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Émulsion crémeuse monomère à base de silane pour la création de barrières chimiques 
contre les remontées d’humidité capillaire. 
Le kit comprend 10 poches de 600 ml et une pipette d’injection.

Consommation: env. 10 ml/m par cm d’épaisseur de la maçonnerie.
Délai avant application d’un enduit: 24 h.
Conditionnement: boite de 10 x 600 ml kg (pal: 89 pc). 

Mapestop Cream Kit
Consolidant acrylique en dispersion aqueuse et antipoussière avec pouvoir pénétrant pour 
support à base d’enduit, briques, ciment, tuf et grès. Application intérieure et extérieure. 

Application: au pulvérisateur (ou à la brosse et au rouleau) en 2-3 passes.
Délai avant application d’un enduit: 2 h.
Rapport de dilution à l’eau: 1:1 à 1:2
Consommation: en fonction de l’absorption et de la porosité du support
         entre 0,1-0,5 kg/m²
Conditionnement: bidon de 5 kg (pal: 128 pc).

Primer 3296

Consolidant prêt à l’emploi à base de polymères en phase solvant et antipoussière avec 
pouvoir pénétrant pour matériaux en pierre, brique, enduit, mortier détérioré avec une faible 
cohésion de différentes natures et peintures à base de chaux. 
Application intérieure et extérieure. 
Application: au pulvérisateur (ou à la brosse et au rouleau) en 2-3 passes frais sur frais.
Délai avant application d’un enduit: 2 h.
Consommation: en fonction de l’absorption et de la porosité du support
         entre 0,1-1,0 kg/m²
Conditionnement: seau métallique de 10 kg (pal: 33 pc).

Consolidante 8020

INJECTIONS CONTRE L’HUMIDITÉ CONSOLIDANTS ET ANTIPOUSSIÈRES

Pistolet pour l’application de Mapestop Cream (poches de 600 ml).

  
 
 

Pistolet manuel

Agent d’injection pour la réalisation d’une barrière chimique contre les remontées d’humidité 
par capillarité présentes dans les maçonneries.
Application: par gravité (Mapestop Kit Diffusion) ou pompe à injection.
Consommation: en fonction de l’absorption du mur.
        Environ 8-9 kg/m de solution pour un mur d’une épaisseur de 40 cm, 
        égal à 0,4-0,6 kg/m de MAPESTOP (produit non dilué)
Rapport de mélange:  1 part de Mapestop avec 15-19 parts d’eau
Taux de silanes/siloxanes: 100%
Conditionnement: boite de 12 x 1 kg (pal: 18 pc).

Mapestop

Outil de diffusion lente en kit.
Composition:
• 8 diffuseurs complets où chaque diffuseur peut contenir jusqu’à 1,5 L
• 8 supports de suspension
• 8 tuyaux de diffusion de 1 m, Ø 7 mm
• 8 injecteurs, Ø 12 mm
• 8 tubes de diffusion perforés de 50 cm, Ø 12 mm
• 8 petits bouchons

NB: le produit Mapestop n’est pas compris dans l’emballage. 
 

Mapestop Kit Diffusion
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PRIMAIRE D’ACCROCHAGE À BASE DE CHAUX

Mortier d’accrochage perspirant, résistant aux sels et aux sulfates, à base de chaux et 
d’Eco-Pouzzolane, utilisé comme première couche lors de l’application d’enduits déshumidi-
fiants, perspirants et “structuraux”.

Application: à la taloche ou à la pompe.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 7,5 kg/m² (pour 5 mm d’épaisseur).
Quantité d’eau: 5-5,5 L par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique Rinzaffo

INJECTION STRUCTURELLE À BASE DE CHAUX

Pour la réalisation de coulis d’injection pour maçonneries, liant hydraulique fillerisé super fluide, 
sans ciment, à base de chaux et d’Eco-Pouzzolane, de sable naturel ultrafin et d’adjuvants 
spéciaux. Ne jamais rien ajouter au mélange (adjuvant, filler, chaux, etc.)
Consommation: environ 1,40 kg/dm³ (de cavité à remplir).
Application: par injection (pression inférieure ou égale à 1 atmosphère) ou par coulis
Fluidité du mélange: < 30 s (début).
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Quantité d’eau: 7 L d’eau par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc).

Mape-Antique I

Etape 1:
Mise en place des injecteurs.

Etape 2:
Préparation du mélange dans la 
machine à injection.

