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BOTAMENT D 10 

Adjuvant plastifiant pour chape, enduit, mortier et colle / 
Barbotine d’accrochage / Couche d’adhérence 
 
 
 

BOTAMENT D 10 est une dispersion à haute concentration 
utilisée comme adjuvant pour les mortiers minéraux et 
hydrauliques en intérieur et extérieur ainsi que pour la 
réalisation de barbotine d’accrochage et de couche 
d’adhérence. 
 
 

Propriétés 

 Améliore l’imperméabilisation 
 Limite les tensions lors du séchage 
 Plastifiant 
 Améliore l’application et l‘adhérence 
 Augmente la résistance à l’usure et à la flexion 
 
 

Domaines d’application 

Adjuvant pour : 

 Mortiers colle 
 Enduits et mortiers à base de calcaire-ciment et ciment 
 Chapes de ciment 
 
Couche d’adhérence : 

 Chapes de contact 
 Pour la pose frais-sur-frais des carreaux et dalles sur des 

chapes légèrement humides 
 Anciens revêtements céramiques 
 
 

Préparation du support 

Le support doit être : 

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

décoffrage, de produit de cure et de parties friables 
 Humidifier les supports absorbants (l’humidité résiduelle 

est à éviter) 

 
 
Mise en œuvre 

BOTAMENT D 10 est à verser dans l’eau de gâchage en 
respectant les dosages indiqués pour ensuite ajouter le 
produit poudre. 

Pour l’usage comme badigeon de contact, la préparation est 
à passer au balai sur la surface ou à l’aide d’une brosse à 
badigeon. 
 

 
 
 

Domaines d’application Taux de mélange 

Barbotine d’accrochage pour 
chape de contact 
(faite de 1 part de ciment et 2 
parts de sable) 

Remplacer 1/3 de l'eau 
de gâchage par 

BOTAMENT D 10 

 

Couche d’adhérence pour la 
pose frais-sur-frais 
(réalisée avec les mortiers 

colle BOTAMENT) 

Remplacer 1/3 de l'eau 
de gâchage par 

BOTAMENT D 10 

 

Couche d’adhérence pour 
ancien revêtement carrelage 
(réalisée avec les mortiers 

colle BOTAMENT) 

Remplacer 1/3 de l'eau 
de gâchage par 

BOTAMENT D 10 

 

Adjuvant pour mortiers colle Remplacer 1/3 de l'eau 
de gâchage par 

BOTAMENT D 10 

 

Adjuvant pour enduits, 
mortiers et chapes ciment 

Remplacer 1/5 de l'eau 
de gâchage par 

BOTAMENT D 10 

 

 
 
 

Informations techniques 

Matériaux de base dispersion styrène-acrylate 

  

Couleur blanc 

Conditionnement 1 l 
5 l 

10 l 

Stockage frais et hors gel 
12 mois dans l’emballage 

d’origine fermé 

Densité ~ 1,0 kg/ dm³ 

  

Consommation Selon utilisation 

  

Température d’application 
et de support 

+ 5 °C à + 30 °C 

  

Produit de nettoyage 
 

À l’état frais Eau
 

À l’état sec Mécaniquement
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Recommandations importantes 

Avec l’ajout du BOTAMENT D 10, le temps de durcissement 
de l’enduit, du mortier et de la chape ciment peut être allongé. 

Avec l’ajout du BOTAMENT D 10 dans une colle carrelage, 
le temps de pose se réduit. 

BOTAMENT D 10 ne doit  pas être utilisé pur comme 
badigeon de contact. 

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

BOTAMENT D 10 doit être utilisé seulement avec les 
produits mentionnés dans cette fiche technique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La fiche de données de sécurité est disponible 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. D1412 
MC-CHIMIE division BOTAMENT® 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff  

 


