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BOTAMENT
®
 B 300 

Bande d’étanchéité large pour joints de mouvement 

 
 
 

BOTAMENT B 300 est une bande d’étanchéité extensible 
transversalement en intissé enduit pour l’étanchéité des joints 
de séparation de bâtiments et des joints de dilatation peu 
sollicités dans les zones en contact avec la terre. La bande 
de pontage et d’étanchéité BOTAMENT® B 300 permet de 
traiter des joints jusqu’à 6 cm grâce à sa largeur de 30 cm. 

BOTAMENT B 300 peut être utilisé en combinaison avec les 

revêtements bitumineux épais BOTAMENT, le système de 
revêtement et d’étanchéité BOTAMENT

®
 RA 170 ainsi 

qu’avec les étanchéités réactives BOTAMENT RD 2 The 

Green 1 et BOTAMENT RD 1 Universal. 
 
 

Propriétés 

 Haute élasticité 
 Soudable 
 Pose rapide et facile 
 Avec perforation aux deux extrémités du rouleau 
 
 

Domaines d’application 

Bande d’étanchéité pour joints à utiliser en combinaison 
avec : 

 Revêtements bitumineux épais BOTAMENT 

 Étanchéités réactives BOTAMENT 
 
 

Supports adaptés 

 Insérer la bande d’étanchéité BOTAMENT B 300 dans la 
première couche d’étanchéité ou coller sur toute la 
surface du support avec le produit d’étanchéité. 

 Recouvrir les zones périphériques de BOTAMENT 
B 300 avec la deuxième couche d’étanchéité et 
l’incorporer dans la membrane étanche (laisser la zone 
d’expansion de la bande libre). 

 
 
Pour les joints de dilatation qui doivent être attribués aux 
classes de déformation VK2-E et VK3-E selon la norme 
DIN 18533-3, il faut poser la bande en forme de boucle, ce 
qui n’est pas nécessaire pour la classe VK1-E. 

Le collage (sur sa largeur) de la bande d’étanchéité doit être 
d’au moins 10 cm des deux côtés du joint. 

Les raccords et les recouvrements sont réalisés au moyen 
d’une soudure gaz chaud (soudure à l’air chaud) avant la 
mise en œuvre de la bande d’étanchéité. Il faut dès lors 
utiliser uniquement des bandes sèches et propres. Il faut 
procéder à des recouvrements de 10 cm minimum. 

 

 
 
 

Informations techniques 

Matériaux de base bande intissée enduite de 
polyéthylène 

thermoplastique 

  

Couleur gris 

  

Conditionnement rouleau de 10m 

Stockage frais et sec 

  

Épaisseur ≈ 1,5 mm 

Largeur totale 300 mm 

Largeur de revêtement 180 mm (face supérieure) 
80mm (face inférieure) 

Poids ≈ 260 g/m 

Allongement (transversal) 
selon EN ISO 527-3 

> 400 % 

Étanchéité selon EN 1928 
(procédé B) 

> 3,0 bar 

  

Résistance à la 
température 

- 30°C à + 90°C 

  

Température de soudage + 220 à + 250°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fiche de données de sécurité est à votre disposition sur 
www.botament.fr. 
 
 
 
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. D1712 
MC-CHIMIE division BOTAMENT® 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff  

 


