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Mapefill

  Mortier de scellement et de calage 
à hautes performances à retrait 
compensé.

Résistance à la compression (N/mm²):
- 30 (après 1 jour)
- 55 (après 7 jours)
- 70 (après 28 jours)
Consommation : 
1,95 kg/m³ de cavité 
à remplir.

Scellement Mapefill R

  Mortier fluide expansif à 
durcissement rapide pour ancrage.

Résistance à la compression (N/mm²):
- 32 (après 1 jour)
- 50 (après 7 jours)
- 62 (après 28 jours)
Consommation : 
1,95 kg/m³ de cavité à remplir.

Scellement

Plastimul Primer

  Primaire bitumineux, sans 
solvant, pour le traitement des 
supports avant l’application des 
imperméabilisations de la gamme 
Plastimul.

Consommation : 
0,2-0,3 kg/m².

Étanchéité Plastimul

  Emulsion bitumineuse 
imperméabilisante d’utilisation 
générale.

Consommation : 
environ 1,7 kg/m² par mm d’épaisseur

Étanchéité Plastimul 1K
Super Plus
  Emulsion bitumineuse 

imperméabilisante 
monocomposante sans solvant, 
à haute flexibilité, à faible retrait, 
à séchage rapide et à haut 
rendement.

Consommation : 
0,8 kg/m² par mm d’épaisseur

Étanchéité

Plastimul 2K
Plus 
  Emulsion bitumineuse 

bicomposante imperméabilisante, 
sans solvant, à haute flexibité, avec 
fibres de cellulose, à faible retrait et 
à séchage rapide.

Consommation : 
1,2 kg/m² par mm d’épaisseur.

Étanchéité

Mapethene 
Primer W
  Primaire monocomposant en 

dispersion, sans solvant et de 
grande qualité pour la membrane 
d’étanchéité Mapethene LT.

Consommation : 
selon la rugosité et l’absorption du
support, environ 0,1 - 0,15 kg/m².

Étanchéité Mapethene LT

  Membrane bitumineuse étanche 
et autocollante à pouvoir 
antifissuration pour l’étanchéité 
de murs extérieurs de caves et de 
fondations, qui peut être appliquée 
jusqu’à une température de -5°C.

Consommation : 1,1 m² par m².

Étanchéité Mapethene 
Band C
  Membrane bitumineuse étanche 

munie de bandes de joint 
autocollantes sur les bords 
longitudinaux.

Étanchéité

Mapelastic 
Foundation
  Mortier élastique bicomposant pour 

l’imperméabilisation des surfaces 
en béton soumises à des pressions 
hydrauliques positives et négatives.

Consommation : 
– au rouleau: 1,65 kg/m² par mm d’épaisseur;
– par projection: 2,2 kg/m² par mm 
d’épaisseur.

Étanchéité

Mapelastic 
Guard
  Mortier élastique bicomposant pour 

la protection des grands ouvrages 
en béton, soumis à d’importantes 
sollicitations.

Consommation : 
– au rouleau: env 1,7 kg/m² par mm d’épaisseur
– par projection: env 2,2 kg/m² par mm d’épaisseur

Protection

Mapelastic
Smart
  Mortier bicomposant pour 

l’imperméabilisation des surfaces 
en béton et pour la protection 
contre les matières agressives.

Consommation : 
– à la brosse ou au rouleau: 1,6 kg/m²
par mm d’épaisseur;
– par projection: 2,2 kg/m² par mm 
d’épaisseur.

Étanchéité Mapelastic 
Turbo
  Mortier bicomposant, élastique 

à séchage rapide pour 
l’imperméabilisation de terrasses 
et balcons, y compris par 
températures basses et sur des 
surfaces complètement sèches.

Consommation : 
environ 2.4 kg/m² (pour deux couches).

Étanchéité

Planiseal 88

  Mortier osmotique idéal pour le 
contact avec l’eau potable, pour 
l’imperméabilisation des structures 
en maçonnerie et en béton.

Consommation : 
1,5 kg/m² par mm d’épaisseur.

Étanchéité Planiseal PK

  Enduit mince d’imperméabilisation 
et de cuvelage directement 
circulable.

Consommation : 
environ 2 kg/m² par mm d’épaisseur.

Étanchéité

Mapefix VE SF

  Ancrages chimiques pour charges 
lourdes.

 Résine vinylester sans styrène
 De -10°C à +35°C

Ancrage Mapefix EP

  Ancrages chimiques pour charges 
structurelles.

 Résine époxy
 De +5°C à +40°C

Ancrage

Mapepur 
Universal G & M
  Mousse polyuréthane expansive 

polyvalente pour le remplissage et 
l’isolation thermique et phonique.

Mousse PU Mapepur Fire M

  Mousse polyuréthane expansive 
polyvalente, résistante au feu, 
pour le remplissage et l’isolation 
thermique et phonique, certifiée 

  jusqu’à EI 240.

Mousse PU Mapepur Multi 
Adhesive
  Mousse adhésive polyuréthane 

monocomposante pour lier les 
éléments de construction dans le 
bâtiment, tels que les briques, le 
ciment, le bois et le métal et aussi 
pour coller des panneaux EPS, XPS 
et la laine de roche.

