
 

 

Propriétés et emploi : 

BOTAMENT
®
 ZF 71 est un additif 

fluide et hydrofuge pour le mortier 
béton, ciment et ciment de chaux. Le 
produit est adapté à la fabrication de 
béton ou mortier hydrofuge. 

L´absorption des pores capillaires est 
réduite grâce au fait que le béton ou le 
mortier sont protégés contre l´eau 
réactive. 

Avec l´ajout de BOTAMENT
®
 ZF 77, le 

béton ou le mortier sont nettement plus 
malléables dans leur consistance, et 
sont considérablement plus faciles à 
appliquer. 

BOTAMENT
®
 ZF 77 réduit l´aptitude à 

la ségrégation, empêche des nids de 
cailloux et est particulièrement adapté 
pour la fabrication d´éléments en béton 
ainsi que des bâtiments fortement 
exposés aux influences des conditions 
climatiques. 

Ce revêtement hydrofuge des pores 
capillaires provoque une nette réduc-
tion des efflorescences, une augmen-
tation de la résistance au gel et au sel, 
ainsi qu´une meilleure résistance 
contre les milieux agressifs. BOTA-
MENT

®
 ZF 77 rend hydrofuge le béton 

de l´intérieur. 

Un nettoyage simplifié des salissures 
en surface est possible grâce à la limi-
tation importante de pénétration d´eau 
et de saleté. 

Mise en œuvre : 

 
BOTAMENT

®
 ZF 77 est ajouté à l´eau 

de gâchage du mélange béton ou 
mortier. L´agent ne doit pas être 
produit sur le mélange sec. La quantité 
ajoutée de BOTAMENT

®
 ZF 77 s´élève 

à env. 10-20 mL / kg du sac de ciment 
du mélange. 

Pour la fabrication et l´application du 
béton, les règles BAEL sont valables. 

Additif hydrofuge pour béton 
BOTAMENT

®

 

ZF 77 

 Réduit nettement les 

efflorescences 

 Améliore la résistance au gel 

    et au sel 

 Plastifie le béton et les 

    mortiers 

 Sans chlore 
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Recommandations : 

Les fiches techniques pour l’utilisation 
de produits en contact avec BOTA-
MENT

®
 ZF 77, doivent être lues 

attentivement. 

La fiche de données de sécurité est 

disponible sur demande. 

Ce produit ne doit pas être mélangé 
avec des additifs et composants. 

Pour obtenir un résultat optimal, nous 
recommandons un essai spécifique 
préalable. 

Une vérification de l´aptitude 
correspondante doit être réalisée. 

Consommation : 

Env. 10-20 mL / kg de sac de ciment 

Conditionnement : 

Bidon de 1 L 
Bidon de 5 L 

Stockage : 

Hors gel et frais. 

La capacité de stockage s´élève à au 
moins 12 mois dans un emballage 
d´origine fermé. 

Additif hydrofuge pour béton 
BOTAMENT

®

 

ZF 77 

Composition : 
Agent hydrofuge 

Densité : 
1,01 kg / L 

Chlorures : 

Non 

Couleur : 
Blanc 

Quantité ajoutée : 
Env. 10-20 mL / kg de sac de ciment 
du mélange pour du béton, du mor- 

tier ciment ou ciment de chaux 
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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 
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