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 Flexible 

 Résistance chimique élevée 

 Pour l’intérieur et l’extérieur 

 Adhérence optimale au flanc du 

carreau 

 Réticulation acide 

 Aspect de surface soyeux 
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Caractéristiques et emploi : 

 
BOTAMENT

®
 SF 300 est appliqué 

pour le bouchage des joints 
d’extension et de raccordement 
flexibles  en verre, émail, céramique, 
Hart-PVC, polystyrène, ainsi que de 
nombreux autres matériaux de support 
comparables. 
 
Nous recommandons BOTAMENT

®
 

SF 300 spécialement dans le système 
avec BOTAMENT

®
 SF 100 (joint anti-

acide bi-composant). BOTAMENT
®
 SF 

300 a une haute résistance contre les 
solutions alcalines diluées de bicarbo-
nate de soude et de potasse, ainsi que 
contre beaucoup d’acides minéraux 
(testé en accord avec la norme DIN 
12808). 
 
Préparation du support : 

 
Le support doit être sec, propre, hors 
gel et portable, exempt de graisse, de 
résidus de peinture, de traces de ci-
ment, d’huile décoffrage et de parties 
non fixes. Les flancs du joints doivent 
être dégraissés avec de l’acétone 
avant la préparation. La largeur des 
joints doit être calculée pour qu’elle ne 
soit pas modifiée de plus de 20 % (ex-
tension et dilatation). Lors d’une sollici-
tation extrême en extension et pour 
des supports minéraux, nous recom-
mandons le primaire BOTAMENT

®
 P 

300. 
 
Nous recommandons de primariser 
avec le BOTAMENT

®
 P 600 sur les 

anciens supports carrelage ou acier.  
 
Pour les joints de mouvement, les pro-
fondeurs suivantes doivent être res-
pectées, relatives à la largeur des 
joints : 
 

Largeur Profondeur 

Jusqu’à 10 mm Comme la 
largeur, ce-
pendant 
minimum 6 
mm 

10 mm   8 – 10 mm 

15 mm   8 – 12 mm 

20 mm   10 – 14 mm 

25 mm 12 – 18 mm 

30 mm 18 –  20 mm 

 
Pour les joints sans fin, la profondeur 
de joints peut être définie avec des 
bandes de joints. Pour les formations 
de joints à l’extérieur, la largeur et la 
profondeur du joint doit s’élever à 10 

mm minimum. Les bitumes ou les 
supports goudronneux ne sont pas 
adaptés pour BOTAMENT

®
 SF 300. 

 
Mise en œuvre : 
 

Avant l’emploi, le capuchon doit être 
coupé au-dessus du pas de vis de car-
touche. La buse d’émission jointe est 
vissée et doit être coupée en biais se-
lon la largeur du joint. Pour réaliser 
des bords de joints propres, on utilise 
un papier adhésif que l’on collera de 
chaque côté. L’application s’effectue 
avec un pistolet ou un pistolet à air 
comprimé. 
 
BOTAMENT

®
 SF 300 est injecté dans 

le joint sous les flancs. Les inégalités 
sont rectifiées avec un pinceau ou une 
spatule, de l’eau savonneuse, direc-
tement après le jointoiement. Les 
bandes autocollantes sont ensuite à 
enlever aussitôt, puisqu’après environ 
10 minutes, le silicone commence à 
faire sa prise. Le collage du silicone 
sur les trois côtés doit être évité afin 
d’assurer une flexibilité. Si la car-
touche a été utilisée elle pourra néan-
moins être conservée plusieurs jours si 
l’ouverture a été refermée.  
 
BOTAMENT

®
 SF 300 ne doit pas être 

appliqué par des températures infé-
rieures à +5° C. Le matériau sèche 
d’environ 1-2 mm par jour. 
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Composition : 

Caoutchouc silicone, réticulation 
acétate 
 
Couleur : 

Gris 
 
Tenue au mur : 

Stable d’après la norme DIN 52424 
 
Densité : 

Environ 1,0 kg / L 
 
Séchage superficiel : 

Après environ 10 minutes 
 
Temps de prise : 

Environ 1-2 mm / jour 
 
Sollicitation lourde : 

Après 7 jours 
 
Largeur des joints : 

Maximum 30 mm 
 
Dureté : 

20 
 
Déformation : 

Maximum 20 % 
 
Température d’application : 

+5° C à +30° C 
 
Résistance à la température : 

De -60° C à °+120° C 
 
Moyen de nettoyage : 
PU-diluant 

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 

Recommandations : 
 

Toutes les indications de temps se ba-
sent sur une température de +23° C à 
humidité ambiante de 50 %. Des tem-
pératures élevées et une humidité 
basse accélèrent les processus, et des 
températures basses et un taux 
d’humidité haut ralentissent le temps 
ouvert et le séchage. 
 
Les joints réalisés en silicone ne peu-
vent pas être recouverts par de la 
peinture.   
 
Toutes les fiches techniques pour 
l’utilisation de produits en contact avec 
BOTAMENT

®
 SF 300, doivent être 

lues attentivement. 
 
La fiche de données de sécurité est 
disponible sur demande. 
 
Ce produit doit être exclusivement mé-
langé avec les additifs et composants 
indiqués dans cette fiche technique. 
Pour obtenir un résultat optimal, nous 
recommandons un essai spécifique 
préalable. 
 
Des joints sous-dimensionnés, des 
hautes sollicitations en eau et/ou en 
UV, les fortes sollicitations chimiques 
et/ou physiques et les procédés de 
nettoyage agressifs rendent obligatoire 
le fait d’entretenir ces joints régulière-
ment. En raison de toutes les sollicita-
tions énoncées, ce joint est considéré 
comme un joint d’entretien avec une 
garantie limitée. Régulièrement, il est 
nécessaire d’effectuer des contrôles 
sur ce joint. Le cas échéant, les rem-
placer pour éviter toute détérioration 
ultérieure (selon la DIN 52460 IVD 
fiche n°3). 
 
Une liste de résistance chimique est 
disponible sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consommation : 
 

En mL par mètre linéaire 
 
Profondeur en mm  
               5      8      10      12      15 

 
  5 25 
  8         64     80      96 
10                  100   120     150 
12                                    144     180 
15                                                225 
 
 
Largeur en mm  
               18        20        25        30       

 
10 180      200 
12 216      240       300                  
15          270      300       375      450 
18          324      360       450      540 
 
 
Conditionnement : 

 
Cartouche de 300 ml 
 
Stockage : 
 

Frais et sec, 12 mois minimum dans 
un emballage d’origine fermé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


