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BOTAMENT
®
 B 95 L 

Revêtement de protection / Peinture bitumineuse pour silo 

 
 
 
BOTAMENT

®
 B 95 L est un revêtement de protection de 

haute qualité pour  les silos de stockage de pommes de terre 
et de fourrage vert. 

BOTAMENT
®
 B 95 L est  très résistant à l'exposition 

permanente à l'eau, à la chaleur sèche et humide, aux acides 
dilués, aux alcalis et aux sels neutres. 

Une fois correctement séchée, la couche protectrice est 
inodore et très stable pour les aliments. 

 

Propriétés 

 Revêtement de protection pour les silos de stockage de 
pommes de terre et de fourrage vert 

 Séchage rapide 
 Applicable à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur 
 Solvanté 
 Haute résistance à la température 
 Prêt à l’emploi 
 
 

Domaines d’application 

Revêtement de protection pour : 

 Silos pour l’agriculture 
 Étanchéité bitumineuse soudable en rouleau 
 Éléments en béton, en acier ou en bois 

 
Supports adaptés 

 Béton (classe de résistance ≥ C 12/15) 
 Maçonnerie à joint plein 
 Enduit du groupe de mortier P III selon la norme DIN V 

18550 
 Tout support bitumineux 
 Acier 
 Bois 
 

Préparation du support 

Le support doit être en l’état suivant : 

 Propre, hors gel et portable 
 Exclus d’huile, de graisse, de peinture, d’huile de 

décoffrage, de produit de cure et de parties friables 
 Pour les supports métalliques, il est impératif de préparer 

et d’évaluer le support selon le degré de soin normé 
d’après NF EN ISO 12944 : Sa 2 ½ 

 Les supports absorbants doivent être préparés avec 
BOTAMENT

®
 BE 901 Plus (laisser le primaire sécher 

complètement) 
 

Application 

 Appliquer BOTAMENT
®
 B 95 L au pinceau, à la brosse 

ou au pulvérisateur 
 
Lors de la première utilisation de BOTAMENT

®
 B 95 L, trois 

couches sont nécessaires. 

Chaque couche doit être complètement sèche avant de 
pouvoir appliquer la couche suivante. 

Il est recommandé de procéder à une réfection annuelle de 
BOTAMENT

®
 B 95 L par une nouvelle application. Dans la 

plupart des cas, une seule couche suffit. 

 
 
 

Informations techniques 

Matériaux de base bitume, solvant 

  

Conditionnement 30 l bidon en fer blanc 

  

Stockage dans un endroit frais 
12 mois dans l’emballage 

d’origine fermé 

Densité ≃ 0,95 kg/dm
3
 

  

Résistance aux 
températures 

- 20°C  à + 100°C 

Point de flamme + 34°C à + 55°C 

  

Temps d’attente entre 
l’application de 2 couches 

≥ 24 heures 

Capacité de pleine charge ≥ 10 jours 

  

Consommation ≃ 250 ml/m² 
(par couche) 

  

Température d’application 
et du support 

+ 5°C à + 25°C 

  

Produit de nettoyage diluant 

Ces indications de temps se réfèrent à une température de 
+ 23°C et un taux d’humidité relative de 50 %. Des 
températures supérieures et un taux d’humidité inférieur 
accélèrent le séchage et des températures basses et un taux 
d’humidité élevé retardent le séchage. 

 

Recommandations importantes 

Les anciens revêtements contenant du goudron doivent être 
éliminés complètement et par tous moyens appropriés au 
préalable. 
BOTAMENT

®
 B 95 L contient des solvants volatils et ne doit 

être utilisé qu’en extérieur. Pendant l’application, les flammes 
et les foyers ouverts et les sources de chaleur à proximité 
sont à exclure. 
Les conseils d’utilisations des syndicats d’applicateurs sont à 
respecter. 

Afin d’obtenir des résultats optimaux, nous recommandons 
dans chaque cas un test spécifique préalable dans des 
conditions chantier 

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. D1603 
MC-CHIMIE division BOTAMENT® 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff  

 


