
L’ASSORTIMENT 
DE BASE MAPEI

REVÊTEMENTS MURAUX 
DÉCORATIFS 

ET PROTECTEURS



L’ASSORTIMENT DE BASE MAPEI
MORTIERS DE RÉPARATION ET DE RAGRÉAGE

MORTIER DE RAGRÉAGE/RÉPARATION UNIVERSEL, POUR DES COUCHES 
D’UNE ÉPAISSEUR DE 3 À 30 MM 

Planitop Fast 330
• Mortier de ragréage avec liant à base de ciment, à prise et séchage rapide.
• Pour sols et murs, à l’intérieur comme à l’extérieur.
• Peut être peint après 4 jours.
• Renforcé de fibres.

Conditionnement 
sac de 25 kg

Conditionnement 
sac de 25 kg 
(blanc)

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

 998-1 1504-2

1504-3 1504-2

ENDUIT DE RAGRÉAGE AVEC UNE TEXTURE DE FINITION DE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE POUR PLAFONNAGE  
Planitop 560
• À base de chaux/ciment, pour l’intérieur et l’extérieur.
• Pour une finition lisse des plâtrages/enduits traditionnels avec liant à base de       
 ciment et pour les finitions en textile ou papier peint.

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

 998-1

Conditionnement 
sac de 25 kg 
(blanc)

COLLAGE ET ÉGALISATION DE L’ISOLATION
MORTIER À BASE DE CIMENT AVEC UN GRAIN ÉPAIS, POUR LE COLLAGE ET 
L’ÉGALISATION DES SYSTÈMES D’ISOLATION THERMIQUE  
Mapetherm AR1 GG
• Pour le collage de toutes sortes de panneaux d’isolation thermique, directement 
 sur le plafonnage, la maçonnerie et le béton, sur les murs et plafonds.
• Adhère facilement à la plupart des matériaux utilisés dans la construction. 
• Durcit sans retrait.

Conditionnement 
sac de 25 kg

ETA 04/0061   

ETA 10/0024    

ETA 10/0025  

MORTIER DE CIMENT LÉGER POUR LE COLLAGE ET L’ÉGALISATION 
DES PANNEAUX D’ISOLATION  
Mapetherm AR1 Light
• Pour l’égalisation et le collage de panneaux d’isolation et l’application de systèmes  
   d’isolation (Mapetherm/Mapetherm tile).
• Adhère facilement à la plupart des matériaux utilisés dans la construction.
• Durcit sans retrait.

Conditionnement 
sac de 25 kg

MORTIER DE CIMENT ANTICORROSION POUR LA PROTECTION DES 
ARMATURES MÉTALLIQUES  
Mapefer 1K
• Protège les armatures du béton de la corrosion.
• Promoteur d’adhérence pour mortiers utilisé pour la réparation du béton.

 1504-7

Conditionnement 
boîte de 4 sachets 
de 5 kg

2-EN-1, POUR LA RÉPARATION ESTHÉTIQUE ET LE RAGRÉAGE DU BÉTON
Planitop Rasa & Ripara R2
• Grande résistance à la déformation et faible risque de fissure.
• Perméabilité à l’eau minime.
• En couches d’une épaisseur de 3 à 40 mm.
• Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
• Peut être peint après 4 jours.
• Classe R2.

Conditionnement 
sac de 25 kg

1504-3 1504-2

2-EN-1, POUR LA RÉPARATION DE CONSTRUCTION ET LE RAGRÉAGE DU BÉTON 

Planitop Rasa & Ripara R4
• Grande résistance à la déformation et faible risque de fissure.
• Perméabilité à l’eau minime.
• En couches d’une épaisseur de 3 à 40 mm.
• Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
• Peut être peint après 4 jours.
• Classe R4.

Conditionnement 
sac de 25 kg 
(blanc)

PLÂTRE DE FINITION LÉGER ET POLYVALENT À RENDEMENT ÉLEVÉ, 
POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR 

 

Nivolite F
• Enduit de plâtre fin pour les murs et plafonds intérieurs comme extérieurs.
• Débullage des murs en béton.

TREILLIS D’ARMATURE EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT AUX ALCALIS 

Mapetherm Net
• Pour l’armature des couches de protection, membranes antifissures et enduits de  
 ragréage avec liant à base de ciment.

Conditionnement 
rouleau de 
50 m x 1 m

COLLE PU 

Mapeflex PU 45 FT
• Mastic/colle polyuréthane à peindre.
• Haut module élastique.
• Pour des joints soumis à des mouvements jusqu’à 20 %.

COLLE MS 

Mapeflex MS 45
• Mastic/colle hybride élastique.
• Haut module élastique.
• Pour des joints soumis à des mouvements jusqu’à 20 %.

15651

MASTIC ACRYLIQUE 

Mapeflex AC4
• Haut module élastique.
• Pour des joints soumis à des mouvements jusqu’à 12,5 %.

