x 1000
Botament® LD 1200 x   900
Botament® LD 1200 x 1000
Botament® LD 1800 x   900

  900 x   900 mm [30 mm]
1000 x 1000 mm [30 mm]
1200 x   900 mm [40 mm]
1200 x 1000 mm [40 mm]
1800 x   900 mm [40 mm]

10
10
10
10
10

4030905132175
4030905132182
4030905132199
4030905132205
4030905132830

Nom  Longueur x largeur x profondeur 

Longueur x largeur x profondeur 

Palette EAN

Les receveurs de douche à carreler DB de plain-
pied sont construits à partir de mousse extrudée. 
Recouvert d’un revêtement de haute qualité et 
résistant à l’eau. Pour le neuf et la rénovation.

LD Receveur de douche à 
carreler avec évacuation 
linéaire

Les receveurs de douche à carreler DB 
de plain-pied sont construits à partir 
de mousse extrudée. Recouvert d’un 
revêtement de haute qualité et résistant 
à l’eau. Pour le neuf et la rénovation.

Botament® DUB C   900 x  900
Botament® DUB C 1000 x1000
Botament® DUB C 1200 x1200
Botament® DUB C 1200 x  900
Botament® DUB C 1400 x  900
Botament® DUB O 1800 x  900

  900 x   900 mm [40 mm]
1000 x 1000 mm [40 mm]
1200 x 1200 mm [40 mm]
1200 x   900 mm [40 mm]
1400 x   900 mm [40 mm]
1800 x   900 mm [40 mm]

20
20
20
20
20
20

Nom  Palette EAN

évacuation 
décentrée
[DUB O]

évacuation 
centrale
[DUB C]

4030905132212
4030905132236
4030905132243
4030905132229
4030905132816
4030905132250

Botament® BA-P V50
Botament® BA-P H50

Vertical DN 50
Horizontal DN 50

69
68

4030905132434
4030905132441

Nom  Description Palette EAN

BA-P Évacuation verticale

horizontal DN 50 [BA H]

BA-P est un élément pour l’évacuation 
verticale dans les receveurs de douche à 
carreler DUB. vertical DN 50 (BA V)

Botament® LD-I   900 x   900
Botament® LD-I 1200 x   900
Botament® LD-I 1200 x 1000

  900 x   900 mm [76 mm]
1200 x   900 mm [79 mm]
1200 x 1000 mm [79 mm]

10
10
10

4030905132267
4030905132274
4030905132281

Nom  Palette EAN

Les receveurs de douche à carreler LDI de 
plain-pied sont construits avec une pente et 
avec une évacuation déjà intégrées en usine.

LD-I Receveur de douche 
à carreler avec évacuation 
linéaire

DUB Receveur de douche 
à carreler avec évacuation 
verticale

 

Botament® BA-L H35
Botament® BA-L H50
Botament® BA-L V50

1
1
1

4030905131789
4030905131796
4030905131802

Nom  Longueur x largeur x profondeur EAN

BA-L est un élément pour l’évacuation linéaire dans les receveurs 
de douche à carreler LD.

BA-L Évacuation linéaire

Horizontal DN 50 Siphon 35 mm
Horizontal DN 50  Siphon 50 mm
Vertikal DN 50/75 Siphon 50 mm

Cond. /Achat
BOTAMENT France 
8 Avenue Marchande
57520 Grosbliederstroff 
Tél:  + 33 3 87 27 29 46
Fax: + 33 3 87 27 29 47 
www.botament.fr

 Nouveau! 

Dans cette description produit, les indications données sont le résultat de nos expériences et de notre savoir et sont non-contractuelles. Ces indications sont à adapter suivant les 

Nouveau! Nouveau! Nouveau! Nouveau! Nouveau! 
BOTAMENT® MS 6  
Colle et mastic tout en un  

P  Excellente adhérence

P  Collage flexible

P  Pouvoir collant extrême

P  Haute résistance chimique

P  Réticulation neutre

P  Peut être peint 

Certification

Certification

Longueur x largeur x profondeur 

CONDITIONNEMENT 
(L x l x h)

UNITÉS SUR 
UNE PAL.

CONDITIONNEMENT 
(L x l x h)

UNITÉS SUR 
UNE PAL.

1200 x 600 mm (4 mm) 120 1200 x 600 mm (50 mm) 18

1200 x 600 mm (4 mm) 60 2600 x 600 mm (10 mm) 50

1200 x 600 mm (6 mm) 65 2600 x 600 mm (12,5 mm) 50

1200 x 600 mm (10 mm) 80 2600 x 600 mm (20 mm) 50

1200 x 600 mm (12,5 mm) 65 2600 x 600 mm (30 mm) 36

1200 x 600 mm (20 mm) 40 2600 x 600 mm (40 mm) 36

1200 x 600 mm (30 mm) 30 2600 x 600 mm (50 mm) 26

1200 x 600 mm (40 mm) 20

CONDITIONNEMENT (L x l x h) COND. /ACHAT UNITÉS SUR UNE PAL.
Pack WC „Standard “ Pack WC „Maxi“
1 x Panneau avant : 1 x Panneau avant : 20
1200 x 600 x 20 mm 1200 x 1200 x 20 mm
3 x Panneaux latéraux :  20
200 x 600 x 20 mm  
20 x Platine thermique 20 x Platine thermique

20 pièces vis en métal, 
et prédécoupées

20 pièces vis en métal, 
et prédécoupées

NOM CONDITIONNEMENT 
(L x l x h)

UNITÉS SUR UNE 
PAL.

