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BOTAMENT TK 150 

Mortier-colle résistante bi-composante 

 
 
 

BOTAMENT TK 150 est un mortier-colle électro-conductible 
à haute résistance pour la pose de presque tous les 
revêtements céramiques de sols, en intérieur et extérieur.  
Il est particulièrement bien adapté pour le collage de carreaux 
dans les domaines fortement sollicitées par des agents 
chimiques. 
 
 
 

Propriétés 
 
 
� Electro-conductible 
� Résistance chimique large 
� Haute résistance aux températures 
� inodore 
 
 
 

Domaines d’application 
 
 
Pour le collage de 
� Grès cérame et grès porcelaine 
� Grès étirés 
� Carreaux et  plaques de brique recuite pour le sol 
 
dans l‘industrie, les laboratoires et domaines similaires. 
 
 
 

Supports adaptés 
 
 
� Béton 
� Chape en ciment  
� supports en acier sans sollicitation flexion (degré de  
      propreté selon NF EN ISO 12944: Sa 2 ½) 
 

 
 
 

Informations techniques 
 
 

Composition Mortier silicate minéralo-
anorganique 

  
Conditionnement Kit de 30 kg 

25 kg sac de poudre (A) 
5 kg bidon de liquide (B) 

Stockage Hors gel 
Frais et sec, min. 9 mois 

dans un emballage 
d’origine fermé 

Densité ~ 2,0 kg/ dm³ 

Résistance à la 
température 

Jusqu‘à + 500° C 
(chaleur sec) 

  
Taux de mélange ~ 16- 20 %  

proportion du liquide 

Temps de pose ~ 15 minutes 

Temps de travail ~ 45 minutes 

Epaisseur maximale 10 mm 
Circulable après ~ 4 heures 

Jointoyable après ~ 4 heures 

Sollicitation mécanique 
intégrale 

après ~ 24 heures 

Sollicitation chimique 
intégrale 

après ~ 7 jours 

  
Consommation  

  Dentelure de 6 mm ~ 3,8 kg/m² 

  Dentelure de 8 mm ~ 4,3 kg/m² 
  Dentelure de 10 mm ~ 5,4 kg/m² 

  

Température d‘utilisation + 12° C à + 30° C 
en général 3 °C au-dessus 
de la température de point 

de rosée 
humidité relative de l’air ≤ 

85 % 

  
Produit de nettoyage  

A l’état frais Eau 

A l’état sec Mécaniquement 
 
 
Tous les temps donnés se réfèrent à un climat normatif avec 
une température de 23°C et 50 %. Des hautes températures 
et un taux d’humidité faible réduisent le temps d’utilisation et 
de séchage. Par contre, des températures faibles et un fort 
taux d’humidité augmentent le temps d’utilisation et de 
séchage. 
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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 
 
 
A observer : 
 
� Age minimum des supports en béton : 6 mois 
� Ne pas utiliser sur des éléments de construction en 
aluminium ni en zinc 
 
 
 

Mise en œuvre 
 
 

BOTAMENT est un produit spécial. Avant la première mise 
en oeuvre, il est nécessaire de suivre une formation donnée 
par nos techniciens d'application. 
 
� Verser tout d’abord le composant liquide B dans un 
récipient propre 
� Puis ajouter la poudre 
� Mélanger au moins avec un malaxeur électrique en  
      vitesse lente pendant 3 minutes 
� Appliquer tout d’abord une fine couche de contact de  

      BOTAMENT TK 150 sur le support avec le côté non  
      profilé de la taloche crantée 

� Puis, étaler BOTAMENT TK 150 sur la couche de  
      contact fraîche 
� Appliquer les carreaux sur le lit de colle, en exerçant une  
      pression et un mouvement d’ajustement 
 

 
 
 

Recommandations importantes 
 
 
Lors de la pose de revêtements céramiques, toutes les 
normes et règles de l‘art en vigueur doivent être respectées. 
 
La fiche de données de sécurité est disponible sur 
www.botament.fr. 
 
Pour l’obtention de résultats optimaux, nous recommandons 
un test spécifique dans des conditions de chantier 
 
Les revêtements de murs et de sols soumis à des charges 
particulièrement fortes doivent être conçus et réalisés comme 
des zones d'entretien.  
 
Le profil d'exigences en matière de charges mécaniques, 
thermiques et chimiques doit être comparé au préalable avec 

les caractéristiques techniques de BOTAMENT TK 150. 
 

BOTAMENT TK 150 ne doit être conservé que dans son 
emballage d'origine. Il ne faut pas le transvaser dans des 
bidons en métaux légers tels que l'aluminium ou le zinc. 
 

Lors de la mise en œuvre de BOTAMENT TK 150, le 
chantier doit être suffisamment ventilé et il faut porter des 
vêtements de protection adaptés. Vous trouverez des 
informations détaillées dans les publications des associations 
professionnelles d’assurance accident du bâtiment. 

Attention : BOTAMENT TK 150 provoque des irritations. 
Rincer minutieusement les yeux et la peau en cas de contact 
avec beaucoup d’eau et consulter un médecin. 
 

BOTAMENT TK 150 ne doit pas être utilisé avec de l'eau, ni 
des additifs, ni autres adjuvants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-
1209. Toute nouvelle édition rend caduque la précédente. Les fiches techniques sont à 
télécharger sur www.botament.fr.  
BOTAMENT® Systembaustoffe • 29, rue des frères Lumière, F-69740 Genas 
 

 