Etape 3:
Injection de Mape-Antique I.
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Mortier pour enduits perspirants et maçonneries, à hautes résistances mécaniques, à base 
de chaux hydraulique naturelle et d’Eco-Pouzzolane. Particulièrement adapté pour la pose de 
mortier « renforcé ». BLANC
A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la truelle et à la machine.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 17 kg/m² par cm d’épaisseur 
         (épaisseur: 10- 40 mm par passe).
Quantité d’eau: 4-4,25 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique Strutturale NHL

Enduit perméable à la vapeur d’eau, à base de chaux hydraulique naturelle et 
d’Eco-Pouzzolane, à appliquer sur les maçonneries neuves ou anciennes.
MARRON CLAIR
A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la machine.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 14,5 kg/m² par cm d’épaisseur 
         (épaisseur: 10-30 mm par passe).
Quantité d’eau: 4,75-5,25 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)  

Mape-Antique Intonaco NHL

Mortier pour enduits macroporeux assainissants, résistants aux chlorures, à base de chaux et 
d’Eco-Pouzzolane pour la restauration de maçonnerie ancienne y compris les monuments à 
caractère historique. BLANC
A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la truelle.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 15 kg/m² par cm d’épaisseur (épaisseur par couche: 20-30 mm).
Quantité d’eau: 3,5-4 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique MC

ENDUITS À BASE DE CHAUX

Mortier de ragréage perspirant à texture fine, résistant aux sels et aux sulfates, à base de 
chaux et d’Eco-Pouzzolane, pour la finition des enduits.
A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la taloche.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 14 kg/m² par cm d’épaisseur (épaisseur min: 2 mm).
Quantité d’eau: 6-6,5 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique FC Civile

Mortier de ragréage perspirant à grains fins, résistant aux sels et aux sulfates, à base de 
chaux et d’Eco-Pouzzolane, pour la finition lisse des enduits.
A appliquer sur primaire: Mape-Antique Rinzaffo
Application: à la taloche.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 13 kg/m² par cm d’épaisseur (épaisseur min: 2 mm).
Quantité d’eau: 6-6,4 L par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique FC Ultrafine

ENDUITS DE FINITION À BASE DE CHAUX

Mape-Antique MC Mape-Antique
Intonaco NHL

Mape-Antique
Strutturale NHL



10 11

Mortier à base de liants à réaction pouzzolane hydraulique pour améliorer l’adhérence de 
l’enduit et équilibrer l’absorption du support. Perméable à la vapeur et résistant aux sels et 
aux sulfates. GRIS CLAIR
Application: à la taloche.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 7,5-8 kg/m² par cm d’épaisseur 
(à appliquer par couche d’environ 5 mm d’épaisseur).
Quantité d’eau: 4,75-5,25 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

PoroMap Rinzaffo Plus

Enduit déshumidifiant à base de liants à réaction pouzzolane hydraulique. Perméable à la 
vapeur et résistant aux sels et aux sulfates.
GRIS CLAIR
Application: à la taloche.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: 11-12 kg/m² (par cm d’épaisseur).
Epaisseur: 20-30 mm
Quantité d’eau: 4,4-4,8 L par sac de 20 kg.
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc)

PoroMap Deumidificante

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

PRODUITS PERSPIRANTS À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

PoroMap 
Rinzaffo Plus

PoroMap 
Deumidificante

Couche de fond teintée nivellante à base de siloxane pour revêtements perspirants à fort 
pouvoir couvrant. 
Couleurs: blanc ou ColorMap®.
Application: au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur.
Rapport de dilution:  5-10 % d’eau.
Consommation: 0,3 à 0,5 kg par m² par couche.
Conditionnement: seau de 20 kg.

Silancolor Base Coat

Peinture intérieure et extérieure à base de résine silicone en dispersion aqueuse, anti-algues, 
antimoisissures et antimousses, à efficacité élevée, hydrofuge et à haute perméabilité à la 
vapeur d’eau.
Couleurs: blanc ou ColorMap®.
Primaire conseillé: Silancolor Base Coat
Application: au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur.
Rapport de dilution:  15-20 % d’eau.
Consommation: 0,3 à 0,4 kg/m² (pour deux passes de produit).
Conditionnement: seau de 20 kg.

