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Technologie Airflow
Technologie de matériau exclusive, pour un travail 

facile et souple de toute première qualité. 

Grâce à la technologie Airflow, le mortier-colle est sensiblement plus souple et très facile à travailler. 

Le mortier dépasse ainsi toutes les exigences de la norme en matière de stabilité et est très économique 

à l'emploi.
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• Premium mortier-colle flexible et épais 

•  Enduit de 10 mm en une seule passe

•  Flexibilité de classe S1, flexion > 2,5 mm conformément 

à la norme

• Stabilité supérieure aux exigences de la norme

• Long temps de travail et de correction

• Léger et souple à travailler 

•  Économique à l'usage

Colle flex Colle épais Ragréage
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M 21 HP Mortier-colle de Botament :
Premium mortier-colle flexible et épais 

Utilisation - Sol

Utilisation - Mur

Premium mortier-colle flexible et épais 

PRODUIT

PREMIUM



Votre revendeur BOTAMENT®

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 garantis-
sons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de 
vente, de livraison et de paiement. Les recommandations de nos colla-
borateurs 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.  

Les mortiers-colles professionnels de la série HP
Premium mortiers-colles pour pose rapide et rationnelle

Les M 21 HP et M 29 HP de

Botament® sont des Premium 

mortiers-colles destinés à la 

pose rapide et rationnelle de 

pratiquement tous les revê-

tements céramiques de sol en 

intérieur et en extérieur.
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