
  LES 
ENGAGEMENTS 

«VERTS» 
ET DE QUALITÉ MAPEI

•  Produits moins impactants 
pour l’environnement

•  Produits certifiés EC1 / A+ 
(à très faible émission de COV)

•  Utilisation de matériaux recyclés

• Produits et systèmes de pose 
répondant au règlement européen 
pour les produits de la construction

  UNE ASSISTANCE 
TECHNIQUE à votre écoute
• Sur chantiers
• Par téléphone
• Formations techniques

  specification@mapei.be
  +32 497 77 00 01

MAPEI vous accompagne 
dans l’élaboration de vos projets

DES SOLUTIONS
& DES SERVICES

POUR TOUS VOS PROJETS

MAPEI Benelux SA/NV (éditeur responsable)

Zoning industriel
Rue de l’Avenir 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tél.  +32-4-239.70.70
Fax  +32-4-239.70.71 
www.mapei.be

Service Prescription MAPEI :

  specification@mapei.be
  +32 497 77 00 01

  ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
• Les préconisations et réglementations

•  Les pathologies types et leur prévention

  SOLUTIONS TECHNIQUES 
ET INNOVANTES

  ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE VOS PROJETS 

  DESCRIPTIF CSC* À VOTRE DISPOSITION 
* Cahiers Spéciaux de Charges

  LE MAGAZINE 
REALTA MAPEI

  DES SERVICES PERFORMANTS  
ET PERSONNALISÉS

 MAPEI À PORTÉE DE CLIC
• Le site web: wwww.mapei.be

• La Newsletter Mapei

•    Retrouvez-nous sur Linkedin 
Mapei Belgium & Luxembourg 

www.mapei.fr

Suivez-nous sur :

/mapeifrance

APPLICATION MAPEI

pour smartphones et tablettes

App Store

Disponible sur

Disponible sur
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LES SOLUTIONS MAPEI
LOGEMENTS 

INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS

INDUSTRIES
ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES ET 
SANTÉ

BUREAUX, HÔTELS, 
BÂTIMENTS 
TERTIAIRES

SURFACES 
COMMERCIALES, 

LOGISTIQUES

GÉNIE CIVIL, 
OUVRAGES D'ART

STADES ET 
LOISIRS

MUSÉES ET 
BÂTIMENTS 
CULTURELS

PARKING, 
AÉROPORTS, 

GARES

• Carreler sur anciens sols carrelés
• Carreler sur support plancher bois à lames clouées
• Carreler sur dalles semi-flexibles et revêtements PVC 
• Carreler sur peinture de sol 
• Carreler sur chape asphalte en intérieur
• Carreler sur sol en résine coulée
• Poser du PVC sur sol carrelé
• Poser des lames LVT sur plancher bois
• Poser du PVC sur dalles VTC ou lés homogènes
• Poser du PVC sur sol en résine coulée
• Appliquer du parquet sur sol carrelé

SOLUTIONS DESTINATIONS

IMPERMÉABILISATION / ÉTANCHÉITÉ

• Imperméabiliser une paroi enterrée
• Cuveler une fosse d'ascenseur
• Protéger des locaux de l'humidité
• Carreler une piscine
• Réaliser une douche complète
• Protéger des remontées d'humidité les revêtements PVC
• Protéger des réservoirs d'eau potable en résine
• Réaliser une étanchéité de toiture Mapei ® et Polyglass ®

FAÇADES
• Isoler une façade avec finition crépie
• Isoler une façade avec finition céramique, béton ou peinture

ISOLATION
• Isoler phoniquement sous carrelage
• Isoler phoniquement sous résine 

RÉPARATION ET PROTECTION BÂTIMENT

• Carreler une façade
• Protéger un balcon
• Renforcer une structure
• Protéger des surfaces bétons
• Réparer un béton
• Protéger des bétons en milieux agressifs

RÉALISATION DE SOLS

ne
uf

s

• Carreler une terrasse
• Carreler des carreaux grand format
• Poser des lames LVT 
• Poser des dalles DPA ou LPA en PVC
• Appliquer du béton ciré en zones de restauration
• Appliquer du béton ciré en zones commerciales
• Carreler en zones de production et de stockage alimentaires
• Carreler en cuisines collectives
• Carreler en usines de transformation viande/poisson
• Carreler en zones de production et de stockage de boissons
• Carreler en zones commerciales
• Carreler en zones soumises aux acides organiques agressifs
• Appliquer de la résine en zones de production et de stockage alimentaires
• Appliquer de la résine en cuisines collectives
• Appliquer de la résine en usines de transformation viande/poisson
• Appliquer de la résine en zones soumises aux acides organiques agressifs
• Appliquer de la résine en zones de production et de stockage de boissons
• Poser du PVC en cuisines collectives
• Poser du parquet en zones de restauration
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• Carreler sur planchers chauffants à eau
• Appliquer du parquet sur plancher chauffant à eau

 RÉPARATION ET PROTECTION  IMPERMÉABILISATION / ÉTANCHÉITÉ 

LES SOLUTIONS MAPEI

ÉCLUSE DE LANAYE 
LANAYE
Adjuvants pour béton

AZ ALMA HÔPITAL 
EEKLO
Égalisation des sols et placement de sols souples

ATELIERS COMMUNAUX 
IXELLES
Isolation et peinture de façades avec le système Mapetherm

 SOLS ISOLATION

GHELAMCO ARENA
GAND
Revêtement de sol en parquet dans le nouvel espace VIP

CENTRE PSYCHIATRIQUE
MANAGE
Sols décoratifs avec Mapefloor

TUNNEL 
RING BRUXELLES
Réparation, finition et protection des bétons

PISCINE 
BASTOGNE
Etanchéité des bassins de piscine et des plages

OTAN  
BRUXELLES
Etanchéité de toitures avec les membranes
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