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Passez vos commandes
commandes.clients@mapei.fr

Par Fax : 05 61 35 73 14

L’équipe commerciale
Un interlocuteur unique, spécialiste de votre métier
et de votre marché

L’assistance technique
À votre écoute sur chantier, par mail ou par téléphone
Un conseil de professionnel pour vos chantiers
Toutes les informations sur les normes
et réglementations en vigueur
Aide au démarrage de vos chantiers
Formation de vos équipes

05 61 35 48 59

L’information MAPEI en temps réel !

Site internet www.mapei.fr
Toutes les informations sur les produits MAPEI
Les dernières fiches techniques
L’actu MAPEI en live
Des vidéos d’application
Des références chantiers

Rejoignez MAPEI France sur les réseaux !

3 sites de production
Des systèmes de management certifiés
1 laboratoire de Recherche & Développement
Des process de fabrication innovants
1 logistique intégrée performante

Montgru
Saint-Hilaire

Lorem ipsum
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AGENTS DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION

GUIDE DE CHOIX

ÉMULSION
D'HUILE VÉGÉTALE
Mapeform EV 810
Mapeform Eco 41
Premium

BASE
AGENT DE
VÉGETALE PROTECTION

VÉGÉTAL
Mapeform
Végétal Bio

Mapeform
V 500
Premium

Mapeform VB2

**

**

*

Biodégradabilité
Respect de l'utilisateur
Résistance à la pluie et à l'abrasion
Qualité de parement
Bétons architectoniques et esthétiques
Précaution de stockage
Excellence SYNAD
6

***

***

Mapeform
Protec Bio

AGENTS DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION

Mapeform EV 810 Premium
Agent de démoulage différé, emulsion d’huile végétale

PRODUIT

LES

✓✓ Permet l’obtention de parement de
très haute qualité
✓✓ Ne présente aucun risque pour les utilisateurs
et l’environnement
✓✓ Grande facilité de pulvérisation
✓✓ Effet traceur

DONNÉES TECHNIQUES
Consommation

Consistance

liquide fluide

Couleur

blanc

Masse volumique (g/cm3)

0,97

Viscosité cinématique à + 20°C

< 10 mm2/s (cSt)

Types de buses de pulvérisation

TPU 6502, 8002, 8004
ou TX 3,TX6

La consommation dépend
du moyen d’application et
du type de coffrage.
Elle est généralement
située autour 0,02 L/m2
soit 1 L pour 50 m2.

Conditionnement
Bidon de 10 L.
Fût de 215 L.
Citerne de 1000 L

Stockage

Conserver 12 mois en
emballage d’origine à l’abri
de l’exposition directe et
prolongée des rayons du
soleil et du gel (pour des
températures de + 5°C à
+ 35°C).
Craint le gel.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
1

2

3

Traitement anti-adhérent du béton sur les
coffrages acier, aluminium et matières plastiques
(résines époxydiques, phénoliques, polyester et
polyuréthane). Particulièrement adapté pour les
applications en vertical.

Appliquer sur une surface propre
au pulvérisateur

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU COFFRAGE

1

2

3

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec.
Eliminer toutes traces de béton ou d’autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN
D’APPLICATION
Eliminer les excès de produit

Le pulvérisateur ou l’atomiseur doit être propre et
exempt de toutes autres traces de produits.

Pour les pulvérisateurs utilisé une buse à jet plat
ou conique adaptée afin de créer un film uniforme
sur le coffrage.

APPLICATION
Appliquer, si possible en une fois avec un
pulvérisateur ou à l’aide d’atomiseurs, à une
pression minimum de 4 bars.
Afin d’obtenir un résultat esthétique optimale, il
est conseillé de passer un chiffon ou une raclette
dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit
n’apporte pas d’amélioration du parement et peut,
au contraire, provoquer une légère poussière
superficielle et altérer ainsi l’aspect final du béton.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
2

3

Version 2019

SÉCURITÉ FEU
HYGIÈNE
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT

COV
BIODÉGRADABILITÉ

Attendre quelques minutes avant
la mise en place du béton

Critère favorable

Critère défavorable

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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AGENTS DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION

Mapeform Eco 41

Agent de démoulage différé, emulsion d’huile végétale

PRODUIT

LES

✓✓ Permet l’obtention de parement de
très haute qualité
✓✓ Ne présente aucun risque pour les utilisateurs
et l’environnement
✓✓ Grande facilité de pulvérisation
✓✓ Effet traceur

DONNÉES TECHNIQUES
Consommation

Consistance

liquide fluide

Couleur

blanc

Masse volumique (g/cm3)

0,97

Viscosité cinématique à + 20°C

< 10 mm2/s (cSt)

Types de buses de pulvérisation

TPU 6502, 8002, 8004
ou TX 3,TX6

La consommation dépend
du moyen d’application et
du type de coffrage.
Elle est généralement
située autour 0, 2 L/m2
soit 1 L pour 50 m2.

Conditionnement
Bidons de 10 et 20 L.
Fût de 215 L.
Citerne de 1000 L
Vrac.

Stockage

Conserver 12 mois en
emballage d’origine à l’abri
de l’exposition directe et
prolongée des rayons du
soleil et du gel (pour des
températures de + 5°C à
+ 35°C).
Craint le gel.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
1

2

3

Traitement anti-adhérent du béton sur les
coffrages acier, aluminium et matières plastiques
(résines époxydiques, phénoliques, polyester et
polyuréthane). Particulièrement adapté pour les
applications en vertical.

Appliquer sur une surface propre
au pulvérisateur

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU COFFRAGE

1

2

3

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec.
Eliminer toutes traces de béton ou d’autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN
D’APPLICATION
Eliminer les excès de produit

Le pulvérisateur ou l’atomiseur doit être propre et
exempt de toutes autres traces de produits.

Pour les pulvérisateurs utilisé une buse à jet plat
ou conique adaptée afin de créer un film uniforme
sur le coffrage.

APPLICATION
Appliquer, si possible en une fois avec un
pulvérisateur ou à l’aide d’atomiseurs, à une
pression minimum de 4 bars.
Afin d’obtenir un résultat esthétique optimale, il
est conseillé de passer un chiffon ou une raclette
dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit
n’apporte pas d’amélioration du parement et peut,
au contraire, provoquer une légère poussière
superficielle et altérer ainsi l’aspect final du béton.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
2

3

Version 2019

SÉCURITÉ FEU
HYGIÈNE
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT

COV
BIODÉGRADABILITÉ

Attendre quelques minutes avant
la mise en place du béton

8

Critère favorable

Critère défavorable

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

AGENTS DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION

Mapeform Vegetal Bio
Agent de démoulage différé, végétal

PRODUIT

LES

✓✓ Permet l’obtention de parement de haute qualité
✓✓ Biodégradable
✓✓ Ne présente aucun risque pour les utilisateurs
et l’environnement
✓✓ Utilisable en toutes saisons

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

Types de buses de pulvérisation

liquide

Couleur

Consommation

ambré

Masse volumique (g/cm )

0,88

Viscosité cinématique à + 20°C

> 21,5 mm2/s (cSt)

Point éclair

> 100°C

3

La consommation dépend
du moyen d’application
et du type de coffrage.
Elle est généralement
située autour 0,02 L/m2
soit 1 L pour 50 m2

Conditionnement
Bidon de 10 L.
Fût de 215 L.
Citerne de 1000 L
Vrac

TPU 8002 ou TX 3

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
1

2

DOMAINE
D’EMPLOI
3
Traitement anti-adhérent du béton sur tous types
de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X,
contreplaqué bakélisé, etc.
Pour les matières synthétiques (matrices poly-mères,
résines...), il convient de s’assurer de la compatibilité
de l’huile et du coffrage par un essai préalable.