15651

Conditionnement 
cartouche de 
300 ml

Conditionnement 
cartouche de 
300 ml

Conditionnement 
cartouche de 
310 ml

MASTICS

MORTIER LÉGER POUR LE COLLAGE ET L’ÉGALISATION 
DES PANNEAUX D’ISOLATION  
Mapetherm Flex RP / 1,5 mm*
• Pour l’égalisation et le collage de panneaux d’isolation et l’application de systèmes 

d’isolation.
* Uniquement disponible sur le marché néerlandais

Conditionnement 
sac de 25 kg

MORTIER LÉGER POUR LE COLLAGE ET L’ÉGALISATION 
DES PANNEAUX D’ISOLATION  
Mapetherm Flex RP / 0,5 mm*
• Pour l’égalisation et le collage de panneaux d’isolation et l’application de systèmes  
 d’isolation (Mapetherm/Mapetherm tile).
• Adhère facilement à la plupart des matériaux utilisés dans la construction.
• Durcit sans retrait.
* Uniquement disponible sur le marché néerlandais

Conditionnement 
sac de 25 kg
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SYSTÈME DE PEINTURE LAVABLE POUR L’INTÉRIEUR

:  

.

 

.
.

.

Primaire à base de dispersion acrylique pour 
surfaces absorbantes

 

.

 
 

Peinture murale en phase aqueuse lavable, 
perméable à la vapeur d’eau, à opacité élevée, 
pour l’intérieur.

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : transparent
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,01
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 15 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ; en cas de sur-
faces peu absorbantes : 30 à 50 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,10-0,15 kg/m2

Conditionnement : 2 et 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,3
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 65 
Rapport de dilution : 15 à 20 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation : 0,2-0,3 kg/m2 (pour deux couches) 
Conditionnement : seaux de 4 et 16 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,65
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 65 
Rapport de dilution : 15 à 20 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,4 kg/m2 (pour deux couches)
Conditionnement : 5 et 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : nuancier ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,27
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 59 
Rapport de dilution : 10-15 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,25-0,3 kg/m2 (pour deux couches)
Conditionnement : 20 kg

 
 

Peinture murale brillante pour usage intérieur ; 
qualité élevée, durable, antitache

SYSTÈME DE DISPERSION ACRYLIQUE PROTECTEUR ET LAVABLE POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

Primaire à base de dispersion acrylique pour 
surfaces absorbantes

 

 
 

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504- 2

Latex très couvrant pour l’intérieur

Peinture acrylique semi-transparente 
et anticarbonatation pour le béton 
d’aspect industriel

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : transparent
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,01
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 15 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ; en cas de sur-
faces peu absorbantes : 30 à 50 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,10-0,15 kg/m²
Conditionnement : 2 et 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,650
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 68 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ou à diluer avec 5 
% d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 12-24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation : 0,2-0,4 kg/m² par couche
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,60
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 65 
Rapport de dilution : 15 à 20 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,4 kg/m² (pour deux couches)
Conditionnement : 5 et 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,50
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 65 Rapport de 
dilution : 15 à 20 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,4 kg/m² (pour deux couches)
Conditionnement : 5 et 20 kg

Primaire/couche d’apprêt à peindre à finition lisse et 
propriétés promotrices d’adhérence.

Peinture murale en phase aqueuse pour l’intérieur, 
résistante aux salissures.

Malech

MalechDursilite Base Coat

Dursilite Matt

Dursilite Gloss

Colorite Matt

Colorite BetonDursilite
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SYSTÈME DE PONTAGE DES FISSURES ÉLASTIQUE, PROTECTEUR ET LAVABLE POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

 

 

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504- 2

:  

: circa 61.

.
.

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504- 2

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504- 2

Peinture acrylique protectrice pour 
l’intérieur et l’extérieur, à haute résistance 
aux UV et aux chocs Finition élastomère élastique renfor-

cée de fibres, de grande épaisseur, 
pour l’intérieur et l’extérieur, avec une 
capacité de pontage élevée

Primaire fixateur consolidant. 
Pour applications spéciales !

Peinture élastomère protectrice pour le 
pontage de fissures à l’intérieur et à l’extérieur, 
avec une élasticité permanente et une grande 
résistance.

 
.