Silancolor Pittura Plus

Drop
Effect

PRIMAIRES ET FINITIONS

Revêtement siloxanique sous forme de crépis pour applications intérieures et extérieures. 
Hydrofuge et respirant, résistants aux moisissures et aux algues et à haute perméabilité à la 
vapeur d’eau.
Couleurs: blanc ou ColorMap®.
Primaire conseillé: Malech
Application: au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur.
Consommation: de 1,7-2,6 kg/m² (selon la granulométrie)
Conditionnement: seau de 20 kg. 

Silancolor Tonachino Plus

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Drop
Effect

Silancolor Base Coat Silancolor Pittura Plus Silancolor Tonachino Plus
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Mortier pour maçonnerie résistant aux sels, à base de chaux hydraulique naturelle et d’Eco-
Pouzzolane, pour le jointoiement des maçonneries de parement.

Application: à la taloche.
Durée pratique d’utilisation: environ 60 min.
Consommation: en fonction du joint, en général, 16,5 kg/m² (par cm d’épaisseur). 
avec 5 mm d’épaisseur minimale
Quantité d’eau: 4,5-5 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mape-Antique Alletamento

JOINTS POUR MAÇONNERIES

Mortier de jointoiement à base de ciment, hautes performances, pour la réalisation de joints 
des maçonneries en briques apparentes, parpaings, briquettes de parement, pierre naturelle 
ou reconstituée ciment.
Application: à la taloche.
Durée pratique d’utilisation: environ 30 min.
Consommation: en fonction du joint (voir formule, mais en général, la consommation varie 
de 6-10 kg/m²).
Quantité d’eau: 2,5-3 L par sac de 25 kg.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Keracolor Brick

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

100 
BLANC

110 
MANHATTAN

112 
GRIS MOYEN

113 
GRIS CIMENT

114 
ANTHRACITE

130 
JASMIN

131 
VANILLE

287 
GRIS FUMÉ

TUFO CREMA AVORIO GRIGIO TORTORA COCCIOPESTO ROSA

Pont GRAY, IXELLES, 
Mape-Antique Alletamento 
mis en oeuvre par NUTONS SA

Les couleurs sont à titre indicatif. Le rendu des nuances peut varier en fonction du processus d’impression. 
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Maçonnerie en briques

Mape-Antique Rinzaffo

Mape-Antique MC

Mape-Antique Intonaco NHL

Mape-Antique FC Civile

Silancolor Base Coat 

Silancolor Pittura Plus

SYSTÈME À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE 
ET D’ECO-POUZZOLANE, POUR LA RÉNOVATION DE 
MAÇONNERIE AVEC HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE 

1

2

3

5

6

Ceci est une solution standard. Pour une application spécifique, veuillez-vous adresser au service technique.  
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Mape-Antique Rinzaffo

Mape-Antique MC

Mape-Antique
Intonaco NHL

Silancolor Base Coat

Silancolor Tonachino Plus

1

2

3

4

5

Ceci est une solution standard. Pour une application spécifique, veuillez-vous adresser au service technique.  

SYSTÈME MAPE-ANTIQUE CONFORME AUX NORMES 
EUROPÉENNES EN 998

1

2

3

4
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SYSTÈME À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES À 
RÉACTION POUZZOLANE, POUR LA RÉNOVATION DE 
MAÇONNERIE AVEC HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE 

Ceci est une solution standard. Pour une application spécifique, veuillez-vous adresser au service technique.  
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Maçonnerie existante

PoroMap Rinzaffo Plus

PoroMap Deumidificante

Silancolor Base Coat 

Silancolor Pittura Plus

1

2

3

4

5

PHOTO INTERIEUR



À VOTRE SERVICE 

 Une assistance sur chantier.

 Un service de 1ère qualité  et GRATUIT.

 Une gamme de produits complète pour la protection des murs en briques et tuf.

 Un contact direct avec votre délégué attitré.

NOS OBJECTIFS

1. 

2. 
3. 
4. 

Vous démontrer que choisir les systèmes perpirants de chez Mapei, c’est faire le 
choix d’un travail de qualité en toute sécurité.
Rester à votre disposition en toutes circonstances.
Nous démarquer de la concurrence grâce à notre apport technique sur vos chantiers.
Vous accueillir prochainement dans nos locaux pour des formations et tests de 
produits.