Appliquer sur une surface propre
au pulvérisateur

MODE D’EMPLOI
1

2

3

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec.
Eliminer toutes traces de béton ou d’autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN
D’APPLICATION
Eliminer les excès de produit

2

3

Pour les pulvérisateurs utiliser une buse à jet plat
ou conique adaptée afin de créer un film uniforme
sur le coffrage.

APPLICATION
Appliquer, si possible en une fois avec un
pulvérisateur ou à l’aide d’atomiseurs, à une
pression minimum de 4 bars.
Afin d’obtenir un résultat esthétique optimal, il
est conseillé de passer un chiffon ou une raclette
dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit
n’apporte pas d’amélioration du parement et peut,
au contraire, provoquer une légère poussière
superficielle et altérer ainsi l’aspect final du béton.

Le pulvérisateur ou l’atomiseur doit être propre et
exempt de toutes autres traces de produits.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
Version 2019

SÉCURITÉ FEU
HYGIÈNE
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT

Attendre quelques minutes avant
la mise en place du béton

COV
BIODÉGRADABILITÉ

Critère favorable

Critère défavorable

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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AGENTS DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION

Mapeform V500 Premium
Agent de démoulage différé, végétal

PRODUIT

LES

✓✓ Permet l’obtention de parement de haute qualité
✓✓ Biodégradable
✓✓ Ne présente aucun risque pour les utilisateurs
et l’environnement
✓✓ Utilisable en toutes saisons
✓✓ Grande polyvalence pour tous types d’applications

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

ambré

Masse volumique (g/cm3)

0,88

Viscosité cinématique à +20°C

> 19,5 mm2/s (cSt)

Point éclair

> 100°C

Types de buses de pulvérisation

Consommation

La consommation dépend
du moyen d’application
et du type de coffrage.
Elle est généralement
située autour 0,2 L/m2
soit 1 L pour 50 m2

Conditionnement
Bidon de 10 L.
Fût de 215 L.
Citerne de 1000 L

TPU 8002 ou TX 3 3,TX6

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
1

2

Appliquer sur une surface propre
au pulvérisateur

1

2

DOMAINE D’EMPLOI
3

Traitement anti-adhérent du béton sur tous types
de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X,
contreplaqué bakélisé, etc.
Pour les matières synthétiques (matrices polymères,
résines...), il convient de s’assurer de la compatibilité
de l’huile et du coffrage par un essai préalable.

MODE D’EMPLOI
3

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec.
Eliminer toutes traces de béton ou d’autres résidus.

PRÉPARATION DU MOYEN
D’APPLICATION
Eliminer les excès de produit

Pour les pulvérisateurs utilisé une buse à jet plat
ou conique adaptée afin de créer un film uniforme
sur le coffrage.

APPLICATION
Appliquer, si possible en une fois avec un
pulvérisateur ou à l’aide d’atomiseurs, à une
pression minimum de 4 bars.
Afin d’obtenir un résultat esthétique optimal, il
est conseillé de passer un chiffon ou une raclette
dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit
n’apporte pas d’amélioration du parement et peut,
au contraire, provoquer une légère poussière
superficielle et altérer ainsi l’aspect final du béton.

Le pulvérisateur ou l’atomiseur doit être propre et
exempt de toutes autres traces de produits.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
2

3

Version 2019

SÉCURITÉ FEU
HYGIÈNE
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT

COV
BIODÉGRADABILITÉ

Attendre quelques minutes avant
la mise en place du béton
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Critère favorable

Critère défavorable

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

AGENTS DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION

Mapeform VB2

Agent de démoulage différé, base végétale

PRODUIT

LES

✓✓ Permet l’obtention de parement de haute qualité
✓✓ Facilement pulvérisable toute l’année
✓✓ Réduction du bullage et du farinage
✓✓ Ne présente aucun risque pour les utilisateurs

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

jaune

Masse volumique (g/cm3)

0,87

Viscosité cinématique à +20°C

> 14 mm2/s (cSt)

Consommation

La consommation dépend
du moyen d’application et
du type de coffrage.
Elle est généralement située
autour 0,02 L/m2 soit 1 L
pour 50 m2.

Point éclair

> 100°C

Types de buses de pulvérisation

TPU 6502 , 8002, 11002
ou TX 3, TX 6

Conditionnement

Bidons de 10 L et 20 kg.
Fût de 200 L.
Citerne de 1000 L
Vrac.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
1

2

Appliquer sur une surface propre
au pulvérisateur

DOMAINE D’EMPLOI
3

Traitement anti-adhérent du béton sur tous types
de coffrages traditionnels en métal, bois, CTB-X,
contreplaqué bakélisé, etc.
Pour les matières synthétiques (matrices
polymères, résines...), il convient de s’assurer de
la compatibilité de l’huile et du coffrage par un
essai préalable.

MODE D’EMPLOI
1

2

3

PRÉPARATION DU COFFRAGE

Le coffrage doit être parfaitement propre et sec.
Eliminer toutes traces de béton ou d’autres résidus.

Eliminer les excès de produit

PRÉPARATION DU MOYEN D’APPLICATION

Le pulvérisateur ou l’atomiseur doit être propre et
exempt de toutes autres traces de produits.
Pour les pulvérisateurs utilisé une buse à jet plat
ou conique adaptée afin de créer un film uniforme
sur le coffrage.

