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BOTAMENT LD-I 
Receveur de douche 
 
 
 
Le receveur de douche BOTAMENT LD-I est un élément de 
plain-pied pour bac de douche avec drainage linéaire et pente 
sur un côté pour pose de carrelage directe. 
BOTAMENT LD-I est un receveur de douche avec système 
d’écoulement totalement intégré. 
Le receveur de douche BOTAMENT LD-I convient pour les 
nouvelles constructions comme pour les rénovations et a reçu 
l’agrément technique ETAG 022-3. 
 
 
 
Propriétés 
 
 Gouttière plastique avec recouvrement haute qualité en 

acier inoxydable  
 Épaisseur du receveur de 76/79 mm seulement 
 Système d’écoulement totalement intégré 
 Hauteur du cadre : 10 mm 
 Étanche selon ETAG 022 
 
 
 
Domaines d'application 
 
 Salles de bain à usage privé et commercial 
 Habitations accessibles aux personnes handicapées 
 Douches dans les établissements publics 
 
Le receveur de douche BOTAMENT LD-I est imperméable à 
l’eau et dispose d’une étanchéité composite avec carrelages 
et plaques pour la classe d’exposition à l’eau W2-I selon 
DIN 18534. 
 
 
 
Exigences au support et mise en œuvre 
 
Vous trouverez des modes d’emploi ainsi que des 
informations relatives aux exigences concernant le support 
dans notre manuel d'installation sur 
www.botament.de\wetroomsolutions. 
 
 
 
Recommandations importantes 
 
Le receveur de douche BOTAMENTLD-I peut si nécessaire 
être raccourci sur site. Il faut dans ce cas conserver une 
distance minimum de 50 mm par rapport à la gouttière. 
 
Si l'on choisit la mosaïque comme carrelage, il convient 
généralement de veiller à ce que les dimensions minimum 
soient de 2 x 2 cm. 
Si l’utilisation de fauteuils roulants est prévue, les carrelages 
devront avoir une taille minimum de 5 x 5 cm. 
 

 
 
 
Informations techniques 
 

Matériaux de base mousse rigide de polystyrène 
(sans CFC), revêtue sur les 
deux faces de mortier spécial 
armé et sur la face supérieure 
de l’étanchéité spéciale 
BOTAMENT MD 2 The Blue 1 

  
Conditionnement receveur de douche avec 

gouttière intégrée, 
recouvrement de gouttière et 

système d’écoulement 
Stockage à plat, au sec, sans exposition 

directe au soleil 
  
Étanchéité selon ETAG 
022 

jusqu’’à 1,5 bar 

Température d'utilisation - 50°C à + 70°C 
Conductivité thermique 
selon EN 13164 

0,036 W/mK 

Masse volumique selon 
EN 1602 

32 kg/m³ 

Résistance à la pression 
/compression à 10 % de 
déformation selon NF 
EN 826 

300 kPa 

  
Performance 
d’évacuation 

0,46 l/s (28 l/min.) 

Dimensions disponibles 
 
 

Longueur x largeur x épaisseur 
 

900 x 900 x 76 
1200 x 900 x 79 

1200 x 1000 x 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 1811. Toute nouvelle édition rend caduque la 
précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr.  
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