
BOTAMENT® TERRACHAMP
Le système de pose professionnel pour

les balcons et terrasses
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Sur les balcons et terrasses, on pouvait rencontrer une multitude de pro-

blèmes lors de la pose de carreaux, pierres naturelles et autres revêtements

céramiques. Beaucoup de carreleurs refusent de réaliser ce type de chan-

tier car les litiges (efflorescences, dommages causés par le gel, etc.) sur ter-

rasses et balcons engagent systématiquement leurs responsabilités

décennales.

Finissons-en avec cela !
Après plusieurs années de recherche et développement, BOTAMENT® a

réussi à résoudre tous les problèmes à l’aide d’un seul système de produits.

Le nouveau prodige s’appelle BOTAMENT® TERRACHAMP. Il assure un con-

fort de pose encore jamais atteint, avec un mortier colle et un mortier

joint. Suite à plusieurs années de recherche au travers de toute l’Europe,

le système Terrachamp a été testé sur de nombreux chantiers références

dans différentes zones climatiques. Ces chantiers sont sans efflorescences,

sans dommages causés par le gel, et ont une résistance absolue aux in-

tempéries.
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1 Les fissures

Les revêtements en plein air sont exposés à des sollicitations thermiques.

Ils s’élargissent en été et se resserrent en hiver. La déformation linéaire et

les tensions engendrées peuvent, selon l’ordre de grandeur, ne pas être

extraites au-dessus du joint ou du revêtement. Cela conduit à des forma-

tions de fissures dans les carreaux et joints.

Détériorations sur balcons et terrasses !
Beaucoup de problèmes avec de graves conséquences

2 Efflorescences de calcaire

En raison de la pluie et de la neige, les revêtements en extérieur sont im-

prégnés d’humidité. Des efflorescences apparaissent si le calcaire est dé-

solidarisé du ciment et tendu à la surface à travers un transport capillaire.

De vilains dépôts sont projetés sur les revêtements. La plupart du temps, ils

ne peuvent être enlevés que mécaniquement..

3 Ecaillements sur la céramique et le joint

La diffusion de vapeur indique la propriété de la vapeur d’eau de pouvoir

se déplacer à travers des substances particulières. En principe, cette vapeur

se déplace depuis le côté chaud jusqu’au côté froid d’un élément. Dès que

la vapeur d’eau arrive à l’emplacement froid, un condensé apparaît, lequel

s’accumule sous la surface de revêtement. De forts rayons du soleil occasi-

onnent alors une évaporation du condensé et une pression se forme, la-

quelle ne peut pas disparaître par le jointoiement du revêtement.

4 Dommages causés par le gel

Les matériaux minéraux sont extrêmement abîmés par le gel et dégel. En

raison du changement permanent de température autour du point de gel,

l’eau change sans cesse son état de fluide à solide. Lors de ce changement,

l’eau augmente de 9 % de volume et génère une pression à travers la pres-

sion de la glace. Les conséquences sont des surfaces de revêtements abî-

mées ou écaillées.
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Joints ouverts

Efflorescences de calcaire

Carreaux et joints écaillés

Sinistres dus au gel

Fissures

12

4

„Auparavant, il y avait beaucoup de raisons
de laisser tomber les balcons et terrasses ! “

3
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BOTAMENT® TERRACHAMP
Une colle, un joint, zéro problème !

Une technologie de liant entièrement nouvelle !

La nouvelle technologie de liant à base de HYDRO O2 FLEX établit de nouveaux cri-

tères pour une pose fiable de carreaux et pierres naturelles sur terrasses et balcons.

Les principaux avantages du système TERRACHAMP sont les suivants :

• Exempt de calcaire et de ciment
• Pas de pigments de couleur
• Très perméable à la vapeur et drainant
• Flexibilité et adhérence optimales
• Propriétés de mise en œuvre excellentes

Les particularités incomparables : les constructions déjà achevées et les règles reconnues pour la réa-
lisation de terrasses et balcons ne sont pas modifiées. Seuls les produits les plus sollicités – la colle car-
reaux et le mortier joint – sont remplacés par les deux produits, la colle BTK 200 TERRACHAMP et le
mortier joint BTF 200 TERRACHAMP à base de la technologie HYDRO O2 FLEX.