APPLICATION
Appliquer, si possible en une fois avec un
pulvérisateur ou à l’aide d’atomiseurs, à une
pression minimum de 4 bars.
Afin d’obtenir un résultat esthétique optimal, il
est conseillé de passer un chiffon ou une raclette
dès la pulvérisation. En effet, un excès de produit
n’apporte pas d’amélioration du parement et peut,
au contraire, provoquer une légère poussière
superficielle et altérer ainsi l’aspect final du béton.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE
2

3

Version 2019

SÉCURITÉ FEU
HYGIÈNE
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT

COV
BIODÉGRADABILITÉ

Attendre quelques minutes avant
la mise en place du béton

Critère favorable

Critère défavorable

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

11

AGENTS DE DÉMOULAGE ET DE PROTECTION

Mapeform Protec Bio
Agent de protection végétal, anti-adhérent

LES

PRODUIT

✓✓ Très bonne adhérence à l’acier pour une meilleure
protection
✓✓ Utilisation en traitement préventif ou curatif
✓✓ Agent de protection respectueux de
l’environnement et des utilisateurs

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

jaune

Masse volumique (g/cm3)

0,88

Viscosité cinématique à + 20°C

> 19,5 mm2/s (cSt)

Point éclair

> 100°C

Types de buses de pulvérisation

TPU 8002 ou TX 3

Consommation

La consommation dépend
du moyen d’application
et du type de matériel à
protéger.
Elle est généralement située
autour 0,02 L/m2 soit 1 L
pour 50 m2.

Conditionnement
Bidon de 20 L.
Fût de 200 L.
Citerne de 1000 L
Vrac.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Protection et maintien de la propreté des centrales
à béton, malaxeurs, bétonnières, camions
mélangeurs et tous autres matériels industriels.

12

APPLICATION
Appliquer sur les éléments à protéger, à la brosse,
au pinceau, au rouleau, par pulvérisation manuelle
ou mécanique.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

PRODUIT DE CURE

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

13

PRODUIT DE CURE

Mapecure E Plus
Produit de cure NF en phase aqueuse

LES

PRODUIT

✓✓ Réduit le risque de fissuration de retrait plastique
✓✓ Améliore le développement des résistances du
béton
✓✓ Facile à pulvériser de par sa faible viscosité et
son effet traceur

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Consommation

Entre 100 et 250 g/m2
selon la méthode
d’application.

Couleur

blanc

Masse volumique (g/cm3)

0,97

PH

8,5

Types de buses de pulvérisation

TPU 8002, 11002
ou TX 3, TX 6

Conditionnement

Bidons de 10 et 20 L.
Fût de 200 L.
Autres conditionnements
sur demande.

Stockage

12 mois dans des récipients
fermés, à l’abri du gel
et des rayons du soleil, à
une température comprise
entre + 5°C et + 35°C.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
Sans produit de cure :
béton non protégé

AVEC produit de cure :
BÉTON PROTÉGÉ

DOMAINE D’EMPLOI
Protection du béton frais contre l’évaporation
d’eau trop rapide dûe au soleil et au vent en
réduisant, de ce fait, la formation de fissures
superficielles.

MODE D’EMPLOI
Evaporation de l’eau

Dessiccation précoce
induisant une fissuration du
béton aux jeunes âges

14

Pulvérisation

Film protecteur,
aspect de surface et
résistances mécaniques
préservés

PRÉPARATION DU MOYEN
D’APPLICATION

Le pulvérisateur ou l’atomiseur doit être
propre et exempt de toutes autres traces
de produits.
Pour les pulvérisateurs utilisé une buse à
jet plat ou conique adaptée afin de créer
film uniforme sur la surface du béton.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Homogénéiser le produit avant application.

APPLICATION
Appliquer, en une seule fois avec un
pulvérisateur ou à l’aide d’atomiseurs, à une
pression minimum de 4 bars sur la surface
du béton après l’évaporation de l’eau de
ressuage.
Pour les sols industriels, appliquer dès que
le béton est pratiquable.
Pour les bétons coulés dans les coffrages,
appliquer immédiatement après le
décoffrage.
Pour la protection de béton ou d’enduits
devant recevoir une finition ou un
revêtement, le produit de cure devra être
retiré par un nettoyage correct à l’aide de
tous moyens adaptés (boucharde, sablage,
ponçage, jet d’eau buse rotative....).
Si le produit est appliqué en surface
horizontale (route, parking) en quantité trop
élevée, il peut rendre la surface glissante, y
compris pour des véhicules.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTONS

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTONS

Mapeplast UW

Agent de cohésion, antidélavage, pour la réalisation de bétons
coulés en immersion dans l’eau avec ou sans courant

LES

PRODUIT

✓✓ Améliore la cohésion du béton en le rendant plus
résistant aux délavages lorsqu’il est en contact
avec l’eau
✓✓ Doses hydrosolubles

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

poudre

Couleur

blanc

Masse volumique (g/cm3)

1,1

Taux de chlorures (%)

< 0,1

Consommation Conditionnement
3 à 12 kg/m3
de mélange.

Cartons de 4 sacs
hydrosolubles de 3 kg.

Stockage

12 mois en emballage d’origine,
à l’abri de l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Mapeplast UW peut être utilisé pour les bétons ou mortiers, lorsqu’ils
sont prévus pour des applications en immersion.

En raison de sa forte cohésivité et de sa faible miscibilité à l’eau,
le béton sera plus visqueux et plus adhérent aux malaxeurs et aux
camions toupies qu’un béton ordinaire.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement Mapeplast UW (en quantité adaptée à
l’application) dans le malaxeur avec les autres constituants.
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTONS

Mapecure SRA

Additif destiné à réduire le retrait hydraulique

LES

PRODUIT

✓✓ Diminue le retrait hydraulique des mortiers
ou des bétons
✓✓ Réduit le risque de fissuration superficielle

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

incolore

Masse volumique (g/cm3)

0,91

Consommation

Mortiers : 0,25 à 0,5 %
du poids du mortier.
Bétons et micro bétons :
5 à 8 l/m3.

Conditionnement
Citerne de 1000 kg.
Bidon de 20 kg.
Flacon de 0,25 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local sec.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

Mapecure SRA se gâche avec les mortiers de réparation de la
gamme Mapegrout, avec les liants type Stabilcem et avec tout type
de béton.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être parfaitement propre et solide. Eliminer toutes
parties peu cohésives ou non adhérentes. Saturer d’eau quelques
heures avant l’application et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Ajouter directement Mapecure SRA à la gâchée (en quantité
adaptée à l’application). Mélanger 2 à 3 minutes jusqu’à complète
homogénéité.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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ADJUVANTS ET ADDITIFS POUR MORTIERS ET BÉTONS

Planicrete Latex

Latex à base de caoutchouc synthétique destiné à améliorer
l’adhérence des mortiers, micro-bétons et enduits

LES

PRODUIT

✓✓ Améliore les résistances mécaniques,
l’imperméabilité et la résistance au gel
des mortiers
✓✓ Renforce l’adhérence des mortiers,
enduits et chapes

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

blanc

Masse volumique (g/cm3)

1,02

pH

8

Conditionnement
Bidons de 2, 5, 25 kg.
Fût de 200 kg.

Stockage

24 mois en emballage d’origine dans un local tempéré.

