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BOTAMENT EB 100 Botascreed 
Liant pour chape résine époxydique bi-composant   
 
 
 
BOTAMENT EB 100 Botascreed est une résine d’époxy à 
tolerance d’èau pour la mise en œuvre des chapes résines 
époxidiques. 
 
 
Propriétés 
 
 
 Durcissement accéléré et pose des revêtements rapide 
 Liant pour la mise en œuvre des chapes à base résine  
      époxydique 
 Peut être utilisé avec des agrégats humides 
 Excellente application 
 Très bonne adhérence pour les supports poreux et non- 
      poreux 
 
 
Domaines d‘application 
 
 
 Liant pour chapes rapides à base de résine 
 Primairiser le support expoxydique pour d’éventuelle  
      revetement 
 Badigeon de contact pour les mortiers à base époxydique  
 
Avant toute utilisation du BOTAMENT® EB 100 Botascreed 
sur un support métallique, veuillez contacter notre service 
technique. 
 
 
Preparation du support 
 
 
Le support doit être : 
 
 propre et hors gel 
 Cohésif 
 Exclus de graisse, d’huile de décoffrage et de parties  
      friables 
 
Éliminer tout morceau de support tendre ou sans adhérence. 
 
A observer : 
 
 Les chapes anhydrites sont à poncer obligatoirement  
      avant l’application du primaire 
 Pour les supports métalliques, impératif du dégré de  
      pureté normé d’après NF EN ISO 12944: Sa 2 ½ 
 
Si vous avez des anciennes peintures ou étanchéités, il est 
nécessaire de vérifier la compatibilité préalablement avec le 
BOTAMENT® EB 100 Botascreed. 

 
 
 
Informations techniques 
 
 

Matériaux de base résine époxydique bi-
composante à tolerance 
d’eau 

  
Couleur ambre 
Conditionnement unité de 1 kg 

0,71 kg composant (A) 
0,29 kg composant (B) 

Stockage Frais et hors gel  
12 mois minimum dans un 
emballage d’origine fermé 

Densité ~ 1,12 kg/ dm³ 
Viscosité  ~ 3.000 mPa·s 
Taux de mélange   2,5 (A) : 1 (B) 
Temps d’application ~ 25 minutes 
  
consommation (primaire) ~ 100- 300 g/ m²  
  
Circulable après ~ 12 heures 
Sollicitation mécanique 
intégrale 

après ~ 3 jours 

  
Température d’application 
et de support 

+ 10 °C à + 30 °C 

  
Résistance à la 
compression1 après 7 jours: ~ 28 N/ mm² 

Résistance à la flexion 
après 7 jours: ~ 10 N/ mm² 

  
Nettoyage Diluant 

 
 
Ces indications de temps se réfèrent aux normes climatiques 
de +23°C et de 50 % en fonction de l’humidité relative. Si la 
température est plus élevée la prise est plus rapide et si la 
température est plus basse elle est plus longue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 les valeurs indiquées sont des valeurs laboratoires pour le taux de mélange 1: 2  
  avec une granulométrie 0- 8 mm  
  Les résistances peuvent varier suivant la qualité de sable, le taux de mélange et  
  compactage.  
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BOTAMENT EB 100 Botascreed 
Liant pour chape résine époxydique bi-composant 
 
 
 
Mise en œuvre 
 
 
 Verser le composant B dans le composant A et à  
      mélanger ensemble avec un mélangeur au moins de 3   
      minutes à vitesse lente 
 Pour éviter une erreur de mélange BOTAMENT® EB 100  
      Botascreed, reverser les deux composants dans un   
      conditionnement neutre. (le bidon est à gratter de façon  
      optimale) et ensuite mélanger une nouvelle fois  
 
 
BOTAMENT EB 100 Botascreed comme couche de 
primaire avant l’application des revêtements à base 
résine : 
 
 verser sur le support et diviser équitablement avec une  
      taloche en caoutchouc ou un rouleau 
 si BOTAMENT EB 100 Botascreed ne peut être  
      recouvert en 24 heures, la couche de primaire fraîche doit  
      être sablée avec le sable de quartz de granulation 0,1-0,3  
      mm séché par le feu  
 
 
BOTAMENT EB 100 Botascreed comme mortier de 
résine 
 
Les propriétés du mortier de résine avec BOTAMENT® EB 
100 dépendent des taux de gâchage et de la ligne de tamis 
du composant. 
Si vous réalisez un mélange de 1 pour 4 , le mortier obtenu 
doit être appliquer sur un badigeon de contact de 
BOTAMENT® EB 100. 
 
 
BOTAMENT EB 100 Botascreed comme Chapes à base 
résine époxydique 
 
 Préparer le produit panaché avec du sable de chape de  
      granulation 0-8 mm en proportion de mélange 1:25 
 
 

Taux de mélange  
EB 100 : sable 

Cons. EB 100 
(kg/m²/mm) 

Cons. sable 
(kg/m²/mm) 

  1 : 25 0,08 2,0 
 

 
 
 
Recommandations importantes 
 
 
BOTAMENT EB 100 Botascreed est à protéger pendant le 
séchage contre l’humidité. 
 
La résistance finale sera obtenue après 28 jours. A cause des 
propriétés différentes des sables disponibles les résistances 
finales peuvent varier.  
 
Les agrégats ne doivent pas dépasser un taux d’humidité 
maximal de 4 %.  
 
En cas d’utilisation des agrégats humides la pose des 
revêtements sensibles à l’humidité n’est que possible après 7 
jours.  
 
Pour des personnes sensibles, le travail avec des résines 
époxy peut provoquer une réaction allergique. Pour éviter tout 
contact avec la peau, des vêtements de protection sont à 
porter. Des informations détaillées sont à recueillir auprès des 
syndicats ou organisations professionnelles. 
Pendant l’application du  BOTAMENT EB 100 Botascreed, 
une bonne aération et évacuation du chantier est à respecter. 
 
La fiche de données de sécurité est disponible sur 
www.botament.com 
 
Afin d’obtenir des résultats optimaux, nous recommandons 
dans chaque cas un test spécifique préalable dans des 
conditions chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-
1510. Toute nouvelle édition rend caduque la précédente. Les fiches techniques sont à 
télécharger sur www.botament.fr.  
BOTAMENT® Systembaustoffe • 29, rue des frères Lumière, F-69740 Genas 
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