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Mortier monocomposant anticorrosion pour la protection des armatures métalliques.
Application à la brosse en 2 passes.

Consommation: 100 g/m pour un fer de 8 mm (2 mm de produit appliqué). 
Délai avant application du mortier de réparation:  min. 6 h - max. 24 h
Conditionnement: boite de 4 x 5 kg (pal: 36 pc).
  
 
 

Mapefer 1K

Mortier fibré thixotrope à retrait compensé pour la rénovation du béton.
Durée pratique d’utilisation: environ 1h.
Épaisseurs: par passe à la verticale : min. 1 cm - max. 3 cm 
Consommation:  1,9 kg/m²/mm d’épaisseur.
Quantité d’eau: manuellement : min. 3,75 L - max. 4 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc). 

Mapegrout Thixotrope B

Mortier fibré thixotrope non structurel pour la réparation et le ragréage applicable en épais-
seur variable de 3 à 40 mm, en une seule passe.
Consommation: environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur.
Délai d’attente avant talochage: environ 30 min
Quantité d’eau: par sac de 25 kg : min. 4,3 L - max. 4,8 L
        par sac de 5 kg : min. 0,85 L - max. 0,95 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc).
            sac de  4 x 5 kg (pal: 32 pc).

Planitop Rasa & Ripara  R2

Mortier fibré thixotrope structurel pour la réparation et le ragréage applicable en épaisseur 
variable de 3 à 40 mm, en une seule passe.
Consommation: environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur.
Délai d’attente avant talochage: environ 20 min.
Quantité d’eau: par sac de 25 kg : min. 4,1 L - max. 4,4 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc).

Planitop Rasa & Ripara  R4

PROTECTION DES ARMATURES MÉTALLIQUES

Mortier thixotrope fibré résistant aux sulfates pour la réparation du béton.
Durée pratique d’utilisation: environ 1h.
Épaisseurs: par passe à la verticale : min. 1 cm - max. 10 cm 
  par passe à l’horizontale : min. 1 cm - max. 10 cm
  > Prévoir des armatures supplémentaires pour les applications avec une   
          surépaisseur de plus de 3 cm sauf si les armatures existantes sont manquantes
Consommation: 1,85 kg/m²/mm d’épaisseur.
Quantité d’eau: manuellement : min. 4,1 L - max. 4,3 L
        par projection :  min. 4,2 L - max. 4,4 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc).

Mapegrout T60

RÉPARATION DES BÉTONS

Adjuvant pour mortiers et bétons, en mesure de réduire le retrait hydraulique et la formation 
de microfissures.

Consommation: mortiers: 0,25% sur le poids du mortier;
Conditionnement: bidon de 20 kg (pal: 24 pc).
  
 
 

Mapecure SRA

PRODUIT DE CURE
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Mortier fibré coulable à retrait compensé pour la réparation du béton. 
Temps de prise: environ 1h.
Durée pratique d’utilisation: environ 1h.
Consommation: 2,1 kg/m² par mm d’épaisseur. 
Épaisseurs: par passe :  max. 4 cm
Quantité d’eau: manuellement : min. 3,25 L - max. 3,5 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mapegrout Colabile

Mortier fibré prêt à gâcher, polyvalent, monocomposant, à base de ciment, à projeter par voie 
sèche ou par voie humide. Application par projection uniquement!
Temps de prise: entre 1h et 2h.
Durée pratique d’utilisation: moins d’ 1h.
Consommation: environ 2 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 4 cm
Quantité d’eau: par projection : min. 3 L - max. 3,25 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mapegrout Gunite

Mortier bicomposant à bas module d’élasticité pour la réparation du béton.
Application manuelle ou par projection. 
Temps de prise: environ 4h.
Durée pratique d’utilisation: environ 1h.
Consommation: environ 2,1 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 3,5 cm.
Conditionnement: sac 25 kg et bidon 4,7 kg (pal: 50 pc)  

Mapegrout BM

Mortier monocomposant, à prise et durcissement rapides, pour la réparation et la protection 
anti-acide des bétons avec une résistance chimique élevée. 
Application manuelle ou par projection voie sèche.
Temps de prise: en fonction de la température.
Durée pratique d’utilisation: entre 10 et 40 min.
Consommation: 1,87 kg/m²/mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 2 cm.
Quantité d’eau: min. 2,85 L - max. 3,1 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)  