TABLEAU DES DOSAGES ET DES CONSOMMATIONS
Rapport
Planicrete/Eau

Rapport Ciment/
charges (en poids)

Diamètre maxi.
des charges

1:1

1:1

3 mm

Chapes de 10 à 35 mm

1:3

350 – 400 kg/m3
de charges

6-8 mm

Chapes flottantes >35 mm

1:4

300 – 350 kg/m3
de charges

8 mm

Enduits
Enduits avec Nivoplan
Gobetis pour enduits
Mortier de rebouchage
Barbotine d’accrochage

1:4
1:5
1:1
1:2
1:1

1:3
1:1
1:2 – 1:3
Ciment Portland*

8 mm
3 mm
Selon nécessité
-

UTILISATION

Ragréage jusqu’à 10 mm

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réalisation de chape et enduit ciment à haute résistance, barbotine
pour la pose scellée de carrelage, barbotine d’accrochage pour
chapes adhérentes, gobetis pour adhérence des enduits, mortiers
pour la finition de surfaces soumises à une forte abrasion, reprise
de bétonnage.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Diluer Planicrete Latex avec de l’eau (en quantité adaptée à
l’application). Dans un récipient, verser la solution dans la bétonnière
et ajouter le ciment et les charges de préférence mélangés entre eux.
Mélanger 2 à 3 minutes jusqu’à complète homogénéité.

APPLICATION
En cas de barbotine ou de gobetis, appliquer le mortier sur la barbotine
ou le gobetis encore frais.

La surface doit être parfaitement propre et solide. Eliminer toutes
parties peu cohésives ou non adhérentes. Saturer d’eau quelques
heures avant l’application et laisser ressuer.
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

DÉBULLAGE, RAGRÉAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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DÉBULLAGE, RAGRÉAGE ET SURFAÇAGE DU BÉTON

Mapefinish

Mortier bicomposant de surfaçage du béton

PRODUIT

LES

✓✓ Facile d’application
✓✓ Excellentes caractéristiques mécaniques
✓✓ Adhérence élevée au béton
✓✓ Imperméable à l’eau
✓✓ Haute résistance à l’abrasion
EN 1504-2

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Délai de séchage en surface (min)

30

Couleur

gris

24

Granulométrie maximum (mm)

0,4

Délai d’attente avant application
d’une peinture (heures)

Rapport de la gâchée

composant A : composant B = 4:1

Adhérence sur support béton
à 28 j (MPa)

≥2

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation (heure)

environ 1

Consommation

2 kg/m²/mm d’épaisseur.

Conditionnement
Kit de 30 kg (24 + 6).

Stockage

12 mois en emballage
d’origine à l’abri de
l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application à la spatule

Lissage

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Finition et protection des surfaces verticales et horizontales en béton.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Verser le composant B dans un récipient et ajouter progressivement
le composant A. Mélanger mécaniquement.

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et solides.
Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. Humidifier
à refus le support quelques heures avant l’application.
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Lissage à la spatule

Appliquer le mortier à la spatule en épaisseur maximum de 2 à 3 mm.
La finition sera réalisée à la lisseuse métallique ou avec une taloche
éponge, quelques minutes après l’application.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

CHAPE ET RAGRÉAGE DE SOL

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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CHAPE ET RAGRÉAGE DE SOL

Mapecem

Liant hydraulique pour chape à prise et séchage rapides, à
retrait compensé. Avis technique CSTB intérieur et extérieur,
locaux P4/P4S

LES

PRODUIT

✓✓ Réalisation de chapes permettant la pose de
carrelage après 3 à 4 heures
✓✓ Résistances mécaniques élevées : locaux P4S
✓✓ Avis technique CSTB intérieur et extérieur : locaux P4/P4S

DONNÉES TECHNIQUES
Durée du malaxage

3 à 4 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée

20 à 30 minutes

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Ouverture au passage

après 2 heures minimum

Délai avant
recouvrement

3 à 4 heures (carrelage et pierre naturelle)
24 heures (PVC et parquet)

Consommation Conditionnement
4 kg/m²/cm
d’épaisseur

Sac de 20 kg

Stockage

12 mois en emballage d’origine
non entamé à l’abri de l’humidité

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Granulats pour chape Mapecem
sable de 0 à 4 mm - gravillon de
4à8m

Détermination de la consistance
adéquate du mélange Mapecem

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation de chapes flottantes ou adhérentes, sur dalles neuves
ou anciennes, avant la pose de parquet, PVC, linoléum, céramique,
moquette ou tout autre revêtement. Réduction des délais d’attente
avant collage de revêtement.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

La chape Mapecem s’applique sur tous supports visés par le D.T.U.
26.2. Dans le cas de chapes adhérentes (de 10 à 35 mm d’épaisseur),
les supports doivent être secs, sains, normalement résistants, stables
et cohésifs.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans le mélangeur ou la bétonnière, malaxer soigneusement et
rapidement (2 à 4 minutes maximum) Mapecem avec de l’eau

22

Malaxage et pompage de
Mapecem avec une installation
automatique

Recouvrement des tuyaux ou
canalisations avec un treillis
métallique de renfort

et des granulats de 0 à 8 mm de diamètre. Le mélange doit être
damé et taloché dans les 30 minutes suivant le début du gâchage.
Dosage conseillé : le mortier doit être dosé avec : Mapecem 1 sac de
20 kg / Granulats (0/8 mm) 80 à 100 kg / eau 4 à 8 kg).

APPLICATION
CHAPES FLOTTANTES (de 35 à 60 mm d’épaisseur). Le mortier
Mapecem s’étale comme un mortier traditionnel, sur un support
recouvert d’un film isolant en polyéthylène (ou autre système) afin de
désolidariser la nouvelle chape du support existant.
CHAPES ADHÉRENTES (de 10 à 35 mm d’épaisseur). La préparation,
le dosage et la mise en oeuvre du mortier sont les mêmes que pour
la chape flottante. Afin d’assurer une bonne adhérence de la chape, il
est nécessaire d’appliquer préalablement une barbotine d’accrochage
Mapecem/Planicrete Latex sur le support parfaitement propre,
humidifié à refus mais non ruisselant (à raison de 1 part Planicrete
Latex + 1 part en poids d’eau + 2 parts en poids de Mapecem).

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

CHAPE ET RAGRÉAGE DE SOL

Primer SN

Primaire époxy bicomposant fillérisé

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ Spécialement formulé pour améliorer l’adhérence
des résines
✓✓ Peut être utilisé tel quel ou additionné de Quartz

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide dense

Ouverture au passage

12 heures

Couleur

Composant A : neutre
Composant B : jaune paille

Durcissement complet

Environ 24 heures

Rapport de mélange

composant A :
Composant B = 80:20

Température d’application

de + 8°C à +35°C

Délai d’utilisation

30 minutes

Consommation

Conditionnement

0,3-0,6 kg/m2 par passe
Kit de 20 kg :
et selon les
Composant A : 16 kg
caractéristiques du support. Composant B : 4 kg

Stockage

Le produit se conserve en
emballage d’origine
dans un local sec à une
température non
inférieure à + 5°C.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
Améliorer l’adhérence des résines époxy et polyuréthanes de la
gamme Mapefloor et des mortiers autolissants de la gamme
Ultratop, utilisés pour la protection et la finition des sols privés ou
industriels en béton et ciment en général.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être saines, solides, sèches et non
fissurées.
Eliminer complètement du support, toute partie peu cohésive ou non
adhérente ainsi que toute trace de laitance de ciment, poussière,
peinture, graisse, huile de décoffrage ou toute autre substance
pouvant nuire à l’adhérence.

