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BOTAMENT SB 78 

Bande d‘étanchéité système 
 
 
 
BOTAMENT SB 78 est une bande d’étanchéité élastique 
avec sur les deux faces un non tissé pour une utilisation en 
système BOTAMENT d’étanchéité liquide ainsi qu’avec 
l’étanchéité rapide réactive BOTAMENT the green 1.  
BOTAMENT SB 78 est adapté pour les chantiers extérieurs 
et intérieurs. 
 
 
Propriétés 
 
 Haute flexibilité 
 AT CSTB : SPEC et Étanchéité de plancher intermédiaire 
 Pour  zones humides, terrasses et balcons 
 Haute résistance aux déchirements 
 Mise en place rapide 
 Résistance à la désagrégation 
 Haute résistance chimique 
 
 
Domaines d‘application 
 
Étanchéité de 
 
 Joint de jonction ou de coin  
 
Les points particuliers comme les évacuations et les sorties 
de tuyaux sont à étancher avec les manchettes   
BOTAMENT SB 78. 
 
 
Préparation du support 
 
 
Le support doit être : 
 
 Sec, propre et hors gel 
 Cohésif 
 Exclus de graisse, de traces de peinture et de laitance de  
      ciment, d’huile de décoffrage, de couches de mortier et de  
      parties friables 
 Parfaitement aligné horizontalement et verticalement 
 
 
Mise en œuvre 
 
En relation avec l’étanchéité liquide BOTAMENT RD 2 
The Green 1 : 
BOTAMENT SB 78 bande d’étanchéité est à appliquer 
suivant les formes souhaitées dans la première couche de 
l’étanchéité et ensuite de la recouvrir avec la deuxième 
couche 
 
En relation avec la natte d’étanchéité et de 
désolidarisation Aquanatte : 
BOTAMENT SB 78 bande d’étanchéité est à appliquer 
suivant les formes souhaitées et être encollées sur la surface 
totale avec le mortier colle BOTAMENT M 21 F  ou  
BOTAMENT M 10 Speed. Les joints de dilatation sont à 
caler sur les joints du support. La bande d’étanchéité 
BOTAMENT SB 78 est ainsi à mettre en place suivant une 
forme de soufflet inversé. 

 
 
 
Informations techniques 
 
 

Matériaux de base Polyéthylène, toile de 
toison 

  
Couleur Bleue claire 
  
Conditionnement Rouleau de 10 m 

Rouleau de 50 m 
Angle intérieur 
Angle extérieur 

 
Manchettes 

120 x 120 mm 
425 x 425 mm 

Stockage Frais et sec 
  
Épaisseur 0,7 mm 
Largeur 120 mm 
Poids superficiel 44 g/m 
  
Dilatation transversal selon 
EN ISO 527-3 

jusqu'au 25 % 
jusqu'au 50 % 

 
 

0,30 N/mm 
0,41 N/mm 

Imperméabilité à l’eau 
selon EN 1928 

> 1,5 bar 

  
Résistance à la 
température 

- 30 °C à + 90 °C 

  
Comportement au feu  
Classement au feu selon 
DIN 4102-1 

B2 

Classement au feu selon 
EN 13501-1 

E 

 
 
Recommandations importantes 
 
BOTAMENT SB 78 est contrôlé dans le système avec 
BOTAMENT M 21 F, BOTAMENT S 5 et BOTAMENT AE 
Aquanatte. BOTAMENT AE Aquanatte est testé avec la colle 
BOTAMENT M 21 F et remplissent les exigences  
« Protection à l’eau » et « Étanchéité de plancher 
intermédiaire ». 
 
 
 
 
 
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 1901. Toute nouvelle édition rend caduque la 
précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr.  
MC Chimie Sàrl division BOTAMENT® 8 Avenue Marchande 57520 Grosbliederstroff 
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