Nous n’employons pas de pigments
colorés pour la mise au point du
mortier joint BTF 200 TERRA-
CHAMP. Par conséquent, les avan-
tages pour l’application sont
nombreux. Le graissage du mortier
joint et le ressuage des pigments
poudre, appartiennent désormais
au passé !

Pas d’ajout de pigments poudre

Avec la colle carreaux BTK 200 TERRA-
CHAMP, nous définissons de manière
nouvelle la flexibilité et l’adhérence.
Celles-ci ne seront jamais plus sollicitées
que pour la pose de carreaux sur ter-
rasses et balcons. Ici, BTK 200 TERRA-
CHAMP surpasse toutes les références
de manière drastique. De cette ma-
nière par exemple, des colles S2 très
flexibles, selon la norme NF EN 12002,
atteignent une flèche de 5 mm. BTK
200 TERRACHAMP atteint une flèche 7 fois
plus importante, de 35 mm. Cette flèche a
été testée par l’association des carreleurs.

Flexibilité et adhérence optimales

„Désormais, nous prenons
de nouveau en main les
balcons et terrasses !“

testé par les

poseurs en milieu

acide

COLLE
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La colle carreaux BTK 200 TERRA-
CHAMP et le mortier joint BTF 200
TERRACHAMP sont totalement ex-
empts de calcaire et de ciment. Par
conséquent, les efflorescences de
calcaire souvent habituelles sont to-
talement empêchées.

Exempt de calcaire et de ciment

Tous les carreleurs connaissent le pro-
blème, lorsque des températures éle-
vées, le vent et le soleil rendent
impossible l’application de produits
sur balcons et terrasses. Grâce au sy-
stème TERRACHAMP, cela appartient
désormais au passé. Même par les
mauvaises conditions mentionnées ci-
dessus, la colle carreaux BTK 200 TER-
RACHAMP et le mortier joint BTF 200
TERRACHAMP se laissent travailler de
façon optimale.

Propriétés de mise en œuvre excellentes

La colle carreaux BTK 200 TERRACHAMP et le mortier
joint BTF 200 TERRACHAMP sont très perméables à la va-
peur d’eau. Cela empêche des détériorations sous les car-
reaux, provenant de la pression de la vapeur. En outre, les
quantités d’eau qui stagnent sous les carreaux, peuvent
être drainées de manière fiable grâce à la capacité de
drainage supplémentaire de la colle carreaux BTK 200
TERRACHAMP. Par conséquent, les dégâts causés par le
gel sont réduits au minimum comme on peut le prouver
dans la construction.

Très perméable à la vapeur et drainant

anthracite

gris sable

gris

JOINT

          



Chape rapide

M 56 Speed
Chape rapide prête à l’emplo

M 56 Speed FM
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Parfaitement adapté pour chaque exigence:
Le système complet TERRACHAMP et sa mise en œuvre

Avec BOTAMENT® TERRACHAMP, vous maîtrisez toutes les exigences. Que ce soit sur de grandes terrasses,

de petits balcons, avec des pierres naturelles grand format ou même du grès cérame, sur une surface claire

ou sombre – vous posez selon les souhaits de vos clients, avec l’assurance d’un travail bien fait.

Mise en place sur bandes bitumineuses

Mortier colle rapide flexible
et fluide C2 FT

M 10 Speed

Rouleau d’étanchéité et
de désolidarisation

AE Aquanatte

Mortier colle rapide flexible e
fluide C2 FT

M 10 Speed

Bande de drainage
traditionnelle
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LES COMPOSANTS DU SYSTÈME

Les systèmes drainants pour balcons et terrasses sont préconisés par beaucoup d’experts et sont l’état

de l’art. Le système TERRACHAMP est compatible avec la plupart des systèmes drainants disponibles

sur le marché. Les carreaux de base en béton armé peuvent être recouverts au bout de 3 mois grâce

à la mise en œuvre du rouleau d’étanchéité et de désolidarisation BOTAMENT®, en application avec

le mortier colle rapide flexible et fluide C2 FT BOTAMENT® M 10 Rapide. Pour des supports béton en

assemblage sans pente, une chape en pente doit être réalisée à l’aide de la chape rapide BOTAMENT®

M 56 Rapide, avec une pente minimale de 1,5 – 2%.