PRÉPARATION DU PRODUIT

primaire constitué de deux composants pré-dosés. Verser le
composant B dans le composant A. Malaxer soigneusement à l’aide
d’un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu’à obtention d’un
produit homogène.

APPLICATION
s’applique de façon homogène à la spatule métallique ou à la
lisseuse sur le support correctement préparé. Immédiatement après
l’application, Primer SN encore frais sera sablé à refus avec Quartz
1,2, pour l’application avec Ultratop, et Quartz 0,5, pour l’application
avec une résine de sol, à raison d’environ 5 kg/m2 afin de permettre
une parfaite adhérence du revêtement.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RAGRÉAGE AUTOLISSANT LOCAUX INDUSTRIELS

Ultratop Industrie
Ragréage autolissant pour locaux industriels

LES

PRODUIT

✓✓ Durcissement rapide
✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Peut rester nu

DONNÉES TECHNIQUES
Taux de gâchage (%)

5 à 5,5

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée pratique d’utilisation (min)

15

Epaisseur d’application (mm)

5 à 40 mm

Temps de prise (min)

80

Ouverture au passage piétonnier
(heures)

Consommation

17 kg /m²/cm d’épaisseur

3 à 4 heures

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine à l’abri de
l’humidité

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de ragréages de 5 à 40 mm d’épaisseur sur des supports
neufs ou anciens pour sols de locaux à trafic intense.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg avec environ 5 à 5,5 litres
d’eau. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis remalaxer brièvement
avant l’application.

APPLICATION

Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines,
non sujettes à des remontées d’humidité. Eliminer toute substance
susceptible de nuire à l’adhérence. Appliquer Primer SN, sablé de
Quartz 1.2 primaire époxy.
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PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Appliquer Ultratop Industrie en une seule passe de 5 à 40 mm à
l’aide d’une spatule métallique ou d’une lisseuse flamande. Ultratop
Industrie peut être également appliqué à la pompe.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

Planitop 350

Planitop 400 F

Mapegrout Rapide F

Mapegrout Réseau 200

Planitop 450

Mapegrout T60 F

Mapegrout Coulable

Mapegrout SV Fiber

Mapegrout FMR/PP

Mapegrout Gunite

Mapefer 1K

GUIDE DE CHOIX

R2

R3

R3

R3

R4

R4

R4

R4

R4

R4

Mapegrout Gunite 300 AF

RÉPARATION DU BÉTON

Passivation des armatures
Classe selon en 1504-3
Résistance aux agressions chimiques
Application par projection voie sèche
Application projection voie mouillée
Application manuelle
Application par coulage
Prise et durcissement rapidement
Prise et durcissement normal
Réparation ponctuelle
Réparation généralisée
Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RÉPARATION DU BÉTON

Mapefer 1K

Mortier anticorrosion monocomposant

LES

PRODUIT

✓✓ Prêt à gâcher
✓✓ Séchage rapide
✓✓ Promoteur d’adhérence pour les mortiers de
réparation
✓✓ Conditionnement en seau de 5 kg pour une
réutilisation facile
EN 1504-7

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance après gâchage

pâte homogène

Délai minimum entre deux passes (heures)

2

Couleur

bleu

Taux de gâchage (%)

20 à 22

Délai avant l’application du mortier
de réparation (heures)

6 à 24

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation (heure)

1

Epaisseur minimum d’application (mm)

2

Consommation

100 g/ml pour un fer de
8 mm de diamètre.

Conditionnement

Carton de 4 sacs de 5 kg
et seau de 5 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine à l’abri de
l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Démolition du béton dégradé

Décapage des fers par
hydrosablage

DOMAINE D’EMPLOI

Armatures d’un nez de balcon
traitées avec Mapefer 1K

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Protection anticorrosion des armatures métalliques du béton armé.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES ARMATURES

Dégager suffisamment les armatures à traiter, les débarrasser de tous
résidus ou souillures. Les armatures seront décapées par sablage ou
brossage.
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Application au pinceau de
Mapefer 1K sur des armatures
de balcon en béton armé

Dans un récipient propre verser 1 à 1,1 litre d’eau pour un sac de
5 kg. Malaxer le produit pendant quelques minutes jusqu’à obtention
d’une pâte homogène.

APPLICATION
Appliquer le produit au pinceau en 2 passes.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉPARATION DU BÉTON

Planitop 350

Mortier de réparation fibré fin à prise semi-rapide, classe R2

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Epaisseur 3 à 50 mm par passe
✓✓ Aspect très fin et gris clair
✓✓ A forte réduction de poussière
✓✓ Fibré
EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Début de prise (min)

≤ 60

Couleur

gris clair

Fin de prise (min)

≤ 90

Granulométrie maximum (mm)

1

Adhérence sur béton selon EN 1542 (N/mm²)

>1

Taux de gâchage (%)

12 à 13

Résistance à la compression (N/mm²)

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application (mm)

3 à 50

Durée pratique d’utilisation (min)

environ 30

Consommation

Environ 19,5 kg /m²/cm
d’épaisseur.

Après
7 jours
20

Conditionnement
Sac de 25 kg.

Après
28 jours
25

Stockage

12 mois en emballage d’origine
à l’abri de l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application en épaisseur à la
truelle

Mise en forme de la réparation à
la taloche

DOMAINE D’EMPLOI

Gratter l’excédent

Finition avec un talochon en
polystyrène

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des surfaces
verticales ou horizontales.

MODE D’EMPLOI

Dans un récipient contenant environ 3 litres d’eau, verser
progressivement un sac de 25 kg de Planitop 350 et mélanger avec
un malaxeur électrique lent.

APPLICATION

PRÉPARATION DES ARMATURES

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire à
l’adhérence. Piquer toutes les surfaces à réparer. Protéger les fers
d’armature avec Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.

Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur maximum
de 50 mm en une seule passe.
Dès raidissement, la finition s’effectue avec une taloche éponge ou
polystyrène ou à la lisseuse.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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LA RÉPARATION DES BÉTONS

Planitop 400 F

Mortier de réparation fin à prise rapide, classe R3

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Epaisseur de 1 à 40 mm par passe
✓✓ Délai de talochage réduit (20 min à 20°C)
✓✓ Remise en service rapide (3 heures à 20°C)
✓✓ Aspect très fin et gris clair
✓✓ A forte réduction de poussière
✓✓ Sac à ouverture facile Sprint

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Début de prise (min)

environ 15

Couleur

gris clair

Fin de prise (min)

environ 20

Granulométrie maximum (mm)

1

Adhérence sur béton selon EN 1542 (N/mm²)

> 1,5

Taux de gâchage (%)

11 à 13

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Résistance à la compression
(N/mm²)

Epaisseur d’application (mm)

1 à 40

Durée pratique d’utilisation (min)

environ 15

Consommation

Environ 19,5 kg /m²/cm
d’épaisseur.