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504- 2

Peinture acrylique résistante à l’eau pour 
l’intérieur et l’extérieur, qui convient pour 
des conditions difficiles avec une 
exposition très fréquente à l’eau. 
*Uniquement disponible sur le marché néerlandais

*

Plâtre élastomère de parement pour 
l’intérieur et l’extérieur, avec propri-
étés anti-moisissures et anti-algues. 
Disponible avec grains de 1,2 mm et 
1,5 mm

Treillis d’armature en fibre de verre 
résistant aux alcalis pour l’armature 
de ELASTOCOLOR RASANTE et 
ELASTOCOLOR RASANTE SF

Elastocolor 
Tonachino Plus

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,35
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 61 
Rapport de dilution : 10 à 15 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,4 kg/m² (pour deux couches)
Conditionnement : 5 et 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 1,47 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 77 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ou à diluer avec 5 % 
d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : truelle, brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation :
- truelle : 700-800 g/m² par couche
- brosse ou rouleau : environ 500 g/m² par couche
- pulvérisation : 800-1 000 g/m² par couche
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,70 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 83 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ou à diluer avec 1 
à 2 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : truelle
Consommation : 1,2 mm : 1,9-2,3 kg/m²
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Composition : 100 % fibre de verre
Couleur : blanc
Dimensions des mailles (mm) : 2,7 x 2,7 
Poids du treillis prétraité (g/m²) : environ 61 
Stockage : illimité
Conditionnement : rouleaux de 50 x 1 m

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : transparent
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
0,96
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 10 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ; en cas de 
surfaces peu absorbantes : 30 à 50 % de diluant nitro 
Délai d’attente avant recouvrement : 6-8 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : white-spirit ou diluant nitro 
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,10-0,15 kg/m²
Conditionnement : 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,37
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 63 
Rapport de dilution : 10 à 15 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,2-0,4 kg/m² (pour deux couches)
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : nuancier et coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 1,18 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 59
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ou à diluer avec 5 à 
10 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau ou brosse
Consommation : - 0,3-0,5 kg/m² (pour deux couches) 
pour les constructions non immergées
- 0,6-0,8 kg/m² (pour deux couches) pour les constructions 
immergées
Conditionnement : 20 kg

Colorite Performance

Elastocolor Primer

Elastocolor Pittura

Elastocolor Waterproof

Elastocolor Rasante SF

Elastocolor Net
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SYSTÈME HYDROFUGE LAVABLE ET TRÈS PERMÉABLE À LA VAPEUR POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

ETA 10/0024
ETA 10/0025

Primaire de dispersion à base de résine 
de silicone

Primaire/couche d’apprêt à peindre à base de 
résine de silicone

Silancolor AC Tonachino
Plâtre acrylique-siloxanique hydrofuge très 
perméable à la vapeur.

Granulométrie disponible : 1,2 mm

Peinture acrylique-siloxanique hydrofuge, très 
perméable à la vapeur et à haute résistance 
aux UV

Plâtre de parement hydrofuge très 
perméable à la vapeur à base de résine 
de silicone

Peinture hydrofuge très perméable à la 
vapeur à base de résine de silicone

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : laiteux
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,01
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 12 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi 
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation : 0,10-0,15 kg/m²
Conditionnement : 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,68
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 66 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,4 kg/m² (pour une couche)
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,58
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 65 
Rapport de dilution : 15 à 25 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,2-0,3 kg/m² (pour deux couches)
Conditionnement : 5 et 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,55 
Extrait sec (EN ISO 3251-1) (%) : environ 66 
Rapport de dilution : 10 à 15 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,2-0,4 kg/m² (pour deux couches)
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : pâteuse
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,65-1,95 (en fonction de la taille de grain) 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 80 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : taloche en acier inoxydable ou en plas-
tique Consommation :
- 0,7 mm : 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm : 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm : 2,2-2,6 kg/m²
- 2,0 mm : 2,6-3,0 kg/m²
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 1,70
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : missing information in 
the source.
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : taloche en acier inoxydable ou en plastique 
Consommation : 1,2 mm : 1,9-2,3 kg/m²
Conditionnement : 20 kg

Silancolor Pittura 

Silancolor TonachinoSilancolor Primer

Silancolor Base Coat

Silancolor AC Pittura
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SYSTÈME HYDROFUGE LAVABLE ET PERMÉABLE À LA VAPEUR AVEC PROPRIÉTÉS ANTI-MOISISSURES 
ET ANTI-ALGUES POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : transparent
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : missing 
information in the source.
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : missing information in 
the source.
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 12 mois
Application : brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation : 0,1-0,15 kg/m²
Conditionnement : 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 1,61
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 66 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ou à diluer avec 5 
% d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 12 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,5 kg/m² (pour une couche)
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 1,46
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 55 
Rapport de dilution : 20 % de Silexcolor Primer
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 12 mois
Application : brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation : 0,35-0,45 kg/m² pour deux couches 
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : pâteuse
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,65-1,95 (en fonction de la taille de grain) 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 80 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 12 mois
Application : truelle
Consommation : 
- 0,7 mm : 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm : 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm : 2,2-2,6 kg/m²
- 2,0 mm : 2,6-3,0 kg/m²
Conditionnement : 20 kg

 

 

Drop

Peinture hydrofuge très perméable à la vapeur à 
base de résine de silicone, avec propriétés anti-
moisissures et anti-algues