Sewament 40

RÉPARATION DES BÉTONS

Mortier fibré à retrait contrôlé, à prise et à durcissement rapides pour la réparation du béton.
Temps de prise: moins de 30 min.
Durée pratique d’utilisation: 10 min.
Consommation: 1,8 kg/m²/mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 2,5 cm
Quantité d’eau: manuellement : min. 3,75 L - max. 4 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mapegrout Rapido
Mortier thixotrope fibré à retrait compensé de granulométrie fine à prise normale pour la 
rénovation de béton.
Temps de prise: 4h.
Durée pratique d’utilisation: environ 1h.
Consommation: 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  min. 0,5 cm - max. 3,5 cm
Quantité d’eau: manuellement : min. 4,4 L - max. 4,6 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)

Mapegrout 430
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Mortier monocomposant à prise normale pour le ragréage du béton et des enduits. 
Temps de prise: environ 30 min.
Durée pratique d’utilisation: environ 1h. 
Consommation:  1,4 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 3 mm
Quantité d’eau: min. 4 L - max. 4,2 L
Conditionnement: sac de 22 kg (pal: 50 pc).

Monofinish

Ragréage à grain ultra fin pour béton recommandé pour la finition de surfaces visibles.
Temps de prise: environ 70 min.
Durée pratique d’utilisation: environ 45 min.
Consommation: 1,2 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 1-3 mm
Quantité d’eau: min. 8 L - max. 8,4 L
Conditionnement: sac de 20 kg (pal: 50 pc).

Planitop Fine Finish

Ragréage mural fin allégé à haut rendement.
Temps de prise: environ 60 min.
Durée pratique d’utilisation: environ 90 min.
Consommation: 1 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  1-4 mm.
Quantité d’eau: min. 6,75 L - max. 7,5 L
Conditionnement: sac de 15 kg (pal: 50 pc).

Nivolite F

PRODUITS POUR LE RAGRÉAGE ET RESURFAÇAGE DES BÉTONS

Ragréage mural polyvalent allégé à haut rendement.
Temps de prise: environ 60 min.
Durée pratique d’utilisation: 90 min.
Consommation: 1 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  1-10 mm.
Quantité d’eau: min. 5 L - max. 5,7 L
Conditionnement: sac de 15 kg (pal: 50 pc).

Nivolite G

Mortier de ragréage pour murs et plafonds, intérieur et extérieur, en épaisseur de 2 à 20 mm.
Temps de prise: supérieur à 3h.
Durée pratique d’utilisation: 2-3h. 
Consommation:  1,5 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 20 mm
Quantité d’eau: min. 5,75 L - max. 6,5 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc).

Nivoplan

Mortier fibré à prise rapide à base de ciment pour sol et mur applicable en intérieur et 
extérieur, en épaisseur de 3 à 30 mm.
Temps de prise: environ 1h.
Durée pratique d’utilisation: environ 20 min. 
Consommation: 1,45 kg/m² par mm d’épaisseur.
Épaisseurs: par passe :  max. 30 mm
Quantité d’eau: min. 4,5 L - max. 5 L
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc).

Planitop Fast 330

GRIS SOURIS

GRIS CLAIR

BLANC

GRIS 
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Peinture élastomère protectrice pour le pontage de fissures des bétons, à l’intérieur et à 
l’extérieur, avec une élasticité permanente et une grande résistance à la carbonatation.
Couleurs: Blanc ou ColorMap
Primaire conseillé: Malech
Application: rouleau, brosse ou pulvérisateur
Rapport de dilution:  10-15% d’eau.
Consommation: 0,2 à 0,4 kg par m² par couche.
Conditionnement: seau de 20 kg.

Elastocolor Pittura

Agent d’imprégnation hydrofuge à base de résine de silicone. 
Prêt à l’emploi.
Consommation: 0,2 -1 kg/m² (pour une couche, en fonction de la porosité du support).
Application: rouleau, brosse ou pulvérisateur.
Nettoyage: à l’eau.
Conditionnement: seau de 10 kg.

   

Antipluviol W

Enduit antigraffiti.
Prêt à l’emploi.
Consommation: de 0,03 à 0,15 kg/m².
Application: rouleau, brosse ou pulvérisateur.
Nettoyage: à l’eau.
Conditionnement: seaux de 5 kg et de 20 kg.