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

≥ 18

≥ 30

≥ 45

Conditionnement
Sac de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage d’origine
à l’abri de l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Humidifier le support

Préparation de la gâchée

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des surfaces
verticales ou horizontales.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Application du mortier par
couches successives selon
l’épaisseur à réparer

Dans un récipient contenant environ 3 litres d’eau, verser
progressivement un sac de 25 kg de Planitop 400 F et mélanger
avec un malaxeur électrique lent. Ne gâcher que la quantité pouvant
être utilisée dans les 10 minutes.

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire à
l’adhérence. Piquer toutes les surfaces à réparer. Protéger les fers
d’armature avec Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.
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Bien serrer la 1ère passe du produit
sur le support

Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur maximum
de 40 mm.
Dès raidissement, la finition peut être effectuée avec une taloche
éponge 20 minutes environ après l’application du mortier.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout Rapide F
Mortier de réparation fibré à prise rapide, classe R3

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Épaisseur de 3 à 40 mm par passe
✓✓ Délai de talochage réduit (20 min à 20°C)
✓✓ Fibré et thixotrope
✓✓ Aspect gris clair
✓✓ Prise rapide

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Fin de prise (min)

environ 25

Granulométrie maximum (mm)

1

Adhérence sur béton selon EN 1542 (N/mm²)

> 1,5

Taux de gâchage (%)

12,5

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Résistance à la compression
(N/mm²)

Epaisseur d’application (mm)

3 à 40

Durée pratique d’utilisation (min)

environ 10

Début de prise (min)

environ 15

Consommation
19,5 kg/m²/cm
d’épaisseur.

après 24 heures

après 28 jours

≥ 25

≥ 40

Conditionnement
Sac de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine à l’abri de
l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des surfaces
verticales ou horizontales.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

A l’aide d’un malaxeur électrique à rotation lente, mélanger environ
3 litres d’eau avec un sac de 25 kg. Ne préparer que la quantité
pouvant être utilisée dans les 10 minutes.

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire à
l’adhérence. Piquer toutes les surfaces à réparer. Protéger les fers
d’armature avec Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.

Le produit s’applique à la spatule ou à la truelle sans nécessiter de
coffrage.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout Réseau 200
Mortier de réparation fibré à hautes résistances, classe R3

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Fibré
✓✓ Résistant aux eaux usées
✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Haute résistance à l’abrasion (Indice CNR2)
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions humides

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

3

Taux de gâchage (%)

14 à 15

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application (mm)

< 80

Durée pratique d’utilisation (heure)

1

Adhérence

> 1,5

Résistance à la compression (N/mm²)

Après 24 heures > 15
Après 7 jours > 35
Après 28 jours > 50

Résistance à la flexion (N/mm²)

Après 24 heures > 4,5
Après 7 jours > 6,5
Après 28 jours > 7,5

Consommation

Environ 20 kg /m²/cm
d’épaisseur

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réparation, imperméabilisation et protection généralisées des
ouvrages souterrains soumis à des contraintes d’abrasion hydraulique
et ou agressions chimiques.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, propre, cohésif et exempt de toute substance
pouvant nuire à l’adhérence. Piquer les surfaces lisses pour favoriser
l’adhérence.
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Mélanger à l’aide d’une machine à projeter ou d’un malaxeur, un sac
de 25 kg avec 3,5 à 3,75 litres d’eau.

APPLICATION
Le mortier s’applique à la pompe à vis par projection voie mouillée en
une ou plusieurs passes.
Il peut aussi s’appliquer manuellement pour de petites interventions.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉPARATION DU BÉTON

Planitop 450

Mortier de réparation fibré fin à prise normale, classe R4

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Epaisseur de 3 à 50 mm par passe
✓✓ Aspect très fin et gris clair
✓✓ A forte réduction de poussière
✓✓ Projetable
✓✓ Fibré

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Début de prise (heures)

environ 3

Couleur

gris clair

Fin de prise (heures)

environ 3 h 30

Granulométrie maximum (mm)

1

Adhérence sur béton selon EN 1542 (N/mm²)

>2

Taux de gâchage (%)

14 à 16

Epaisseur d’application (mm)

3 à 50

Résistance à la compression
(N/mm²)

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation (heures)

environ 1

Consommation

Environ 19,5 kg/m²/cm
d’épaisseur.

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

≥ 20

≥ 35

≥ 45

Conditionnement
Sac de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage d’origine
à l’abri de l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Zone à réparer

Humidifier la zone

DOMAINE D’EMPLOI

Application du mortier

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des surfaces
verticales ou horizontales.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparation de la gâchée

Dans un récipient contenant environ 3,5 à 4 litres d’eau, verser
progressivement un sac de 25 kg de Planitop 450 et mélanger avec
un malaxeur électrique lent.

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire à
l’adhérence. Piquer toutes les surfaces à réparer. Protéger les fers
d’armature avec Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.

Appliquer le mortier à la lisseuse ou mécaniquement par projection
ou à la truelle en épaisseur maximum de 50 mm en une seule passe.
Dès raidissement, la finition peut être effectuée avec une taloche
éponge ou polystyrène ou à la lisseuse.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout T60 F

Mortier de réparation fibré à hautes résistances, classe R4

LES

PRODUIT

✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ A retrait compensé
✓✓ Fibré
✓✓ Résistant aux sulfates et aux chlorures
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions difficiles
et humides

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Début de prise (heures)

2 h 30

Granulométrie maximum (mm)

<3

Fin de prise (heures)

3

Taux de gâchage (%)

16

Adhérence sur béton (N/mm²)

>2

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Résistance à la compression (N/mm²)

après 24 heures > 25
après 28 jours > 60

Epaisseur d’application (mm)

5 à 50

Durée pratique d’utilisation (heure)

1

Consommation

19,5 kg/m²/cm d’épaisseur

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Le produit est conditionné en
sac plastique résistant aux
intempéries

Zone à réparer

DOMAINE D’EMPLOI
Réparation d’ouvrages en béton détérioré, notamment soumis aux
agressions des sulfates et chlorures.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Application à la truelle

l’adhérence. Piquer les surfaces lisses. Préparer les fers d’armature
avec Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

A l’aide d’un malaxeur électrique à rotation lente, mélanger environ
4 litres d’eau avec un sac de 25 kg pendant 1 à 2 minutes.