Colle pour balcons et terra
BTK 200 TERRACHAM

Mortier joint pour balco
et terrasses

BTF 200 TERRACHAM

8

7

Primaire pour supports
absorbants
D 11

          



Le BTF 200 TERRACHAMP peut être

jointoyé facilement avec une raclette

caoutchouc. Par des températures éle-

vées, le joint ne brûle pas et peut être

lavé longtemps.

�

Après le séchage superficiel du joint, on

le met en forme à l’aide d’une éponge,

et on lave l’excédent de matière.

�

8

Le BTK 200 TERRACHAMP est étalé avec

la taloche crantée de manière à ce qu’il

corresponde au format du revêtement.

Le procédé combiné et la pose exempte

de cavités ne sont pas nécessaires !

�

Appliquer une couche de contact et

poser un accotement sur le support por-

teur, avant d’appliquer la chape rapide

BOTAMENT® M 56 Speed.

Après le déroulement et le séchage du
primaire pour supports absorbants BO-
TAMENT® D 11, on colle BOTAMENT® AE
Aquanatte avec M 10 Speed, avec l’ap-
plication d’une taloche crantée de 4-6
mm. Les bords doivent être recouverts en
débordement dans le sens.

�

Pour la pose de la bande bitumineuse,

on étale BOTAMENT® M 10 Rapide avec

une taloche crantée de 6 x 6 mm, puis

on encolle la bande dans le lit de colle

en appuyant avec la taloche.

��

          



Mise en place avec un mortier drainant

Vous craignez les balcons avec des faibles réservations ? Le système TERRACHAMP vous offre une solu-

tion simple.

La mise en place de terrasses et balcons avec un mortier drainant connaît une grande popularité auprès

des utilisateurs. En plus d’un sol de balcon peu épais sans risque, la construction générale peut être réa-

lisée sans composants additionnels d’autres fabricants. L’eau sous la céramique s’écoule dans la colle

drainante pour terrasses et balcons BTK 200 TERRACHAMP, dans le mortier drainant BTD 200 TERRA-

CHAMP.

Les particularités incomparables : le mortier BTD est extrêmement drainant et en outre exempt de cal-

caire et de ciment. De cette manière, on évite un engorgement du mortier drainant avec des efflores-

cences de calcaire et de silicate. Un autre avantage essentiel avec cette construction est le fait que les

supports normalement non adaptés à la pose directe de carreaux, tels que les bandes bitumineuses ou

de plastique, sont néanmoins appropriés et peuvent être utilisés de manière fiable.

10

1

3

2

Etanchéité

Bande bitumineuse ou
bande plastifiée

Couche de séparation

un film PE en une couche

Mortier de drainage
bi-composant pour balcon

et terrasses
BTD 200 TERRACHAMP
mortier de drainage

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME

Colle pour balcons et terrass

BTK 200 TERRACHAMP

Mortier joint pour balcon
et terrasses

BTF 200 TERRACHAM

1

2

3

4

5

          



Une fois sec, le revêtement est jointoyé
à l’aide du mortier joint BTF 200 TER-
RACHAMP et d’une raclette caout-
chouc, puis lavé.

�

On applique la colle BTK 200 TERRA-
CHAMP sur le mortier drainant à l’aide
d’une taloche crantée adaptée au for-
mat.

�

L’utilisateur se trouve fréquemment con-
fronté à la problématique suivante : une
étanchéité est disponible (bande bitumi-
neuse ou de pvc), mais comment peut-
on en plus mettre en place une
construction judicieuse avec carreaux ou
pierre naturelle ?