CERTIFICATIONS

CT

C30-F6
A1�

CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

EN 998-1   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934

    

ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

        

LES PRODUITS ET SYSTEMES DE POSE MAPEI REPONDENT AU RÉGLEMENT EUROPÉEN POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION (CPR 305/2011 ex CPD)

Les colles pour la pose du carrelage et la pierre, 
les enduits, les matériaux pour chapes, les 
mortiers pour murs, les produits pour la réparation 
et la protection du béton, les adjuvants pour 
béton, les systèmes de scellements, les systèmes 
d’isolation par l’extérieur, etc., sont conformes aux normes européennes et bénéficient du marquage CE exigé par le CPR. Des 
logos spécifiques sur le catalogue et sur les fiches techniques attestent l’obtention de cette exigence et la norme de référence.

D’autres logos rappellent les caractéristiques 
du produit selon les descriptions des
différentes normes européennes.

LES SYSTÈMES DE POSE DE REVÊTEMENTS SOUPLES, PARQUET ET CARRELAGE SONT CERTIFIÉS CONFORMES AUX EXIGENCES DES INSTITUTS ET DES 
LABORATOIRES INTERNATIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR.

Les certifications MAPEI des produits et des systèmes de gestion de la qualité, de l’environnement et de la sécurité sont délivrées pardes organismes agréés et reconnus au niveau international.

MAPEI FAVORISE CONCRÊTEMENT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ADHÉRANT À DES PROGRAMMES ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN 
DÉVELOPPANT DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES AVANCÉES QUI CONTRIBUENT À LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE … 

Notre engagement pour
l’environnement
Les produits MAPEI permettent
aux architectes et aux 

entrepreneurs de réaliser des projets innovants 
certifiés LEED, en accord avec le U.S. Green 
Building Council.

La marque BENOR atteste qu’un produit ou un service est conforme à un référentiel de qualité technique adopté par l’ensemble des parties concernées par sa mise sur le marché. Ce référentiel une fois adopté 
se retrouve dans un document normatif, appelé Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV). La marque BENOR couvre systématiquement toutes les caractéristiques pertinentes du produit ou 

service pour son application et sa mise en oeuvre concrète par l’utilisateur qu’il soit public ou privé. Les performances déclarées répondent ainsi aux attentes de qualité du secteur concerné et de ses clients.

Low Dust®

La technologie Mapei Low Dust 
permet de réduire de 90% l’émission 
de poussière durant les phases 
de préparation et d’application 

d’un produit en poudre. Des avantages pour 
l’environnement et la santé du poseur.

BioBlock®

Cette technologie Mapei, empêche, 
en présence d’humidité, la formation 
et la prolifération des divers types de 
moisissures.

DropEffect®

Technologie Mapei, basée sur 
l’utilisationd’additifs hydrophobes, 
permettant d’obtenir des surfaces 
hydrofuges, moins salissantes d’une 
excellente durabilité.

Ultracoat fire resistant protection 
system® 

Systèmes en phase aqueuse 
bénéficiant d’une certification de 
résistance au feu de classe Bf1 S1 

Ultralite Technologie®

Permet de réduire la quantité de 
produitstransportés et utiliséssur 
chantier, préservantainsi 
l’environnement et la santé.

Fast Track®

Technologie qui identifie les 
produits permettant une mise 

en oeuvre plus rapide en sols et murs, réduisant 
ainsi les coûts et les délais d’immobilisation des 
locaux.

®EMICODE
GEV

  
®EMICODE
GEV

  

À ces certifications, s’est ajouté récemment        
« Der Blaue Engel », un label écologique 
allemand qui identifie les produits respectueuxde 
l’environnement, de l’applicateur et 
del’utilisateur final.

Depuis 2005, les produits Mapei, testés et certifiés par les instituts internationaux qualifiés, sont 
pourvus de la certification et du marquage “EC1” (à très faible émission de substances organiques 
volatiles) et depuis 2010, du marquage “EMICODE EC1 PLUS” (à très faible émission de substances 
organiques volatiles PLUS), tous deux reconnus par le GEV (Gemeinschaft Emissionkontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V) association pour le contrôle des émissions des 
produits pour les sols, les colles et les matériaux du bâtiment dont MAPEI S.p.A. est devenu membre.

MAPEI : QUALITÉ CERTIFIÉE

CT

C30-F6
A1�

CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

EN 998-1   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934

    

ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

        

CT

C30-F6
A1�

CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

EN 998-1   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934

    

ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

        

CERTIFICATIONS

Dominique Van den Broeck

Frederick Balleux



Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B-4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

É
d

ite
ur

 r
es

p
on

sa
b

le
 : 

M
ap

ei
 B

en
el

ux
 S

A
-M

K
B

E
L0

02
05

-1
1/

20
20

Official Dealer

/ Mapei Belgium