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire à
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Présence de fibres

Le produit s’applique à la spatule ou à la truelle sans nécessiter de
coffrage. Il est aussi possible d’utiliser une machine à projeter.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout Coulable
Mortier de réparation fibré coulable, classe R4

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Hautes résistances mécaniques
✓✓ Grande fluidité et homogénéité du mortier
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions difficiles
et humides

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Fin de prise (heures)

environ 7 h 30

Granulométrie maximum (mm)

< 2,5

Adhérence sur béton selon EN 1542 (N/mm²)

>2

Taux de gâchage (%)

15 à 16

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Résistance à la compression
(N/mm²)

Durée pratique d’utilisation (heure)

1

Début de prise (heures)

environ 5

Consommation
19,5 kg /m²/cm
d’épaisseur.

après 24 heures

après 28 jours

≥ 25

> 55

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réparation d’ouvrages en béton détérioré, par coulage, sur des
surfaces horizontales ou verticales.

MODE D’EMPLOI

Dans un récipient contenant environ 3,75 à 4 litres d’eau, verser
progressivement un sac de 25 kg de Mapegrout Coulable et
mélanger avec un malaxeur électrique lent.

APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire à
l’adhérence. Piquer toutes les surfaces à réparer. Protéger les fers
d’armature avec Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.

Verser le produit en flux régulier, d’un seul côté du coffrage en ayant
pris soin de favoriser la sortie d’air.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout SV Fiber

Mortier de réparation coulable (à durcissement rapide) renforcé
de fibres métalliques, classe R4

PRODUIT

LES

✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Prise rapide ✓ Coulable
✓✓ Fibres métalliques
✓✓ Ductilité élevée
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions humides
et difficiles

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Couleur

gris

Diam maxi des charges (mm)

2,5

Taux de gâchage

3,4 à 3,6 litres par sac

Durée d’utilisation de la gâchée (minutes)

20

Température d’application

de - 5°C à + 35°C

Masse volumique de la gâchée (kg/m )
3

2350

≥ 45
Résistance à la compression
(après
(N/mm²) à + 20°C
28 jours)

Résistance à la flexion
(N/mm²)

Consommation
20 kg/m² et par cm
d’épaisseur

aucune

- 5°C* 0°C* + 20°C
2h
10
14
23
4h
15
18
30
8h
18
23
40
1 jour 27
32
50
7 jours 57
60
65
28 jours 70
70
70
15 (après 1 jour à + 20°C)
18 (après 7 jours à + 20°C)
20 (après 8 jours)

Conditionnement
sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
Préparation des trous
pour l’insertion des armatures

Préparation de
la gâchée avec
Mapegrout SV Fiber

Application de
Mapegrout SV Fiber
sur la zone à réparer
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DOMAINE D’EMPLOI
Réparations localisées et rapides
des structures en béton fortement
détériorées avec un mortier coulable, y
compris à basse température.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

le support doit être sain, propre, cohésif
et exempte de toute substance pouvant
nuire à l’adhérence. Il faut piquer pour
revenir à un support rugueux et le
support ne doit pas présenter d’eau
stagnante en surface au moment de la
mise en œuvre.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans la bétonnière, verser 3,4 à
3,6 litres d’eau et ajouter lentement
Mapegrout SV Fiber. Malaxer pendant
2 à 3 minutes jusqu’à l’obtention
d’un mortier homogène fluide et sans
grumeaux.

APPLICATION
Couler Mapegrout SV Fiber d’un
seul côté, en flux continu afin de
favoriser l’élimination de l’air. Talocher
immédiatement

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout FMR/PP
Mortier de réparation renforcé de fibres polymères structurales,
classe R4

LES

PRODUIT

✓✓ Chemisage mince structurant sans treillis soudé
✓✓ Réparation en faible épaisseur
✓✓ Des sections hydrauliques mieux conservées
✓✓ Réalisation des chantiers plus rapide et moins
pénible
✓✓ Résistances mécaniques et ductilité très élevées
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions humides

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

2,5

Taux de gâchage (%)

16 à 18

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application (mm)

10 à 50

Durée pratique d’utilisation (heure)

1

Adhérence

>2

Résistance à la compression
(N/mm²)
Résistance à la flexion
(N/mm²)

Consommation

Environ 18 kg /m²/cm
d’épaisseur

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

> 20

> 50

> 65

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

8

9

13

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Réparation, imperméabilisation et protection généralisées des
ouvrages souterrains soumis à des contraintes d’abrasion
hydraulique et ou agressions chimiques.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Mélanger à l’aide d’une machine à projeter ou d’une bétonnière
un sac de 25 kg avec 4 à 4,5 litres d’eau.

APPLICATION
Le mortier s’applique manuellement ou à la pompe à vis par
projection voie mouillée en une ou plusieurs passes.

Le support doit être sain, propre, cohésif et exempt de toute
substance pouvant nuire à l’adhérence. Piquer les surfaces lisses
pour favoriser l’adhérence.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout Gunite

Mortier de réparation fibré à projeter par voie sèche ou voie
mouillée

LES

PRODUIT

✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Fibré
✓✓ Résistant aux sulfates
✓✓ Résistant aux cycles de gel/dégel
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions difficiles
et humides

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

2,5

Taux de gâchage (%)

13

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Résistance à la compression (MPa)

>20 (après 1 jour)
> 45 (après 7 jours)
> 60 (après 28 jours)

Résistance à la flexion (Mpa)

5 (après 1 jour)
7 (après 7 jours)
9,5 (après 28 jours)

Module élastique à la compression
(GPa) EN 13412

26 (après 28 jours)

Consommation

Environ 20 kg/m2 par cm
d’épaisseur (environ
22 kg/m2 par cm
d’épaisseur si on considère
10% de rebond).

Conditionnement

Sac plastique de 25 Kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Réparation de structures en béton, en pierre et en maçonnerie, au
moyen de mortier à projeter par voie sèche ou par voie mouillée.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Débarrasser le support de toute partie peu cohésive ou non adhérente,
ainsi que toute substance pouvant nuire à l’adhérence (laitance,
peinture, vernis, souillures diverses, etc.). Nettoyer le béton et les fers
apparents par un brossage ou mieux par hydrosablage.Repiquer les
surfaces pour favoriser l’accrochage, Saturer d’eau quelques heures
avant l’application et laisser ressuer.

APPLICATION

seulement après avoir mouillé le support (pour cette opération, on peut
utiliser la lance de la machine). Mettre la machine en route et verser
Mapegrout Gunite dans la trémie réceptrice. Une fois gâché avec de
l’eau (le mélange se fait dans la lance), Mapegrout Gunite acquiert
une consistance thixotrope et peut être appliqué en épaisseur de 40
mm par passe sans nécessiter de coffrage. Dans le cas d’applications
successives de Mapegrout Gunite, il est conseillé de laisser la passe
précédente rugueuse et de l’humidifier légèrement. Après application
de la dernière passe, entre le début et la fin de prise, on peut procéder
au lissage du mortier à l’aide d’une taloche. Application par voie
mouillée Il est conseillé d’ajouter une quantité d’eau égale à 13% en
poids du mortier (3,25 l par sac) qui confère une consistance idéale à
la mise en oeuvre. Une fois la gâchée effectuée, appliquer le mortier
par voie mouillée à l’aide d’une pompe à mortier à pistons ou à vis
sans fin type Turbosol ou Putzmeister.