Wallgard Graffiti Barrier

PROTECTION DES BÉTONS

Mortier élastique bicomposant pour la protection des ouvrages en béton contre la 
carbonatation et la micro-fissuration. Application en 2 passes. 
Possibilité d’une armature avec le Mapenet 150 dans les endroits fortement solicités. 
Temps d’attente entre les passes: 4-5h.
Durée pratique d’utilisation: 1h.
Consommation: à la spatule : environ 1,7 kg/m² par mm d’épaisseur
        par projection : environ 2,2 kg/m² par mm d’épaisseur
Épaisseurs: par passe : min. 2 mm.
Conditionnement: sac de 24 kg et bidon de 8 kg (pal: 50 pc).

Mapelastic Guard

Drop 
Effect 

Gel d’imprégnation thixothrope à base de silane, prêt à l’emploi, hydrophobe.
Protection migrante contre les chlorures et cycle de gel/dégel pour les structures en béton armé. 
Le support doit être sec avant d’appliquer le produit.
Protéger l’application pendant au moins 12 heures contre la pluie.
Application en 1 seule couche. 
Profondeur de pénétration: Classe II, supérieur à 10 mm.
Application: au rouleau ou par projection.
Consommation: 0,3-0,5 kg/m².
Conditionnement: seau de 5 kg.

Planiseal WR 85 Gel

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (H)

PI-MC-IR
PRINCIPLES
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Support béton

Inhibiteur de corrosion
Mapefer 1k

Mortier de réparation
Planitop Rasa & Ripara R4

Resurfaçage et protection
Planitop Fine Finish

Peinture élastomère décorative et 
protectrice 
Elastocolor Pittura

SYSTÈME POUR LA PROTECTION ET LA RÉPARATION DES 
BÉTONS AVEC REVÊTEMENT DURABLE ÉLASTOMÈRE

1

2

3

4

5

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

SYSTÈME POUR LA PROTECTION ET LA RÉPARATION 
STRUCTURELLE DES ÉLÉMENTS EN BÉTON ARMÉ 
AVEC UN REVÊTEMENT DURABLE ÉLASTOMÈRE

Revêtement béton

Inhibiteur de corrosion
Mapefer 1k

Mortier de réparation
Planitop Rasa & Ripara R4

Primaire acrylique
Malech

Peinture élastomère décorative 
et protectrice 
Elastocolor Pittura

1

2

3

4

5

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

1
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Béton hydrodémoli

Treillis en acier électrosoudé

Fixation chimique
Mapefix VE SF

Mortier structural thixotrope
Mapegrout T60

Finition protection élastique
Mapelastic Guard

1

2

3

4

5

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

RÉPARATION ET PROTECTION DES PILIERS DE VIADUCS

1

2

3

4

5

Dominique Van den Broeck

Frederick Balleux

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

        

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE QUALITÉ SUR CHANTIER SUR 
SIMPLE RENDEZ-VOUS   

  Vérification du support   Diagnostique 
  Préconisation par le service technique   Suivi du chantier 

NOUS TRAVAILLONS AVEC DES RÈGLES QUI GARANTISSENT UN 
TRAVAIL DE QUALITÉ

CERTIFICATIONS

NOS ATOUTS AVIS TECHNIQUE

À VOTRE SERVICE

NOS OBJECTIFS

NOS OUTILS

CONSEILS SUR LA PROJECTION

DYNAMOMÈTRE DE TRACTIONSCLÉROMÈTRE

Nos appareils sont vérifiés et étalonnés minimum 1 x par an. 1. Vous démontrer que choisir les produits de réparation béton de chez 
Mapei, c’est faire le choix d’un travail de qualité en toute sécurité.

2. Rester à votre disposition en toutes circonstances.

3. Nous démarquer de la concurrence grâce à notre apport technique sur vos chantiers.

4. Vous accueillir prochainement dans nos locaux pour des formations et 
tests de produits.

  Un matériel de contrôle complet pour vous assister.

  Un service de 1ère qualité et GRATUIT.

  Une gamme de produits complète pour la réparation et la finition des bétons.

  Un contact direct avec votre délégué attitré.

Après notre visite, 
nous rédigeons un avis 
technique qui sera
vérifié, validé, numéroté 
et envoyé par notre 
service technique

Ce document vous aidera 
dans le choix de vos 
équipements de projection
des mortiers. Disponible 
via notre service technique 
technical@mapei.be



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
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