Botament® RK 15 x 15  2600 x 150 x 150 mm (20 mm) 64

Botament® RK 20 x 20 2600 x 200 x 200 mm (20 mm) 40

Botament® RK 30 x 30 2600 x 300 x 300 mm (20 mm) 40

Botament® RK 20 x 40 2600 x 400 x 200 mm (20 mm) 40

NOM CONDITIONNEMENT 
(L x l x h)

UNITÉS SUR 
UNE PAL.

WE Element pour baignoire (petit côté)   760 x 600 mm (30 mm) 30

WE Element pour baignoire (grand côté) 1800 x 600 mm (30 mm) 30

WE Element pour baignoire (grand côté) 2100 x 600 mm (30 mm) 30

NOM CONDITIONNEMENT 
(L x l x h)

UNITÉS SUR UNE 
PAL.

Botament® RK-U S20   1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)  80

8 x 12 x 8   

Botament® RK 30 x 30 1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)  40

20 x 20 x 20   

NOM CONDITIONNEMENT 
(L x l x h)

UNITÉS SUR UNE 
PAL.

FP Panneau flex   1200 x 600 mm (20 mm)  30

 

30

UNITÉS SUR UNE PAL.

Certification

Certification

Certification

Certification

Certification

Certification
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RK-U Caisson d‘habillage de tuyauterie 



Botament® BP panneaux prêts à carreler 
Revêtement de surface techniquement supérieur

Botament® DB Receveur de douche  
Design attrayant, fonctionnalité performante, assemblage personnalisable

Revêtement de surface techniquement supérieur

Notre revêtement spécial pour les panneaux prêts à carreler vous offre 

une sécurité optimale et le meilleur support pour la pose de carrelage 

et pour vos travaux d’enduit et de revêtement ultérieurs
*En comparaison à des murs maçonnés : jusqu’à 50% de temps de travail en moins 

Revêtement Botament des receveurs de douche.
• Pour les systèmes de douche au niveau du sol, la fonctionnalité et la sécurité ont une 

signification déterminante.
• Les receveurs de douche Botament® sont destinés à une utilisation fréquente dans des 

pièces humides. Ils figurent parmi les produits les plus sûrs et les plus innovants sur le 
marché.

• La technologie avancée du revêtement est la base pour une sécurité et une praticité 
lors de la conception. Ce revêtement assure cette supériorité technique

Revêtement à base de 
ciment de chaque coté 

En polystyrène extrudé

Renforcés par de la fibre 
de verre

• Préparation optimale  de surface pour 

 les pièces humides

• Adapté pour de nombreux supports comme 

 l’enduit, le carrelage et  la peinture

• Disponible en différentes longueurs et épaisseurs

• Possibilités de conception illimitées

Les receveurs de douche Botament® DB ont une forme 
avec pente intégrée et sont de plain-pied et sans obstacle.

Système sous enduit pour habillage de Botament WC-set

Élément pour baignoire personnalisé

Élément de construction pour vasques

Socles et formes rondes 

Installation murale Botament WC-set

n  Les WC muraux peuvent être recouverts 
en presque toutes les tailles et toutes 
les formes

n Les panneaux prêts à carreler BP sont 
montés en usine.

n Les bandes de renforcement GS 12 sont 
à coller aux jonctions des murs et des 
angles avec le mortier colle M 21 F

Élément pour baignoire personnalisé 
Botament® WE 

n  L’élément n’exige aucun renforcement 
supplémentaire.

n  Pour les formes arrondies, il existe le 
panneau flex Botament® FP.

n  Les bords supérieurs sont à coller avec 
le silicone Supax S 5.

Élément de construction pour vasques 
Botament® BP 

n  Avec des découpages facilités, 
construisez les meubles de salle de bains 
personnalisés.

n  Etagère avec des capacités de charges 
importantes

n  Joint bout à bout avec le mortier colle
 Recouvrir avec la bande de recouvrement 

GS 12 et la M 21 F

Panneau flex Botament® FP 

n  Pour les socles, nous recommandons d’utiliser 
une épaisseur minimale de 30 mm. La distance

 entre les entretoises de la sous-structure
 ne doit pas dépasser 30 cm.

n  Les joints articulés sur le socle doivent toujours 
être soutenus par des entretoises.

n  Collage des bandes de renfort GS 12 avec le 
mortier colle M 21 F.

Botament® LD I 
n  Grâce à l’évacuation intégrée, 

les receveurs de douche sont 
la solution optimale pour la 
rénovation de salle de bains

Botament® C / O 
n  Avec les receveurs DUB, vous 

pouvez concevoir votre espace de 
douche simplement et en toute 
sécurité.

Idéal pour recouvrir les murs, 
les sols et les baignoires

Nombreuses possibilités de 
montage

Simplicité de montageSouple et élastique, pouvant 
ainsi épouser de nombreuses 
formes

Panneaux prêts à 
carreler BP 

Panneau flex FP Botament WC-Set

 
[côté long]

[côté frontal]

Evacuation linéaire en inox 
supérieur

Évacuation centrale Evacuation linèaire

Botament LD I DUB receveur C DUB receveur LD

Revêtement 
étanche

Renforcés par de la 
fibre de verre

En polystyrène 
extrudé

Revêtement
ciment

Douche de plain-pied avec drainage Douche de plain-pied avec évacuation verticale

Les évacuations et les couvercles de haute qualité des 
systèmes de vidange sont disponibles sur demande

*D’après la spécification ETAG 022

Revêtement
de surface

techniquement
supérieur

Revêtement
de surface

techniquement
supérieur

Abdichtungskompetenz & 
Sekundärentwässerung in Einem!

BPS

Douche de plain-pied avec évacuation verticale

Certification

Certification

Élément pour baignoire 
personnalisé WE


