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•  Polyvalent

• Homologation KTW / KSW

•  Très haute résistance chimique 

et mécanique

•  Stabilité révolutionnaire des 

couleurs

•  Polyvalent

• Homologation KTW / KSW

  Très haute résistance chimique 
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TOUT
SIMPLEMENT
GÉNIAL
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MULTIFUGE® DIAMOND est un mortier-joint à base de résine avec un spectre d’emploi très large pour 

des revêtements muraux et de sols en intérieur et extérieur. En raison de la qualité des couleurs, ce joint 

est parfaitement adapté pour les chantiers en industries mais aussi associé à des revêtements de prestige 

se trouvant par exemple dans les clubs de remise en forme et les expositions.

MULTIFUGE® Diamond de Botament :
Le joint multifonctions le plus simple à l'emploi

Couleur :  Gris (N° 24) Couleur :  Anthracite (N° 26)Couleur :  Blanc (N° 10)

Couleur :  Gris sable (N° 15)Couleur :  Cacao (N° 38)Couleur :  Gris argent (N° 16)

Couleur :  Stardust (N° 80)

EXCLUSIF

NOTE :  Des divergences sont possibles au niveau de la représentation des teintes - Veuillez vous informer auprès du fabricant.

M U L T I F U N K T I O N S - F U G E
MULTIFUGE®Diamond
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Cuisines industrielles, laboratoires, stations de lavage ou industrie ali-

mentaire - partout, Multifuge Diamond résiste aux contraintes méca-

niques et chimiques les plus fortes. Grâce à sa consistance crémeuse 

et légère,le joint est très facile à appliquer. 

Avantage supplémentaire : après application du joint, les résidus 

sur les carrelages s’éliminent simplement à l’eau froide, sans aucun 

additif.

Utilisation plus rapide et plus simple que jamais.

•  Consistance onctueuse et 

légère

•  Haute résistance mécanique 

et chimique

•  Parfaitement lavable à l'eau 

froide

Domaines professionnel et industriel
Rendement au m2 élevé même avec des carreaux 
anti-dérapants



Des joints parfaits pour les carrelages de couleur sombre - grâce à la 

grande stabilité des couleurs de Multifuge Diamond, ce joint pour 

carrelages à haute performance convient pour toutes les teintes 

foncées. Céramique murale délicate ou élégantes mosaïques de 

verre sont ainsi parfaitement mises en valeur, pour longtemps.

Une solidité des couleurs à toute épreuve

•  Stabilité révolutionnaire 

des couleurs

•  Idéal pour les 

revêtements sombres

•  Haute résistance aux pro-

duits de nettoyage ménagers

Zones résidentielles et humides privées
Une brillance absolue des couleurs
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M U L T I F U N K T I O N S - F U G E
MULTIFUGE®Diamond
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L'humidité persistante offre un excellent substrat pour les moisis-

sures et les micro-organismes. Les matières premières spécialement 

sélectionnées empêchent la formation de ces substances dange-

reuses pour la santé. Ce mortier de jointoiement spécial convient 

donc idéalement pour le jointoiement de piscines, de réservoirs 

d'eau potable, de douches et dans tous les secteurs où l'hygiène est 

une priorité absolue. 

Le champion de l'hygiène

•  Homologué pour eau 

potable et piscines selon 

DVGW W 270

•  Homologué KTW / KSW

•  Idéal pour les Spas et les 

espaces bien-être

Piscines et Espaces bien-être
Satisfait aux exigences les plus strictes en 
matière d'hygiène.
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Plus d'informations sur www.terrachamp.com

Profiter du balcon ou de la terrasse en tout confort - le summum 

de la détente. Grâce à la combinaison de Multifuge Diamond et de 

Terrachamp, l'aménagement des balcons et terrasses est plus simple 

et plus sûr qu'il ne l'a jamais été. Sur les balcons et terrasses, les 

carrelages peuvent être posés directement sur l'étanchéité, sur une 

profondeur maximale de 1,80 m. La pose de carreaux grand format 

est également possible.

La symbiose parfaite de deux systèmes.

•  Faible hauteur de 

construction

•  Forte réduction des 

efflorescences

•  Pose sans procédé combiné

Balcons et terrasses
Dernière génération : étanchéité composite immédiate

M U L T I F U N K T I O N S - F U G E
MULTIFUGE®Diamond

NOUVEAU



BOTAMENT Belgium 

MC Bauchemie Belgium NV

Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan, 9/6b
B-2800 MECHELEN

www.botament.com

BOTAMENT Suisse 

MC-Bauchemie AG

Hagackerstrasse 10
8953 Dietikon
Schweiz 

www.botament.com

BOTAMENT France

29, rue des Frères Lumière
69 740 Genas

Tél:  04.78.90.24.36
Fax: 04.78.90.11.99

www.botament.fr 

Votre revendeur BOTAMENT®

Matériaux de base Système époxydique bi-composant

Couleurs blanc (n° 10)
gris sable (n° 15)
gris argent (n° 16)
gris (n° 24)
anthracite (n° 26)
cacao (n° 38)
stardust (n° 80)

Conditionnement Unité de 4 kg
2,71 kg de composant (A)
1,29 kg de composant (B)

Stockage Hors gel, frais et sec, 12 mois dans 
son emballage d’origine fermé

Proportion de mélange 95 (A) : 45 (B)

Durée pratique d’utilisation +/- 30 minutes

Circulable après +/- 24 heures

Sollicitation mécanique après +/- 3 jours

Sollicitation chimique après +/- 7 jours

Température d’application et de 
support

+ 10 °C à + 25 °C

Propriétés :

•  Polyvalent pour des chantiers industriels, commerciaux et privés 
•  Qualité révolutionnaire des couleurs également pour des couleurs 

sombres 
•  Agrée d’après les normes sévères d’hygiène : KTW/KSW
•  Haute résistance chimique et mécanique
•  Mise en œuvre facile - Nettoyage facile à l’eau froide
•  Pour les points d’eau et les piscines selon DVGW W 270
•  Haute résistance à l’abrasion

Domaines d‘application :

•  Piscines (agreement KTW/KSW)
•  Zone de bien-être, hammams et douches
•  Revêtements de balcon- et terrasses en combinaison avec le système 

BOTAMENT® TERRACHAMP
•  Revêtements muraux et sols haut de gamme
•  Cuisines collectives
•  Industrie de la boisson
•  Industrie agro-alimentaire
•  Industrie chimique
•  Stations de lavage pour voitures et camions

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 spéci-
fiques. 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 résul-
tat 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.  




