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BOTAMENT DE 

Natte de désolidarisation fine 

 
 
 
La natte de désolidarisation fine BOTAMENT

®
 DE s´utilise 

spécialement pour la réduction de tension entre les 
revêtements de sol (carreaux céramiques, pierres naturelles 
et parquets) et le support, en intérieur. 
 
 

Propriétés 

 Désolidarisation élastique pour revêtements rigides et 
parquets 

 Pour des supports critiques 
 Prévention des risques de fissures 
 Réduit les tensions 
 Mise en œuvre rapide et simple 
 Extrêmement mince 
 Poids léger 
 
 

Domaines d‘application 

Désolidarisation entre les revêtements (céramiques, pierres 
naturelles, parquets) et : 

 Béton (notamment bétons frais ≥ 3 mois) 
 Chapes ciment et chapes sulfate de calcium 
 Panneaux en bois reconstitué 
 Anciens revêtements carrelage 
 Chapes asphalte coulé sablées (IC 10) 
 Chapes magnésie 
 Supports mixtes 
 Supports cohésifs fissurés 
 

Préparation du support 

Le support doit être : 

 Sec, propre et hors gel 
 Cohésif 
 Exclus d’huile, de graisse, d’huile de décoffrage, de 

produit de cure et de parties friables 
 De même hauteur 
 Parfaitement aligné horizontalement et verticalement 
 
À observer : 

 Enlever les anciens revêtements de sol et les résidus de 
colle solubles dans l´eau. 

 Sceller les fissures dans le support. 
 Égaliser les surfaces irrégulières. 
 Appliquer une couche grattée sur les surfaces poreuses 

ou avec des cavités (par ex. avec BOTAMENT M 21 
Classic/F). 

Pour la pose de BOTAMENT
®
 DE avec de la colle à 

carrelage : 

 Application du primaire BOTAMENT
® 

D 1 Speed sur les 
supports avec des résidus de colle fortement adhérents 
et non solubles dans l´eau, les supports non-poreux, les 
anciens revêtements carrelages. 

 Application du primaire BOTAMENT
®
 D 11 ou 

BOTAMENT
®
 D 1 Speed sur les supports poreux 

 
 

 
 
 
Pour les supports en bois sensibles à l’humidité nous 

recommandons notre primaire BOTAMENT E 120. 
 
Pour la pose de BOTAMENT

®
 DE avec de la colle pour 

parquet : 

 Appliquer la colle pour parquet directement sur le support 
minéral. 

 Application du primaire BOTAMENT
®
 G140 sur les 

supports avec des résidus de colle fortement adhérents et 
non solubles dans l´eau ou les chapes en asphalte coulé. 
 
 

Informations techniques 

Matériaux de base tissu sandwich renforcé de 
chaque côté par 

polypropylène intissé 

  

Couleur blanc 

  

Conditionnement 50 m rouleau 
(9 rouleaux/ palette) 

Stockage Frais et sec 

  

Épaisseur 0,75 mm 

Largeur 1,0 m 

Poids 235 g/m² 

  

Résistance à la 
température 

- 30 °C à + 90 °C 

  

 
 

Mise en œuvre 

 Poser BOTAMENT DE désolidarisation fine sur le 
support. 

 Couper avec un cutter ou des ciseaux adaptés. 
 Application de la colle sur le support préparé (dentelure: 4 

ou 6 mm). 
 La natte de désolidarisation fine BOTAMENT

®
 DE doit être 

appliquée dans le temps de pose de la colle à carrelage 
ou parquet (avec un chevauchement d´au moins 4 cm ou 
bord à bord avec un recouvrement ultérieur de la zone de 
joint). 

 Presser la natte BOTAMENT DE désolidarisation fine 
avec un racloir en caoutchouc ou une taloche. 

 Les bulles d´air et le croisement des joints doivent être 
évités. 

 Laisser sécher la colle. 
 
 

Le collage de la natte de désolidarisation fine BOTAMENT 
DE ainsi que la pose des revêtements céramique peut être 

réalisée avec les mortiers colle BOTAMENT. Pour la pose 

des pierres naturelles nous recommandons BOTAMENT 

MULTISTONE ou M 12 Stone. 
 
Pour le collage sur du béton jeune et des supports en bois, 

nous recommandons BOTAMENT MD 1 SPEED étanchéité 
flexible mono-composant. 
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Recommandations importantes 

Lors de l’installation d’un produit de désolidarisation, il est 
impératif de respecter les informations techniques 
« Planification et réalisation de revêtements découplés en 
intérieur » des associations professionnelles. 

Les joints de dilatation du support sont à respecter. 

Après sa pose jusqu’au séchage complet de la colle, la natte 

de désolidarisation fine BOTAMENT DE est à protéger de 
l’humidité et de différences de températures importantes.  

Pour des supports qui sont à protéger de l’humidité 
pénétrante nous recommandons la natte d’étanchéité 

BOTAMENT AE Aquanatte. 

Les couches d’égalisation sont à réaliser sous la couche 

mince de désolidarisation BOTAMENT DE. 

Pour les surfaces classées à forte sollicitation mécanique, 
merci de contacter notre service technique.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. D1808 
MC-CHIMIE division BOTAMENT® 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff 

 