Sur une étanchéité , on applique un film
PE sur un support avec minimum 1,5 –2
% de pente, et on le conduit jusqu’aux
éléments adjacents.

�

Après mise en place des accotements, le
mortier drainant peut être appliqué
avec une couche minimale de 2 cm, ap-
puyé puis lissé.

��

5

4

11
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Testé à travers toute l’Europe par toutes les
conditions climatiques !
De Calderone à Kinnarodden, de +45 °C à -25 °C

+20 °C

+35 °C

Le flair méditerranéen

•Cotto •Brique recuite

Les revêtements de sol en Cotto traditionnel ou les plaques de brique

recuite jouissent d’une grande popularité pas seulement en Europe du

Sud, mais sont également appréciés dans d’autres régions en raison de

leur caractère authentique et leur coloration chaude et naturelle.

� Avec le mortier joint BTF 200 TERRACHAMP, la couleur brillante

méditerranéenne du cotto et de la brique, est particulièrement ac-

centuée grâce à l’authenticité de couleur des joints.

Albanie Andorre Iles Baléares Belgique

Bosnie-Herzégovine Bulgarie Danemark

Allemagne Angleterre Estonie Finlande

France Grèce Grande-Bretagne Irlande Is-

lande Italie Kaliningrad Iles Canaries

Corse Kosovo Croatie Lettonie Liechten-

stein Lituanie Luxembourg Madère

Malte Macédoine Moldavie Monaco

Monténégro Pays-Bas Irlande du Nord

Norvège Autriche Pologne Portugal Rou-

manie San Marino Ecosse Suède Suisse

Serbie Slovaquie Slovénie Espagne Ré-

publique Tchèque Turquie Ukraine Hon-

grie Etat du Vatican Pays de Galles Russie

Chypre

Les matériaux pour revêtements de balcons et terrasses sont placés dans toutes les zones climatiques et doi-

vent donc être de vrais champions de l’adaptation. Ils doivent résister au gel persistant des régions nordi-

ques, à la canicule brûlante d’un été méridional et au changement constant entre humidité continue,

périodes fréquentes de gel et dégel, et temps ensoleillés en Europe centrale.

� Avec le système BOTAMENT® Terrachamp, vous retrouvez à présent la liberté de conception pour

mettre en place une grande diversité de carreaux et pierres naturelles sur balcons et terrasses.
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-25 °C

-10 °C

C
+10 °C

Ambiance modern

•Grès cérame

Pendant longtemps, les revêtements en grès cérame dans tous les for-

mats, ont conquis le marché de l’aménagement extérieur. De la mosaï-

que finement structurée jusqu’à la plaque XXL.

� TERRACHAMP veille dans tous cas à une tenue de sol fiable et

durable, même avec des revers de carreaux très lisses et vitreux..

Elégance classique

•Revêtements en pierres naturelles

Les balcons et terrasses en revêtements de pierres naturelles sont, au

même titre, indémodables. Que ce soit des plaques polygonales rusti-

ques ou des surfaces granitiques fines et polies.

� Le système TERRACHAMP est parfaitement adapté pour la pose de

pierres naturelles.
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Nos références parlent pour nous !
Un succès dans tous les cas

Lieu / pays : Lüdinghausen,

Allemagne

Objet: Terrasse

Superficie : 25 m²

Construction : Avec mortier

drainant

Type de

revêtement: Grès cérame

Taille du

revêtement: 30 x 30 cm

Heures de soleil / jour 2–8

Jours de pluie / mois 6–9

Gamme de
température

-10 °C bis +38 °C

Lieu / pays : Duisburg,

Allemagne

Objet: Terrasse

Superficie : 18 m²

Construction : Avec nattes de

drainage

Type de

revêtement: Grès étiré

Taille du

revêtement: 30 x 30 cm

Heures de soleil / jour 2–6

Jours de pluie / mois 10–13

Gamme de
température

-10 °C bis +38 °C
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Lieu / pays : Jagerberg,

