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BOTAMENT
®
 MS 80 W 

Protection et imperméabilisation des façades 

 
 
 

BOTAMENT MS 80 W est une imprégnation en phase 
aqueuse pour façades permettant de réduire les salissures à 
la surface du mur. 

BOTAMENT MS 80 W empêche la prolifération de mousses 
et des moisissures ainsi que les efflorescences et les 
dommages dus au gel. 

La perméabilité à la vapeur d’eau de la façade n’est pas 
altérée par l’imprégnation. 

De plus, le BOTAMENT MS 80 W maintient l’état sec du mur 
et donc contribue à la protection thermique. 

BOTAMENT MS 80 W est testé selon la directive WTA 1-84. 
 
 

Propriétés 

 Forte résistance à l‘eau 
 Améliore l’isolation thermique 
 Réduit la saleté 
 Réduit les efflorescences 
 Haute capacité de pénétration 
 Produit un effet perlant 
 
 

Supports adaptés 

 Brique de parement et clinker 
 Brique silico calcaire 
 Tuiles à faible porosité et tuiles béton 
 Enduits des catégories CS II, CS III et CS IV, selon la 

norme NF EN 998 (résistance à la compression 
≥ 2,5 N/mm

2
) 

 Pierres naturelles absorbantes 
 Béton et pierre reconstituée 
 
 

Préparation du support 

Le support doit être : 

 Sec, propre et hors gel 
 Cohésif 
 Exclus d’huile, de graisse, d’huile de décoffrage, de 

produit de cure et de parties friables 
 Âge minimum de l’enduit et des joints : 10 jours 
 Âge minimum du béton : 28 jours 
 
Afin d’obtenir un séchage suffisant du support et que 
l’imprégnation soit ainsi absorbée de façon optimale, la mise 
en œuvre est à prévoir suivant les possibilités après une 
longue période de séchage. 
 

 
 
 

Mise en œuvre 
 

 BOTAMENT MS 80 W est à mettre en œuvre avec un 
pinceau, un rouleau ou une machine à projeter de haut en 
bas de façon uniforme jusqu’à saturation du support.  

 
Des mises en œuvre successives frais sur frais augmentent 
la pénétration et l’effet hydrophobe. 
 
 

Informations techniques 

Matériaux de base Silane/ siloxane, en 
phase aqueuse 

  

Conditionnement Bidon de 5 l 
Bidon de 10 l 

Stockage Frais et sec 
12 mois dans l’emballage 

d’origine fermé 

  

Densité ~ 1,0 kg/ dm³ 

Résistance à la pluie après ~ 4 heures 

  

Consommation (dépendant de 

l’absorption du support) 
~ 200 - 400 ml/ m² 

  

Température d’application et 
du support 

+ 8 °C à + 30 °C 

  

Nettoyage  

À l’état frais Eau 

À l’état sec Mécaniquement 

Ces indications de temps se réfèrent à une température de 
+ 23°C et un taux d’humidité relative de 50 %. Des 
températures supérieures et un taux d’humidité inférieur 
accélèrent le séchage et des températures basses et un 
minimum d’humidité et un taux d’humidité élevé retardent le 
séchage 
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Recommandations importantes 

Les imprégnations empêchent l’absorption capillaire de l’eau. 
Cependant la durée de l’effet est limitée dans le temps, les 
imprégnations sont ainsi à renouveler régulièrement afin de 
maintenir la fonction de protection. 

L’effet hydrophobe est atteint environ 10 jours après la mise 

en œuvre du BOTAMENT MS 80 W. 

Suite à la mise en œuvre du BOTAMENT MS 80 W, la 
couleur de la façade peut être modifiée. 

Le verre, le métal ainsi que le bois et les matières plastiques 
sont à protéger lors de l’imprégnation. 

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

BOTAMENT MS 80 W ne doit pas être mélangé avec 
d’autres produits additifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La fiche de données de sécurité est à votre disposition 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. D1607 
MC-CHIMIE division BOTAMENT® 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff  

 