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : 
environ 1,55
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 65 
Rapport de dilution : 15 à 20 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,2-0,3 kg/m²
Conditionnement : 5 et 20 kg

Silancolor Pittura Plus 

Drop

Nettoyant pour éliminer les moisissures et les 
algues

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : transparent
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : 
environ 1,01
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : // 
Rapport de dilution : 300 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : pulvérisation basse pression manuelle 
ou brosse 
Consommation : 0,2-1 kg/m² de solution prête à 
l’emploi 
Conditionnement : 1 et 5 kg

Silancolor Cleaner Plus 

Drop

Primaire isolant à base de silicones avec 
propriétés anti-moisissures et anti-algues

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : laiteux
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 1,01
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 5 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,1-0,3 kg/m²
Conditionnement : 2 et 10 kg

Silancolor Primer Plus 

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

EN  1 58 24

V1  W2
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

SYSTÈME À BASE DE SILICATE EXTRÊMEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR POUR SUPPORTS MINÉRAUX 
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

 
 

ETA 10/0024
ETA 10/0025

 

ETA04/0061

Primaire à base de silicate très perméable à la 
vapeur, conforme à la norme DIN 18363

Primaire/couche d’apprêt à peindre à base de 
silicate

Peinture à base de silicate extrêmement 
perméable à la vapeur, conforme à la norme 
DIN 18363

Plâtre de parement à base de silicate, 
extrêmement perméable à la vapeur

Drop

Plâtre de parement hydrofuge très 
perméable à la vapeur à base de 
résine de silicone, avec propriétés 
anti-moisissures et anti-algues

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : pâteuse
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,65-1,90 (en fonction de la taille de grain) 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 80 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : truelle
Consommation :
- 0,7 mm : 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm : 1,9-2,3 kg/m²
Conditionnement : 20 kg

Silancolor Tonachino Plus 

EN 15824

Silexcolor Primer

Silexcolor Base Coat

Silexcolor Pittura

Silexcolor Tonachino
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SYSTÈME DÉCORATIF À BASE DE QUARTZ POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

 

 

Plâtre décoratif à base de silicate, hydrofuge et 
perméable à la vapeur

Primaire à base de dispersion acrylique pour 
surfaces absorbantes

Primaire/couche d’apprêt à peindre à base 
d’acrylate

Peinture acrylique décorative à structure 
très fine

ETA 10/002 4
ETA 10/002 5

 

ETA 10/0024
ETA 10/0025

EN 1582 4

V2  W3
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

Plâtre de parement et de remplissage pour 
l’intérieur et l’extérieur offrant une grande 
protection

Plâtre de parement et de remplis-
sage pour l’intérieur et l’extérieur, 
avec propriétés anti-moisissures et 
anti-algues.
Granulométrie disponible : 
1,2 mm et 1,5 mm

 
 

EN 1582 4

V2  W3
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

 
 

 

Quarzolite HF Plus
Peinture texturée très couvrante pour l’intérieur 
et l’extérieur, avec propriétés anti-moisissures et 
anti-algues

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : pâteuse
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 1,61
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 67 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 12 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 12 mois
Application : truelle
Consommation : 0,8-1,0 (selon l’effet souhaité)
Conditionnement : 5 et 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : 
environ 1,58 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : 70 
Application : truelle
Rapport de dilution : 10 à 15 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : brosse, rouleau ou pulvérisation
Consommation : 0,35-0,45 (pour 2 couches)
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : pâteuse
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : environ 
1,65-1,95 (en fonction de la taille de grain) 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 85 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : taloche en acier inoxydable ou en plastique
Consommation : 
- 0,7 mm : 1,7-2,0 kg/m²
- 1,2 mm : 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm : 2,2-2,6 kg/m²
- 2,0 mm : 2,6-3,0 kg/m²
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : pâteuse
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : environ 
1,65-1,85 (en fonction de la taille de grain) 
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 85 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : taloche en acier inoxydable ou en plastique 
Consommation :
- 1,2 mm : 1,9-2,3 kg/m²
- 1,5 mm : 2,2-2,6 kg/m²
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : transparent
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 1,01
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 15 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ; en cas de sur-
faces peu absorbantes : 30 à 50 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,10-0,15 kg/m²
Conditionnement : 2 et 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide pâteux
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 1,68
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 65 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi ou à diluer avec 5 
% d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,5 kg/m² (pour une couche)
Conditionnement : 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide épais
Couleur : blanc ou coloris du système de coloration 
automatique ColorMap®
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 1,55
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 66 
Rapport de dilution : 10 à 15 % d’eau
Délai d’attente avant recouvrement : 24 heures
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,3-0,4 kg/m² (pour deux couches)
Conditionnement : 5 et 20 kg