Autriche

Objet: Terrasse

Superficie : 40 m²

Produkte: Construction avec

nattes de drainage

Type de

revêtement: Grès cérame

Taille du

revêtement: 60 x 60 cm

Heures de soleil / jour 2– 9

Jours de pluie / mois 5– 8

Gamme de
température

-25 °C bis +35 °C

Lieu / pays : Deutschlands-

berg, Autriche

Objet: Terrasse

Superficie : 90 m²

Construction : Construction avec

nattes de drainage

Type de

revêtement: Gris pierre

Taille du

revêtement: Matrice de pose

romaine

Heures de soleil / jour 1– 9

Jours de pluie / mois 7– 10

Gamme de
température

-23 °C bis +35 °C
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Nos références parlent pour nous !
Un succès dans tous les cas

Lieu / pays : Schwanberg,

Autriche

Objet: Terrasse

Superficie : 85 m²

Construction : Avec natte drainante

Type de

revêtement: Granit

Taille du

revêtement: 30 x 60 cm

Lieu / pays : Blackrock Cork,

Irlande

Objet: Terrasse

Superficie : 18 m²

Construction : Avec natte drainante

Type de

revêtement: Grès étiré

Taille du

revêtement: 30 x 60 cm

Heures de soleil / jour 2–8

Jours de pluie / mois 6–9

Gamme de
température

-23 °C bis +35 °C

Heures de soleil / jour 2–6

Jours de pluie / mois 10–13

Gamme de
température

0 °C bis +25 °C
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Lieu / pays : Győrújbarát, Hongrie

Objet: Terrasse

Superficie : 30 m²

Construction : Avec natte drainante

Type de

revêtement : Grès cérame

Taille du

revêtement: 15 x 15, 30 x 30cm

Lieu / pays : Suchy Las, Pologne

Objet: Balcon

Superficie : 10 m²

Construction : Avec natte drainante

Type de

revêtement: Grès étiré

Taille du

revêtement: 30 x 30 cm

Heures de soleil / jour 2– 9

Jours de pluie / mois 5– 8

Gamme de
température

-25 °C bis +35 °C

Heures de soleil / jour 1– 9

Jours de pluie / mois 7– 10

Gamme de
température

-25 °C bis +35 °C
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Tout en un coup d’œil !
Les composants du système TERRACHAMP

Chape rapide à base de ciment pour des chapes de scellement, chapes de désolidarisation et
chapes flottantes.

• Mise en place du revêtement après 4 heures
• Idéal pour les chantiers réalisables rapidement
• Formulation hydrophobe (haute protection contre l’humidité résiduelle)
• Pour intérieur et extérieur
• Composé de ciment haute performance CEM I
• Séchage avec limitation minime de tension et retrait
• Peut être pompée

BOTAMENT® M 56 Speed – Chape rapide

Chape rapide prête à l’emploi à base de ciment pour des chapes de scellement, chapes de désolidarisation
et chapes flottantes.

• Mise en place du revêtement après 4 heures
• Idéal pour les chantiers réalisables rapidement
• Formulation hydrophobe (haute protection contre l’humidité résiduelle)
• Pour intérieur et extérieur
• Composé de ciment haute performance CEM I
• Séchage avec limitation minime de tension et retrait
• Peut être pompée

BOTAMENT® M 56 Speed FM – Chape rapide prête à l’emploi

BOTAMENT® M 10 Speed est un mortier colle rapide pour tous les travaux de carrelage qui nécessitent en-
suite un jointoiement et une résistance aux sollicitations mécaniques ultra rapides. BOTAMENT® M 10
Speed permet également une progression du travail par des températures basses.
Pour coller les grès, les grès étirés, le grès cérame, la brique recuite, la mosaïque, les carreaux en béton et
en pierres naturelles non sensibles aux décolorations.