Mousse PU

Mapepur Roof G & M

  Adhésif sous forme de mousse en 
polyuréthane expansive pour la 
fixation, le remplissage et l’isolation 
phonique et thermique.

Mousse PU Mapepur 
Rooftop Adhesive
  Mousse polyuréthane pour 

l’encollage de panneaux d’isolation 
sur toiture plate.

Mousse PU Mapepur Cleaner

  Solvant nettoyant pour le pistolet à 
mousse Mapepur.

Cleaner

Mapefer 1K

  Mortier monocomposant 
anticorrosion pour la protection des 
armatures métalliques.

Consommation : 
100 g/m pour un fer de 8 mm (2 mm de 
produit appliqué)

Protection Planitop Rasa & 
Ripara R2/R4
  Mortier thixotrope pour la réparation 

et le ragréage. Applicable en 
épaisseur variable de 3 à 40 mm, 
en une seule passe.

Résistance à la compression (N/mm²):
- R2 :  18 (après 28 jours)
- R4 :  52 (après 28 jours)
Consommation : 
environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur

Réparation

Mapegrout 
Colabile
  Mortier fibré à retrait compensé 

pour la réparation du béton.

Résistance à la compression (N/mm²):
- 35 (après 1 jour)
- 60 (après 7 jours)
- 75 (après 28 jours)
Consommation : 
environ 1,85 kg/m²/mm d’épaisseur

Réparation Mapegrout SV

  Mortier coulable à retrait compensé, 
à prise et durcissement rapides, 
pour réparation et la fixation de 
regards de visites de voirie, pose de 
trappes et de mobiliers urbains.

Résistance à la compression (N/mm²):
- 55 (après 28 jours)
Consommation : 
environ 20 kg/m² par cm d’épaisseur

Scellement

Nivolite F

  Ragréage mural fin/polyvalent 
allégé à haut rendement.

  Nivolite F : épaisseur max. 2 mm
  Nivolite G : épaisseur max. 5 mm

Consommation : 
environ 1 kg/m² par mm d’épaisseur

Ragréage

Lamposilex

  Liant hydraulique à prise et à 
durcissement très rapide pour le 
blocage d’infiltrations d’eau.

Consommation : 
1,8 kg/dm³ de cavité à remplir.

Infiltrations

MORTIER DE SCELLEMENT

ÉTANCHÉITÉ DES STRUCTURES ENTERRÉES - PLASTIMUL

ÉTANCHÉITÉ DES STRUCTURES ENTERRÉES - MAPETHENE

ÉTANCHÉITÉ - MAPELASTIC

ÉTANCHÉITÉ - CUVELAGE

ANCRAGE CHIMIQUE - MAPEFIX

MOUSSE POLYURÉTHANE - MAPEPUR

RÉPARATION BÉTON - RAGRÉAGE - PROTECTION
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Mapegrout T60

  Mortier thixotrope fibré résistant aux 
sulfates pour la réparation du béton.

Résistance à la compression (N/mm²):
- 20 (après 1 jour)
- 45 (après 7 jours)
- 60 (après 28 jours)
Consommation : 
environ 1,85 kg/m²/mm d’épaisseur

Réparation

Mapeproof Swell

  Mastic monocomposant, 
hydroexpansif en cartouche pour 
le traitement imperméable des 
fissures et l’étanchéité entre 
éléments en béton.

Consommation : 
environ 320 ml pour 3 mètres linéaires.

Joint Hydroexpansif

European Technical Approval
post installed rebar

European Technical Approval
option 1 for cracked and non cracked concreteOP7: non cracked concrete European Technical Approval

post installed rebar

Nivolite G

Nivolite F
Gris souris

Nivolite G 
Gris clair

Plastimul Fluide
 
  Emulsion bitumineuse fluide sans 

solvant pour l’imprégnation à froid 
et la protection des structures 
enterrées.

Consommation : 
environ 0,2 - 0,3 kg/m² par couche selon la
porosité du support.

Étanchéité

Mapestop Cream

  Émulsion crémeuse monomère 
à base de silane pour la création 
de barrières chimiques contre les 
remontées d’humidité capillaire.

Consommation : 
env. 10 ml/m par cm d’épaisseur de la
maçonnerie.

Barrière chimique

Mapegrout 430

  Mortier thixotrope fibré à retrait 
compensé de granulométrie fine à 
prise normale pour la rénovation du 
béton.

Résistance à la compression (N/mm²):
- 7 (après 1 jour)
- 25 (après 7 jours)
- 30 (après 28 jours)
Consommation : 
environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur

Réparation

Planitop Fine 
Finish
  Ragréage à grain ultrafin pour béton 

recommandé pour la finition de 
surfaces visibles.

Consommation : 
environ 1,2 kg/m² par mm d’épaisseur

Ragréage

Mapeband TPE

  Tissu en TPE pour le traitement et 
l’imperméabilisation des joints de 
dilatation et des fissures sujettes 
aux mouvements. À coller avec 
Adesilex PG4.

Étanchéité des joints
+ Adesilex PG4



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