Silexcolor Marmorino

Malech

Quartzolite Pittura

Quartzolite Base Coat

Quartzolite Tonachino

Quartzolite 
Tonachino Plus
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NUANCIER IMPREGNEREN

ANTI-GRAFFITI

 

14

Présente toutes les couleurs dont vous avez be-
soin en tant que professionnel. Pour déterminer 
les associations de couleurs, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :
Format : 15 x 5 cm h. 4 cm
Code de commande : MK 993911

Nuancier ColorMap®

 

 

Agent d’imprégnation hydrofuge à base de 
résine de silicone

Enduit anti-graffiti

Détergent thixotrope pour le nettoyage 
de surfaces couvertes de graffitis

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide
Couleur : laiteux
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : 
environ 1,01
Substance active (%) : 8
Rapport de dilution : prêt à l’emploi 
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 24 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,2-1 kg/m² (pour une couche, en 
fonction de la porosité du support)
Conditionnement : 2 et 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : liquide fluide
Couleur : blanc
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm3) : 
environ 0,98
Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : environ 14 
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Temps de séchage : environ 20 minutes
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 12 mois
Application : rouleau, brosse ou pulvérisation
Consommation : 0,05-0,15 kg/m²
Conditionnement : 5 et 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Consistance : gel liquide
Couleur : jaune paille
Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/cm³) : 
environ 0,85
Application : brosse
Rapport de dilution : prêt à l’emploi
Temps de séchage : environ 20 minutes
Température d’application : de +5 °C à +35 °C 
Consommation : 0,1-0,2 kg/m²
Nettoyage : à l’eau
Stockage : 12 mois
Conditionnement : 5 kg

Antipluviol W

WalIGard Graffiti Barrier

WalIGard Graffiti 
Remover Gel

Drop 
Effect 
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PLÂTRE DE DÉSHUMIDIFICATION ET D’ISOLATION PLÂTRE ET MORTIER POUR MAÇONNERIE À HAUTES PERFORMANCES MÉCANIQUES

 

 

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

E N 9 9 8 -1

 

 

 

 
 

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

E N 9 9 8 -1

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

E N 9 9 8 -1

E N 9 9 8 -1

E N 9 9 8 -1

E N  9 9 8 -1

E N 9 9 8 -1

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-2

G-M15

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

MORTIER/PLÂTRE DE RAGRÉAGE

Gobetis perméable à la vapeur et résistant au 
sel à base de chaux et d’ÉCO-POUZZOLANE 
à appliquer en primaire pour un plâtrage de 
déshumidification, un plâtrage perméable à la 
vapeur ou un plâtrage « texturé ».

Plâtre pour sol perméable à la 
vapeur à base de chaux hydraulique 
naturelle et d’ÉCO-POUZZOLANE, 
à appliquer pour la réparation de 
maçonneries existantes. Convient 
également pour les bâtiments pos-
sédant une valeur historique et les 
nouvelles maçonneries

Plâtre et mortier pour maçonnerie à 
hautes performances mécaniques à 
base de chaux hydraulique naturelle 
et d’ÉCO-POUZZOLANE. Il s’agit du 
produit idéal pour l’application d’un 
plafonnage « armé » et d’un mortier 
pour maçonnerie

Mortier de ragréage ultrafin, 
perméable à la vapeur et résis-
tant au sel à base de chaux et 
d’ÉCO-POUZZOLANE, pour une 
finition lisse du plafonnage

Mortier de ragréage fin, perméable à 
la vapeur et résistant au sel à base 
de chaux et d’ÉCO-POUZZOLANE, 
pour la finition du plafonnage

Mortier résistant au sel pour plâtrage 
de déshumidification macroporeux à 
base de plâtre et d’ÉCO-POUZZO-
LANE pour la réparation de maçon-
neries existantes. Convient égale-
ment pour les bâtiments possédant 
une valeur historique

Mortier résistant au sel pour plâtrage 
de déshumidification macroporeux à 
base de plâtre et d’ÉCO-POUZZO-
LANE pour la réparation de maçon-
neries existantes. Convient égale-
ment pour les bâtiments possédant 
une valeur historique

