
Bande d‘étanchéité KSK 
auto-collante 

 

BOTAMENT
®
 

KSK 
 

 

� Aussitôt résistant à la 

pluie et étanche  

 

� Pontages des fissures 

 

� Auto-collant 

 

� Egalement applicable 

par basses températures 

 

� Agrée suivant la norme 

DIN 18195 , Partie 4-5  

 

� Primairiser avec le 

BOTAMENT
®
 BE 901 

BOTAMENT 
SYSTEMBAUSTOFFE 

®
 

Caractéristiques et emploi :  
 
BOTAMENT

®
 KSK est une bande 

d’étanchéité bitumineuse auto-collante 
constituée de bitume polymère sur un 
support de toile HDPE. 
 
Elle s’utilise comme étanchéité pour 
des domaines non soumis à l’UV 
comme murs enterrés, murs de sou-
tement, terrasses et balcons suivant la 
norme DIN 18195 partie 4. 
 
 
BOTAMENT

®
 KSK est une étanchéité 

flexible et acceptante des pontages de 
fissures qui est aussitôt résistant à la 
pluie et se colle directement sur le 
support primarisé. Le mur de maçon-
nerie n’a pas besoin d’être enduit. 
 
.  
Préparation du support: 
 
Le support doit être propre, hors gel et 
portable, exempt de graisse, de pein-
ture, trace de ciment, huile de décof-
frage et partie friable. Le support ne 
doit être recouvert de peinture à base 
de goudron. 
 
L’adhérence de la bande peut être per-
turbée par la présence d’eau de con-
densation due au rosé matinal.  
 
Les restes de mortiers présents sont à  
enlever. Tous les déchets et objets 
sont à évacuer de l’espace entre le 
mur et la terre. 
 
Les étanchéités horizontales sont à 
découper de façon nettes, les angles 
sont à égaliser, les angles horizontaux 
et verticaux sont à créer avec le mor-
tier minéral BOTAMENT

®
 M 03. Les 

trous et saillis supérieure à plus de 
5mm sont à traiter avec des produits 
comme le BOTAMENT

®
 M 90,100. 

 
Le type de primaire dépend du support 
et de la température. 
 
Lors de température estivales, nous 
recommandons le primaire sans sol-
vant BOTAMENT

®
 BE 901 concentré 

sans dilution. Par des températures 
basses, nous conseillons le primaire 
BOTAMENT

®
 B 97 L.  

 
Avant l’application des bandes 
d’étanchéité, le primaire doit être com-
plétement sec. 
 

Pour éviter le décollement de la bande 
bitumineuse lors de pression d‘eau 
négative, particulièrement sur les ca-
vets, nous recommandons l’utilisation 
du badigeon résistant aux sulfates 
d’étanchéité BOTAMENT

®
 MS 30. 

 
Mise en œuvre: 
 
Après avoir enlevé le papier de protec-
tion, BOTAMENT

®
 KSK s’applique di-

rectement sur le support primarisé et 
préparé. 
 
Veuillez à coller la bande sans bulle et 
plis. Le recouvrement bande sur 
bande est de 8cm et veuillez le pres-
ser fortement avec un rouleau. 
 
Dans les angles ainsi que les joints de 
fractionnement, on pose une bande 
d’environ 30cm avant la mise en place 
de la bande BOTAMENT

®
 KSK. 

 
Pour les joints de fractionnement, on 
mettra au-dessus de l’étanchéité une 
bande de 30 cm à l’endroit du joint..  
 
La partie supérieure de la bande 
d’étanchéité est à sécuriser avec un 
solin ou un profilé  
 
Lors du collage, veuillez à ne pas tou-
cher la bande du coté colle avec les 
mains au risque de réduire l’adhérence 
de l’encollage. 
 
Le remplissage de l’excavation peut 
commencer après la mise en place de 
la bande BOTAMENT

®
 KSK. Les dé-

chets, les cailloux ou restes de chan-
tiers peuvent endommager la bande si  
contact. 
 
Pour la protection de l’étanchéité, la 
norme DIN 18195 partie 10 est à con-
sidérer. Nous conseillons l’utilisation 
de la natte drainante et de protection 
BOTAMENT

®
 DS 993. 

 
. 
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Base du produit 
Bandes autocollantes bitumineuses 
avec un film PE 
 
Dimensions: 
1 m x 15 m 
 
Epaisseur: 
1,5 mm 
 
Pontages des fissures: 
≥ 5 mm 
 
Etanchéité: 
≥ 4 bar/24 h (DIN 52123) 
 
Essai de flexibilité à froid: 
≤ -30 °C (DIN 52123) 
 
Résistance à la température: 
Jusqu’à +70 °C 
 
Résistance des recouvrements: 
≥ 95 N (DIN EN 12316) 
 
Classe de résistance au feu: 
B2 (DIN 4102) 
 
 

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 1312. Toute nouvelle édition rend ca-
duque la précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr 

Informations importantes: 
 
Lors de températures estivales, le 
BOTAMENT

®
 KSK est à stocker au 

frais, lors de températures basses, 
dans un endroit chauffée. 
 
Pour l‘application, veuillez prendre en 
considération la norme DIN 18195 ain-
si que le document « bandes 
d’étanchéités bitumineuse  
 
Les fiches techniques de tous les pro-
duits reliés BOTAMENT KSK  sont 
également à prendre en considération. 
 
Ce produit ne peut être associé 
qu’avec les adjuvants et additifs nom-
més dans cette fiche. 
 
Pour un résultat optimal, nous vous 
conseillons un essai préalable sur 
chantier. 
  
Les surfaces traitées avec des pri-
maires solvantés sont à 4 et 5 jours. 

Consommation: 
 
Env. 1,16 m

2
/m

2
 avec recouvrement 8 

cm  
 
Conditionnement: 
 
Rouleau: 1 m large, 15 m long en car-
ton, 15 cartons par palette 
 
Stockage: 
 
En vertical, au frais et sec 
 
La durée de vie est de 12 mois en em-
ballage fermé. 


