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®

 
Treillis d’armature 

GS 98 

Caractéristiques et emploi : 

BOTAMENT
®
 GS 98 est un treillis 

d’armature constitué de fibres avec 
une bonne résistance aux alcalins. Le 
poids et la résistance aux 
déchirements sont optimaux et 
adaptés pour les bitumes 
d’étanchéités. 

Le treillis d’armature BOTAMENT
®
 GS 

98 s’utilise pour le contrôle de 
l’épaisseur, ainsi que l’augmentation 
de sollicitations mécaniques. 

Traitement du support : 

Le traitement du support est relié au 
traitement préconisé pour l’étanchéité 
KMB. 

Mise en œuvre : 

Le BOTAMENT
®
 GS 98 treillis 

d’armature doit être coupé suivant la 
largeur nécessaire (avec un cutter ou 
des ciseaux). L’application du treillis 
se passe frais sur frais sur la première 
couche d’étanchéité. Le treillis ne doit 
pas être appuyé sur le support. 
Ensuite on le recouvre avec la 
deuxième couche. 

Le treillis d’armature doit être 
complément recouvert et aucune partie 
ne doit laisser percevoir l’étanchéité. 
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 Comme treillis 

d’armature après la DIN 

18195 Partie 6. 

 Résistance aux alcalins 

 Répartit la charge 

 Bonne mise en place 
dans l’étanchéité 



 

 

 

Treillis d’armature 

Conseils : 

Les fiches techniques des produits 
relatifs avec le BOTAMENT

®
 GS 98 

treillis d’armature sont à prendre en 
considération. 

Lors de la planification et de la 
réalisation d´étanchéités, les normes 
DIN 18195 et KMB doivent être prises 
en considération dans la version en 
vigueur et respectées. 

Consommation : 

Par m
2
, la surface nécessaire de treillis 

est de 1,05 m
2
 

Conditionnement : 

Rouleau de 1 m de large / 50 m de long 

Stockage : 
24 mois 

BOTAZIT
®

 

GS 98 

Composition : 
Fibre de verre, acrylate 

Poids : 

70g / m
2
 

Résistance à la traction: 
Chaîne : 18 N/mm

2
 

Tir : 19 N/mm
2
 

Résistance à la traction après 
stockage 24 heures et 60 heures 
dans les alcalis 
Chaine : 16 N/mm

2
 

Tir : 16 N/mm
2
 

Résistance à la traction: 
28 jours dans les alcalins 

Chaîne : 14 N/mm
2
 

Tir : 14N/mm
2
 

Allongement à la rupture (avant 
les alcalins) 
Chaîne : 2,9 % 
Tir : 2,8 % 

Allongement à la rupture (après 
les alcalins) 
Chaîne : 2,4 % 
Tir : 2,3 % 

Résistance résiduelle : 
Chaîne : 75,6 % 
Tir : 75,5 % 

BOTAMENT
®
 SYSTEMBAUSTOFFE 29, rue 

des frères Lumière, F-69740 Genas Tel. 
04.78.90.24.36, Fax 04.78.90.11.99 

www.botament.fr · info@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 stricte 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 tout les cas, les règles techniques reconnues sont à respecter. Edition F-1207. Toute nouvelle édition rend 
caduque la précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr 
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