• Circulable et jointoyable après env. 90 minutes
• Utilisable par basses températures
• Pour intérieur et extérieur
• Pour murs et sols
• Pour presque tous les revêtements céramiques
• Pour les sols chauffants
• Flexible

BOTAMENT® M 10 Speed – Mortier colle rapide flexible et fluide C2 FT

Pour l’égalisation de supports poreux et minéraux, recouverts avec un mortier colle flexible durci de manière
hydraulique. Pour la fixation de la poussière et la régulation de supports béton, chape, plâtre et maçonnerie.

• Pour supports poreux
• Pour intérieur et extérieur
• Séchage rapide
• Diluable 1 : 1
• Exempt de solvants
• Améliore l’adhérence
• Réduit l’absorption
• Fixe la poussière

BOTAMENT® D 11 – Primaire pour supports absorbants
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Le rouleau d’étanchéité et de désolidarisation BOTAMENT® est flexible et surmonte la déchirure, en poly-
éthylène, recouvert des deux côtés avec un tissu de rembourrage, pour un ancrage efficace dans la colle
carreaux. Il est collé sur le support avec des colles Botament adaptées. Les carreaux sont directement
posés sur la bande en encollage flexible.

• Haute flexibilité
• Avis technique EPIC -SPEC
• Etanchéité Terrasses et Balcon
• Pour intérieur et extérieur
• Haute résistance aux déchirements
• Mise en place rapide
• Résistance à la désagrégation

BOTAMENT® AE Aquanatte – Rouleau d’étanchéité et de désolidarisation BOTAMENT®

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP est une colle époxydique, perméable à la vapeur, pour le collage de revête-
ments sur balcons et terrasses. Permet le collage de grès étiré et grès cérame, carreaux et dalles de brique recuite,
petites et moyennes mosaïques, carreaux artisanaux ainsi que beaucoup de pierres naturelles. Les supports adaptés
sont des nattes et bandes de drainage usuelles pour revêtements carrelage et dalles, ainsi que le mortier drainage
BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP.

• Système intégralement perméable à la vapeur
• Flexibilité optimale, largement supérieure aux exigences de la norme NF 12002
• Forte résistance au gel et dégel
• Caractéristiques de mise en œuvre uniques
• Collage carreaux sans double encollage

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP – colle pour balcons et terrasses

BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP est un mortier joint époxydique, perméable à la vapeur et particulière-
ment coulant, pour les revêtements de sol sur balcons et terrasses. Il est adapté pour des largeurs de joint de 3
à 15 mm. BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP permet le jointoiement de grès étiré et grès cérame, carreaux et
dalles de brique recuite, petites et moyennes mosaïques, carreaux artisanaux ainsi que beaucoup de pierres na-
turelles.

• Système intégralement perméable à la vapeur
• Excellente résistance au flanc du carreau
• Lavage facile à l’eau froide
• Conservation de la couleur de base sans aucun pigment coloré
• Application optimale, même par des températures élevées

BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP – Mortier joint pour balcons et terrasses

Le mortier drainant pour balcons et terrasses BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP est un mortier drainant à base
de résine pour la réalisation d’une sous couche de drainage sur les balcons et terrasses, afin de réaliser des ouvra-
ges résistants au gel et sans efflorescences.

• Mortier drainant pour le système BOTAMENT® TERRACHAMP
• Résistance importante au gel et dégel
• Séchage avec limitation extrême de retrait
• Haute sollicitation
• Facile à travailler
• Aucune efflorescence – exempt de calcaire et de ciment

BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP –Mortier de drainage bi-composant pour balcons et terrasses

          



www.terrachamp.com

Les implantations de BOTAMENT®

Agences commerciales
Production

29, rue des Frères Lumière
69 740 Genas
Tél: 04.78.90.24.36
Fax: 04.78.90.11.99
www.botament.fr

MC-Bauchemie AG
Hagackerstrasse 10
8953 Dietikon
Schweiz
Tel. +41 (0)44 740 05 10
Fax +41 (0)44 740 05 33

MC Bauchemie Belgium NV
Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan, 9/6b
B-2800 MECHELEN
Tel 015/20.25.00
Fax 015/20.15.61
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