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 2,5 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-AN-
TIQUE RINZAFFO pour 25-27,5 parts d’eau (5 à 5,5 l 
d’eau par sac de 20 kg)
Porosité du mortier frais : 6 %
Coefficient de perméabilité à la vapeur : ≤ 30 µ
Délai d’application du mortier frais : environ 60 
minutes
Épaisseur maximum d’une couche : 5 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type GP, caté-
gorie CS IV
Stockage : 12 mois
Application : truelle ou pulvérisation à l’aide d’une 
pompe à mortier à mélange continu
Consommation : 7,5 kg/m² (par couche de 5 mm)
Conditionnement : sacs de 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 1,4 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-ANTIQUE 
INTONACO NHL pour 19-21 parts d’eau (4,75 à 5,25 l 
d’eau par sac de 25 kg)
Porosité du mortier frais : 20 %
Coefficient de perméabilité à la vapeur : ≤ 12 µ
Délai d’application du mortier frais : environ 60 minutes 
Épaisseur minimum d’une couche : 10 mm
Épaisseur maximum d’une couche : 30 mm
Classification : EN 998-1 - mortier de type GP, catégorie 
CS II
EMICODE : EC1 R Plus – très basse émission 
Stockage : 12 mois
Application : truelle ou pulvérisation à l’aide d’une pompe 
à mortier à mélange continu, pompe à mortier à mélange
Consommation : environ 14,5 kg/m² (par cm d’épaisseur 
de la couche) 
Conditionnement : sacs de 25 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 2,5 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL pour 16-17 parts d’eau (4 à 4,25 l 
d’eau par sac de 25 kg)
Porosité du mortier frais : 7 %
Coefficient de perméabilité à la vapeur : 60 µ
Délai d’application du mortier : environ 1 heure
Épaisseur minimum d’une couche : 10 mm
Épaisseur maximum d’une couche : 40 mm
Classification :
- EN 998-1 – mortier de type GP, catégorie CS IV
- EN 998-2 – mortier de type G, classe M 15 
Stockage : 12 mois
Application : pompe à mortier à mélange continu ou 
truelle
Consommation : environ 17 kg/m² (par cm d’épaisseur 
de la couche) 
Conditionnement : sacs de 25 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : < 100 µm
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-ANTIQUE 
FC ULTRAFINE pour 30-32 parts d’eau (6 à 6,4 l d’eau 
par sac de 20 kg)
Délai d’application du mortier frais : environ 60 minutes
Épaisseur maximum d’une couche : 1 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type GP, catégorie 
CS II
EMICODE : EC1 R Plus – très basse émission 
Stockage : 12 mois
Application : taloche métallique
Consommation : environ 1,3 kg/m² (par mm d’épaisseur 
de la couche) 
Conditionnement : sacs de 20 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 400 µm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-AN-
TIQUE FC pour 24-26 parts d’eau (6 à 6,5 l d’eau par 
sac de 25 kg) 
Délai d’application du mortier frais : environ 60 
minutes
Épaisseur maximum d’une couche : 2 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type GP, caté-
gorie CS IV
EMICODE : EC1 R Plus – très basse émission 
Stockage : 12 mois
Couleur : blanc et cocciopesto
Application : taloche métallique
Consommation : environ 1,4 kg/m² (par mm 
d’épaisseur de la couche) 
Conditionnement : sacs de 25 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 2,5 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-ANTIQUE 
CC pour 14-16 parts d’eau (3,5 à 4 l d’eau par sac de 25 
kg) 
Porosité du mortier frais : > 20 %
Coefficient de perméabilité à la vapeur : ≤ 10 µ
Délai d’application du mortier frais : environ 60 minutes
Épaisseur minimum d’une couche : 20 mm
Épaisseur maximum d’une couche : 30 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type R, catégorie 
CS II 
EMICODE : EC1 R Plus – très basse émission 
Stockage : 12 mois
Couleur : cocciopesto
Application : truelle
Consommation : 15 kg/m² (par cm d’épaisseur de la 
couche)
Conditionnement : sacs de 25 kg

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 2,5 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-ANTIQUE 
MC pour 14-16 parts d’eau (3,5 à 4 l d’eau par sac de 25 
kg) 
Porosité du mortier frais : > 20 %
Coefficient de perméabilité à la vapeur : ≤ 10 µ
Délai d’application du mortier frais : environ 60 minutes
Épaisseur minimum d’une couche : 20 mm
Épaisseur maximum d’une couche : 30 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type R, catégorie 
CS II 
EMICODE : EC1 R Plus – très basse émission 
Stockage : 12 mois
Couleur : blanc
Application : truelle
Consommation : 15 kg/m² (par cm d’épaisseur de la 
couche)
Conditionnement : sacs de 25 kg

Mape-Antique Rinzaffo Mape-Antique 
Intonaco NHL

Mape-Antique 
Strutturale NHL

Mape-Antique 
FC Ultrafine

Mape-Antique FC Civile

Mape-Antique CC

Mape-Antique MC

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

E N 9 9 8 -1

Mortier résistant au sel pour plâtrage 
de déshumidification macroporeux à 
base de pâtre et d’ÉCO-POUZZO-
LANE pour la réparation de maçon-
neries existantes. Convient égale-
ment pour les bâtiments possédant 
une valeur historique

