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BOTAMENT
®
 BP 

Panneau de construction prêt à carreler 

 
 
Le panneau de construction prêt à carreler BOTAMENT

®
 BP en 

polystyrène extrudé est un élément de support léger et 
polyvalent. Les deux faces sont armées avec un treillis 
d‘armature recouvert d’un mortier spécial pour l’usage en 
intérieur. 

Le panneau BOTAMENT BP peut être utilisé sur quasiment 
tous les supports stables. 
 

Propriétés 

 Mise en œuvre rapide 
 Utilisation simple et variable 
 Stable et hydrofugé 
 Domaine et conception universelle 
 Performance thermique supérieure 
 Pas de primaire exigé avant le revêtement de carrelage  
 

Domaines d‘application 

 Support pour revêtement carrelage et enduit dans les 
zones sèches et humides comme les salles de bains ou les 
espaces de bien-être 

 Égalisation des surfaces non planes au mur et au sol dans 
la construction neuve et dans la rénovation 

 Création de cloisons de séparation sur ossature 
 Conception individuelle de plans de vasques  
 Création sur mesures d’habillage de baignoires et de 

tuyauteries  
 

Préparation du support 

Le support doit être : 

 Sec, propre, cohésif et hors gel 
 Exclus de graisse et de laitance de ciment, d’huile de 

décoffrage, de produit de cure et de parties friables 
 
À observer : 

 Utilisation du primaire sur les supports poreux avec 
BOTAMENT

® 
D 11 

 Si le support n’est pas composé de matériaux poreux, 
notamment pour un ancien revêtement carrelage, appliquer 
le primaire BOTAMENT

® 
D 1 Speed 

 
Conditionnement 

Panneau de construction prêt à carreler 

épaisseur 
(mm) 

Dimension 
120 x 60 cm 

Dimension 
260 x 60 cm 

« Maxi palette » 

Dimension 
260 x 60 cm 
« Mini palette » 

pièces/ 
pal. 

m²/ 
pal. 

pièces/ 
pal. 

m²/ 
pal. 

pièces/ 
pal. 

m²/ 
pal. 

4 60 43     

4 120 86     

6 65 47     

10 80 58 50 78 25 39 

20   50 78 25 39 

30   36 56 18 28 

40   36 56 18 28 

50   26 40 13 20 
 

 
 

Informations techniques 

Matériaux de base polystyrène extrudé (sans 
CFC), armé des deux 

côtés d’un mortier spécial 
et d’un treillis en fibre de 

verre 

Stockage couché, sec, sans 
rayonnement de soleil 

 

Informations techniques polystyrène 

Valeur assignée  de la 
conductibilité de chaleur à 
10 °C (λ) 
selon NF EN 12667 

0,029 W/mK 

Module d’élasticité 
selon NF EN 826 

10.000-17.000 kPa 

Tension de compression à 
10 % ou résistance à la 
pression selon NF EN 826 

300 kPa 

Résistance à la traction 
selon NF EN 1607 

300 kPa 

Valeur de résistance à la 
perméabilité de la vapeur 
d‘eau selon NF EN 12086 

80-250 kPa 

Coefficient de dilatation 
linéaire 

0,07 mm/mK 

Température d‘application - 50 °C à + 70 °C 

Résistance au feu 
selon EN 13501-1 

E 

 
Valeurs thermiques R : 

Épaisseur du panneau Valeur thermique 

4 mm R = 0,14 

6 mm R = 0,21 

10 mm R = 0,34 

20 mm R = 0,69 

30 mm R = 1,03 

40 mm R = 1,38 

50 mm R = 1,72 

La valeur R (résistance thermique) = épaisseur d’isolation / 
valeur Lambda λ (en W/mK) 
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®
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Panneau de construction prêt à carreler 

 

Gamme des panneaux 

 BOTAMENT
®
 BP 

Panneau de construction rigide 
 Épaisseur 4, 6 et 10 en format 120 x 60 cm 
 Épaisseur 10, 20, 30, 40 et 50 en format 260 x 60 cm 
 

 BOTAMENT
®
 FP 

Panneau de construction flexible prédécoupé 
 Épaisseur 20 mm en format 120 x 60 cm 
 

 BOTAMENT
®
 WE 

Panneau d’habillage de baignoire avec pieds réglables 
 Épaisseur 30 mm en format 76 x 60 cm 
 Épaisseur 30 mm en format 180 x 60 cm 
 Épaisseur 30 mm en format 210 x 60 cm 
 

 BOTAMENT
®
 WC-SET 

Panneau d’habillage de bâti-support WC  
 Épaisseur 20 mm en format 120 x 60 cm 
 Épaisseur 20 mm en format 120 x 120 cm 
 Épaisseur 20 mm en format 20 x 60 cm* 
* pour les côtés, en kit de x 3 panneaux + kit de fixation 
 

 BOTAMENT
®
 RK 

Caisson d’habillage de tuyauterie en « L » pour angle droit 
 Épaisseur 20 mm en format 15 x 15 x 260 cm 
 Épaisseur 20 mm en format 20 x 20 x 260 cm 
 Épaisseur 20 mm en format 30 x 30 x 260 cm 
 Épaisseur 20 mm en format 40 x 20 x 260 cm 
 

 BOTAMENT
®
 RK-U : 

Caisson d’habillage de tuyauterie en « U » 
 Épaisseur 20 mm en format 8 x 12 x 8 x 120 cm 
 Épaisseur 20 mm en format 20 x 20 x 20 x 120 cm 
 

Gamme des receveurs de douche à carreler 
Se référer aux fiches techniques des références suivantes : 

 BOTAMENT
®
 DUB 

Receveur de douche à carreler en pointe de diamant 
Évacuation centrale : BOTAMENT

