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Lever de rideau sur la nouveauté absolue du marché ! RD 1 Universal de Botament est la première étan-

chéité réactive multifonctionnelle mono-composante au monde. L'innovation se cache dans les détails : 

Grâce à sa formule mono-composante, fini les fastidieux mélanges sur le chantier. 

Les avantages sont nombreux : plus besoin d'électricité, gain de temps énorme et pose immédiate. De 

l'étanchéité des caves à la fixation de plaques de protection et d'isolation en passant par l'étanchéité 

intermédiaire sous les chapes, RD 1 Universal de Botament offre de multiples possibilités d'utilisation, 

pour les professionnels comme pour les « bricoleurs » expérimentés.

RD 1 Universal de Botament :
la première étanchéité réactive mono-composante au monde
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Séchage rapide 

en 24 heures

Pas besoin d'électricité sur le chantier - 

aucun mélange nécessaire

Plus d'obligation de marquage grâce à l'absence 

de ciment, de solvant et de bitumes

Prélèvement simple des quantités souhaitées 

grâce à la formule mono-composante.

Nombreuses possibilités 

d'utilisation sur le chantier

Toutes les options de traitement usuelles telles que application 

au pistolet, au rouleau, à la spatule et à la brosse

Contrôle visuel de séchage
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Une véritable bénédiction pour les professionnels : RD 1 Univer-

sal de Botament peut être utilisé pour pratiquement tous les 

travaux d'étanchéité et d'assainissement. Grâce à sa formule 

spéciale, cette étanchéité réactive universelle non seulement 

sèche rapidement, en 24 heures seulement, mais aussi assure 

un traitement efficace. Véritablement polyvalent. 

Professionnel, 
polyvalent et 
absolument sûr !

assainissement

Les petites réparations comme les travaux d'assainissement de 

plus grande envergure se réalisent en un temps record avec 

RD 1 Universal de Botament, par exemple sur d'anciens 

supports en bitume, des enduits noirs, etc.

Étanchéité de constructions 
neuves

Grâce à sa composition unique, RD 1 Universal de Botament 

s'applique facilement au pistolet, au rouleau, à la spatule et à 

la brosse sur pratiquement tous les supports.  

Une véritable bénédiction pour les professionnels : RD 1 Univer-

sal de Botament peut être utilisé pour pratiquement tous les 

travaux d'étanchéité et d'assainissement. Grâce à sa formule 

spéciale, cette étanchéité réactive universelle non seulement 

sèche rapidement, en 24 heures seulement, mais aussi assure 

absolument sûr !absolument sûr !
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Étanchéité de balcons et terrasses

À l'extérieur, RD 1 Universal de Botament assure une protec-

tion efficace contre l'humidité ascendante.

Étanchéité de soubassements

Grâce à ses bonnes propriétés d'adhérence, RD 1 Universal de 

Botament est le produit idéal pour l'étanchéité des soubasse-

ments, qu'il protège efficacement des éclaboussures.

Pulvérisation

Grâce à ses propriétés exceptionnelles, l'étanchéité réactive 

s'applique en outre parfaitement par pulvérisation.

aménagement de jardins et de 
paysages

L'étanchéité réactive sans solvant ni bitumes permet d'étan-

chéifier efficacement les installations de transport d'eau dans 

les aménagements de jardins et de paysages.
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Pourquoi ne pas le faire soi-même ? Pour le semi-professionnel ambitieux, RD 1 Universal de Botament 

est le système d'étanchéité idéal. Les petits travaux de remise en état, mais aussi les grands projets à 

domicile ou au jardin sont faciles à réaliser, en fonction des besoins.

1. Réparation de raccordements 
 de conduits de fumée

2. Retraitement de bardeaux

3. Réparation de gouttières

4. Petits bricolages

5.  Étanchéité d'installations de 
transport d'eau dans le jardin

6. Étanchéité de puits

7. Réparation de toitures

… et bien plus encore

De nombreux champs 
d'application pour les 
bricoleurs ambitieux

3.
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Matériaux de base Dispersion de polymères, additifs

Couleur vert

Conditionnement 2,5 kg
10 kg
30 kg

stockage Hors gel, frais et sec minimum 12 
mois dans un emballage d’origine 
fermé

Temps de travail > 1,5 heure

sollicitation pluie après +/- 6 heures

Collage de plaques drainantes 
et isolantes

après +/- 8 heures

sollicitation mécanique après env.  24 heures

Consistance Applicable à la spatule, à la brosse 
et au pistolet

Température d’application et 
de support

+ 5 °C à + 35 °C

Propriétés :

•  Étanchéité rapide de l'ouvrage
•  Prêt à l'emploi et sans primaire de fond
•  Grande souplesse, recouvre bien les fissures
•  Utilisable sans électricité sur le chantier
•  Haute résistance aux UV, au gel et au vieillissement

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.  

votre revendeur BOTaMenT®

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 