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 2,5 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-ANTIQUE 
MC MACCHINA pour 19-21 parts d’eau (4,75 à 5,25 l 
d’eau par sac de 25 kg)
Porosité du mortier frais : > 20 % 
Coefficient de perméabilité à la vapeur : ≤ 10 µ
Délai d’application du mortier frais : environ 60 minutes
Épaisseur minimum d’une couche : 20 mm
Épaisseur maximum d’une couche : 30 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type R, catégorie 
CS II 
EMICODE : EC1 R Plus – très basse émission 
Stockage : 12 mois
Couleur : blanc
Application : pompe à mortier à mélange continu 
Consommation : 16 kg/m² (par cm d’épaisseur de la 
couche)
Conditionnement : sacs de 25 kg

Mape-Antique MC 
Macchina

E N  9 9 8 - 2
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SYSTÈME : RÉPARATION D’UNE MAÇONNERIE EXISTANTE AVEC UN PROBLÈME D’HUMIDITÉMORTIER/PLÂTRE DE RAGRÉAGE

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

MORTIER DE DÉSHUMIDIFICATION ET D’ISOLATION

SYSTÈME : RENFORCEMENT D’UNE FAIBLESSE MÉCANIQUE DE LA MAÇONNERIE AVEC UN PLÂTRE TEXTURÉ ARMÉ

 

.
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Maçonnerie existante

Gobetis pour apprêt  
PoroMap Rinzaffo

Plâtre de déshumidification 
PoroMap Intonaco

Produit d’apprêt coloré à base de silicate 
Silexcolor Base Coat

Finition colorée à base de silicate  
Silexcolor Tonachino 1,2 mm
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Ancienne maçonnerie à base de granulat

Plâtre texturé
Mape-Antique Strutturale NHL + 
Mapenet EM 40

Fixation chimique 
Mapefix PE Wall

Assemblage de fibre de verre 
Mapenet EM Connector

Plâtre texturé
Mape-Antique Strutturale NHL

Mortier de ragréage pour finition 
Mape-Antique FC Civile

Produit d’apprêt à base de siloxane 
Silancolor Primer

Peinture à base de siloxane
Silancolor Pittura
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8CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
MAPEI met tout en œuvre pour fournir les informations les plus exactes et actuelles concernant ses produits dans sa documentation technique et les divers moyens de communication utilisés. Ces informations sont fournies de 
bonne foi sur la base de l’état actuel des connaissances techniques, au moment de la rédaction de la documentation technique et/ou commerciale, et sur la base de l’expérience acquise dans l’utilisation des produits dans des 
conditions normales.
Le contenu de ces informations techniques peut évoluer et il est dès lors possible que les informations reprises dans le présent document ne correspondent plus à l’état le plus récent des connaissances techniques. L’utilisateur 
des produits vendus par MAPEI doit par conséquent s’adresser à MAPEI pour vérifier que les informations techniques en sa possession sont encore à jour et, le cas échéant, demander la documentation actualisée.
En conséquence, MAPEI décline toute responsabilité en cas d’éventuels dommages qui pourraient découler d’une différence entre la documentation technique en la possession de l’utilisateur et les informations actualisées 
disponibles auprès de MAPEI au moment de l’utilisation.
Les informations fournies par MAPEI sont de nature générale et n’offrent aucune garantie quant à l’adéquation des produits à une application particulière dans des conditions spécifiques, étant donné les situations très différentes 
qui peuvent exister. Il incombe dès lors dans tous les cas à l’utilisateur de vérifier que les produits sont adaptés aux conditions d’application concrète, par exemple en effectuant un essai pratique avant de commencer les travaux 
en tant que tels. MAPEI ne peut en aucun cas être tenue responsable du caractère inadapté occasionnel de ses produits pour l’application visée par l’utilisateur.
Les produits vendus par MAPEI sont destinés à des professionnels. Si ces produits sont achetés par des consommateurs, il leur est vivement recommandé de se tourner vers un professionnel pour leur application ou pour que 
celui-ci fournisse des consignes écrites détaillées pour l’application. De ce fait, MAPEI ne peut pas fournir de garanties quant aux éventuels dommages résultant de l’utilisation des produits par un consommateur.
Les conseils techniques fournis par MAPEI sont formulés de bonne foi et reposent sur l’état des connaissances techniques dont dispose MAPEI au moment de la rédaction des conseils. MAPEI ne peut pas être tenue responsable 
si les produits devaient, lors de l’application de ces conseils, présenter une réaction ou un résultat inadéquat ou inattendu auparavant inconnu de MAPEI.
Dans le cas où MAPEI serait tenue responsable, il est expressément stipulé que l’obligation d’indemnisation de MAPEI est strictement limitée à un montant équivalent à la contre-valeur des produits fournis sur lesquels la respon-
sabilité de MAPEI serait fondée.
MAPEI ne peut pas garantir la composition des produits vendus et se réserve le droit de modifier à tout moment cette composition.