®
 DUB C 

Évacuation décentrée : BOTAMENT
®
 DUB 0 

 
 BOTAMENT

®
 LD 

Receveur de douche à carreler double pente 
Évacuation par caniveau linéaire inox 
 

 BOTAMENT
®
 LD-I 

Receveur de douche à carreler mono-pente 
Évacuation complète intégrée et caniveau linéaire 
 

 BOTAMENT
®
 PR 

Profilé de pente de finition en inox brossé adapté pour les 
receveurs de douche BOTAMENT

®
 LD 

 
 BOTAMENT

®
 BA-L 

Siphon d’évacuation adapté pour les receveurs de douche 
BOTAMENT

®
 LD 

 
 BOTAMENT

®
 BA-P 

Kit d’évacuation (siphon + cadre + grille) adapté pour les 
receveurs de douche BOTAMENT

®
 DUB 

 

 

Gamme des accessoires 

 BOTAMENT
®
 cheville de fixation à frapper (lg 90 mm) 

250 unités / carton 
 

 BOTAMENT
®
 rondelle galvanisée 

100 unités / carton 
 

 BOTAMENT
®
 accessoires de montage (en pvc)* 

Fixation panneau / panneau : 
 connecteur droit (assemblage en bord à bord) 
 connecteur d’angle (assemblage à 90°) 
Fixation panneau / mur : 
 raccord mural (idéal pour les caissons RK et RK-U) 

2 unités / sachet 
* pour une épaisseur de panneau à partir de 20 mm 
 

 BOTAMENT
®
 GS 12 

Grille de verre de renfort adhésive 
 Rouleau de 20 ml x 10 cm 

 
 BOTAMENT

®
 MS 6 

Mastic de collage et d’étanchéité 
 Cartouches de 310 ml. 12 unités / carton 
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BOTAMENT BP 

Panneau de construction prêt à carreler 

 
 

Mise en œuvre 

Le panneau BOTAMENT BP se coupe rapidement avec une scie sauteuse, une scie égoïne ou un cutter. 

 

Domaine 
d’utilisation 

Sur des surfaces murales à base de matériaux 
minéraux (maçonnerie, béton et enduit) 

 

Sur des 
montants 

(ossature) à 
base de bois 
et de métal 

Sur des 
surfaces sol à 

base de 
matériaux 
minéraux 
(béton, 
enduit) 

 

Sur des 
surfaces en 

bois 
 

État du 
support 

Plan, portable Plan, portance 
limitée 

Non plan, 
portable  

Entraxe 
Bois : ≤ 60 cm 
Métal : ≤ 62,5 cm 

Plan, portable 
(niveler les 
surfaces 
inégales avec 
BOTAMENT

®
 

M 50 Classic / 
M 51 Classic / 
M 53 Extra) 

Plan, portable 
(niveler les 
surfaces 
inégales avec 
BOTAMENT

®
 

M 53 Extra) 

Collage et 
fixation des 
panneaux 
prêts à 
carreler 

Encollage sur 
l’ensemble de la 
surface avec les 
mortiers colle 
BOTAMENT

®
, 

s’assurer du 
bon transfert de 
la colle (pose 
des panneaux à 
joint décallé)

 

 

Encollage sur 
l’ensemble de la 
surface avec les 
mortiers colle 
BOTAMENT

®
, 

s’assurer du bon 
transfert de la 
colle et 
chevillage 
(chevilles 
BOTAMENT

®
, 

5 unités/m²) 

Application 
ponctuellement 
de plots de colle 
BOTAMENT

®
 à 

l’envers du 
panneau pour 
ensuite la 
maroufler avec 
un marteau en 
caoutchouc. 
Combler 
l’interstice au 
niveau des bords 
du panneau et 
chevillage 
(chevilles 
BOTAMENT

®
, 

5 unités/m²) 

Mise en œuvre 
horizontale des 
panneaux + 
fixation avec vis 
pour bois ou pour 
métal et des 
rondelles 
(5 unités /m2) 

Encollage sur 
l’ensemble de la 
surface avec les 
mortiers colles 
BOTAMENT

®
 

Encollage sur 
l’ensemble de la 
surface avec les 
mortiers colle 
BOTAMENT

®
, 

s’assurer du bon 
transfert de la 
colle et fixation 
avec vis à bois 
(5 unités /m2) 

Remarques  Distance des 
chevilles par 
rapport au côté 
longitudinale du 
panneau 
≤ 65 cm. Le 
chevillage 
s’effectue après 
le séchage de la 
colle. 

Avant 
l’application des 
plots de colles, 
pré-percer ou 
bien marquer leur 
position sur le 
recto du 
panneau. Le 
chevillage 
s’effectue après 
le séchage des 
plots de colle. 

Épaisseur du 
panneau 
≥ 20 mm min. 
(avec  un entraxe 
de 30 cm min., 
l’épaisseur du 
panneau 
≥ 10 mm) 

 Le vissage 
s’effectue après 
le séchage de la 
colle. 

 

 
Recommandations importantes 

Les panneaux prêts à carreler BOTAMENT BP d‘épaisseur 4 et 6 mm sont à utiliser avec un encollage complet. 

Sur des supports en bois, la taille des carreaux utilisée et collée sur le panneau BOTAMENT BP, doit être au minimum de 
10 x 10 cm, l’épaisseur minimum du carrelage doit être de 7 mm. 

Afin d’obtenir des résultats optimaux, nous recommandons dans chaque cas un test spécifique préalable dans des conditions 
chantier. 
 
 
Remarque : dans cette fiche technique, 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. Dans tous les cas, les règles techniques reconnues 
sont à respecter. Edition F-2107. Toute nouvelle édition rend caduque la précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr.  
MC-CHIMIE division BOTAMENT® 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff D1507 

 