 

Mortier de ragréage grossier, 
perméable à la vapeur et résis-
tant au sel à base de chaux et 
d’ÉCO-POUZZOLANE, pour une 
finition grossière du plafonnage

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 600 µm 
Proportion de mélange : 100 parts de MAPE-ANTIQUE 
FC GROSSO pour 18-20 parts d’eau (4,5 à 5 l d’eau par 
sac de 25 kg)
Délai d’application du mortier frais : environ 60 minutes
Épaisseur maximum d’une couche : 3 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type GP, catégorie 
CS IV
EMICODE : EC1 R – très basse émission 
Stockage : 12 mois
Application : taloche métallique
Consommation : environ 1,4 kg/m² (par mm d’épaisseur 
de la couche) 
Conditionnement : sacs de 25 kg

Mape-Antique FC 
Grosso

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM
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Mortier prémélangé résistant au sel 
à appliquer à la main avant d’appli-
quer le plâtre de déshumidification 
et d’isolation avec POROMAP 
INTONACO

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 2,5 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de POROMAP 
RINZAFFO pour 17 à 18,6 parts d’eau.
Coefficient de perméabilité à la vapeur : < 20 µ
Délai d’application du mortier : environ 1 heure 
Épaisseur maximum d’une couche : 5 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type GP, catégorie 
CS IV
Stockage : 12 mois
Application : truelle
Consommation : 7,5-8 kg/m² (par couche de 5 mm) 
Conditionnement : sacs de 25 kg

PoroMap Rinzaffo

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM
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Mortier de déshumidification et 
d’isolation prémélangé résistant au 
sel pour la réparation de maçonne-
ries humides en pierre de taille, en 
brique et en pierre de tuf, à appli-
quer à la main

DONNÉES TECHNIQUES :
Taille maximale des granulats : 1 mm 
Proportion de mélange : 100 parts de POROMAP 
INTONACO pour 20 à 22 parts d’eau
Porosité du mortier frais : > 25 % 
Coefficient de perméabilité à la vapeur : ≤ 10 µ
Délai d’application du mortier : environ 1 heure 
Épaisseur maximum d’une couche : 30 mm
Classification : EN 998-1 – mortier de type R, catégorie 
CS II 
Stockage : 12 mois
Application : truelle
Consommation : 10-11,5 kg/m² (par cm d’épaisseur de 
la couche) 
Conditionnement : sacs de 20 kg

PoroMap Intonaco

E N 9 9 8 -1

1918



MAPEI Nederland 
Twentepoort Oost 27 
7609 RG Almelo 
Tel. 0546-836040 
Fax 0546-836044 
E-mail verkoop@mapei.nl 
www.mapei.nl

TOUTES LES COULEURS POSSIBLES ET IMAGINABLES GRÂCE À UNE 
MACHINE DE MÉLANGE UNIQUE
La machine MAPEI ColorMap® utilise un spectrophotomètre pour les mélanges, 
ce qui permet d’atteindre une précision dans la couleur de 99,7 %. 
Vous avez ainsi la possibilité d’accorder parfaitement votre couleur aux matériaux 
et ouvrages existants.
Pour ce faire, un échantillon (de minimum 5 x 5 cm) est nécessaire ; il permettra 
de lire la couleur. Le résultat : un produit sur mesure parfaitement adapté.
Format minimum de l’échantillon : 5 x 5 cm

MODE D’EMPLOI DES PRODUITS
Toutes les fiches techniques reprenant le mode d’emploi, les fiches de données de 
sécurité et les déclarations de performance sont disponibles sur WWW.MAPEI.BE 
ou sur l’application MAPEI.

PRODUITS ADAPTÉS AU MARCHÉ DES REVÊTEMENTS
Tous les produits sont conçus à partir de la structure du support.
Grâce à cette approche, vous obtenez une adhérence optimale. Les enduits MAPEI 
ont fait leurs preuves dans le monde entier. Pour découvrir différents projets de 
référence, rendez-vous sur WWW.MAPEI.BE.

UN ASSORTIMENT COMPLET D’ENDUITS, DE PEINTURES ET D’ARTICLES 
CONNEXES
Outre sa gamme d’enduits, MAPEI propose des articles connexes, ce qui lui a per-
mis de créer des solutions complètes. Vous connaissez peut-être déjà MAPEI par le 
biais des mortiers de ragréage et de réparation.

GARANTIE SYSTÈME MAPEI
Demandez les conditions et le formulaire de demande.

TESTEZ NOS PRODUITS
Vous pouvez commander un échantillon de 1 kg pour effectuer un essai.

RETROUVEZ DAVANTAGE DE 
PRODUITS ET D’INFORMATIONS 

SUR  WWW.MAPEI.BE

Format minimum 

de l‘échantillon :

5 x 5 cm

MAPEI Benelux SA/NV(Editeur Responsable) 
Zoning Industriel 

Rue de l‘Avenir 40 
B - 4460 Grâce-Hollogne 
Tel. 04/239 70 70 
Fax 04/239 70 71 
www.mapei.be