Application du mortier par voie sèche L’application de Mapegrout
Gunite se fait dans ce cas avec une pompe par voie sèche et
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉPARATION DU BÉTON

Mapegrout Gunite 300 AF

Mortier avec accélérateur de prise à projeter par voie sèche
pour la réparation du béton

LES

PRODUIT

✓✓ Résistances mécaniques élevées
même à jeune âge
✓✓ Module d’élasticité équivalent au béton
✓✓ Résistant aux sulfates
✓✓ Résistant aux cycles de gel/dégel

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

2,5

Taux de gâchage (%)

12 à 14

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Résistance à la compression (MPa)

>20 (après 1 jour)
> 35 (après 7 jours)
> 40 (après 28 jours)

Résistance à la flexion (Mpa)

5 (après 1 jour)
6 (après 7 jours)
7 (après 28 jours)

Module élastique (N/mm²):

25 000 (après 28 jours)

Consommation

Environ 20 kg/m2 par cm
d’épaisseur (environ
22 kg/m2 par cm
d’épaisseur si on considère
10% de rebond).

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Réparation de structures en béton, en pierre et en maçonnerie,
au moyen de mortier à projeter par voie sèche ou par application
manuelle

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Débarrasser le support de toute partie peu cohésive ou non
adhérente, ainsi que toute substance pouvant nuire à l’adhérence
(laitance, peinture, vernis, souillures diverses etc.). Eliminer le béton
dégradé jusqu’à ce que le support soit solide et résistant. Repiquer
les surfaces lisses pour favoriser l’accrochage. Nettoyer le béton
et les fers apparents par un brossage ou mieux par hydrosablage.
Saturer d’eau. Le support ne doit pas présenter d’eau stagnante en
surface au moment de l’application de Mapegrout Gunite 300 AF.

Pour accélérer l’opération, utiliser si nécessaire, de l’air comprimé ou
absorber l’eau en excès avec une éponge.

APPLICATION
L’application de Mapegrout Gunite 300 AF se fait avec une pompe
par voie sèche et seulement après avoir mouillé le support (pour cette
opération, on peut utiliser la lance de la machine). Application par
voie sèche Mettre la machine en route et verser Mapegrout Gunite
300 AF dans la trémie réceptrice. Une fois gâché avec de l’eau (le
mélange se fait dans la lance de projection), Mapegrout Gunite
300 AF acquiert une consistance thixotrope et peut être appliqué en
épaisseur d’environ 10 à 15 cm par couche. Dans le cas d’applications
successives de Mapegrout Gunite 300 AF (couches épaisses de plus
de 15 cm), il est conseillé de laisser la passe précédente rugueuse et
de l’humidifier légèrement. L’application de Mapegrout Gunite 300
AF peut aussi se faire manuellement.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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PROTECTION CATHODIQUE DU BÉTON
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

PROTECTION CATHODIQUE DU BÉTON

Mapeshield I

Anodes sacrificielles internes en zinc pour le béton armé

LES

PRODUIT

✓✓ Ré-alcalinisation du béton
✓✓ Bloque la corrosion
✓✓ Efficace même en milieu très agressif
(chlorures, CO2)
✓✓ Traitement préventif et/ou curatif

DONNÉES TECHNIQUES
Mapeshield I 30

Conditionnement

Mapeshield I 10

30/10

30/20

10/10

10/20

300 x 50 ± 5%

300 x 50 ± 5%

100 x 50 ± 10%

100 x 50 ± 10%

Hauteur

10 ± 10%

12 ± 10%

12 ± 10%

15 ± 10%

Poids

450 ± 10%

570 ± 10%

230 ± 10%

320 ± 10%

Bleu

Bleu

Bleu

Bleu

Surface externe

Couleur extérieure

Mapeshield I 30/10 ou 30/20 :
carton de 12 pièces.
Mapeshield I 10/10 ou 10/20 :
carton de 24 pièces.

Stockage

12 mois en emballage d’origine
dans un local sec et frais.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Pour protéger les armatures métalliques du béton
armé contre la corrosion des ouvrages neufs ou
anciens notamment ceux en contact avec des
agents agressifs.
Application de Mapeshield I
sur une structure à réparer

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Eliminer toute partie dégradée, peu cohésive
ou mal adhérente du béton y compris sous les
armatures si nécessaire, jusqu’à ce que le support
soit solide, résistant et rugueux.

APPLICATION
Les anodes doivent être positionnées et fixées
sur l’armature de façon à ce qu’elles soient
bien soudées et qu’elles ne puissent pas bouger
durant les opérations de réparation. Elles doivent
être reliées aux armatures grâce aux connexions
métalliques. Il convient de laisser un espace sous
l’anode pour un bon enrobage avec un mortier de
réparation, gamme Mapegrout ou Planitop.

Application de Mapeshield I
sur une structure neuve

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Mortier de scellement et calage

X

Micro-béton de scellement et calage
Mortier époxydique pour scellement avec charges dynamiques
Coulis d'injection pour consolidation
Mortier d'injection pour scellement et ancrage
Scellement chimique vinylester à durcissement ultra rapide
Scellement chimique époxy à durcissement normal
40

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

Mapefix EP

Mapefix VE SF

Stabilcem T/HSR

Stabilcem

Mapefill MC

Mapefill F

GUIDE DE CHOIX

Planigrout 300

SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

Mapefill F

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

LES

PRODUIT

✓✓ Résistances mécaniques exceptionnelles
✓✓ Haute adhérence à l’acier et au béton
✓✓ 2 taux de gâchage pour 2 consistances
(ferme à fluide)
✓✓ Résiste aux chlorures et aux sulfates
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions difficiles
et humides

EN 1504-6

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

1,6

Taux de gâchage (%)
- Scellement
- Calage

12,5
18 à 20

Températures d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation (min)

environ 90

Adhérence sur béton (N/mm²)

≥2

Scellement (12,5% d’eau)
après 1 jour

après 7 jours

après 28 jours

> 50

> 70

> 90

Résistance
à la compression
(à + 20°C) (MPa)

Consommation

1,8 kg par litre de volume
à remplir.

Calage (20% d’eau)
après 1 jour

après 7 jours

après 28 jours

> 27

> 54

> 74

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Disposer les pièces préfabriquées

Préparer le support qui doit être
propre et cohésif

DOMAINE D’EMPLOI

Préparation de la gâchée

Couler le mortier en flux continu
d’un seul côté de la réservation

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Scellement de barres d’armatures, de tiges et boulons d’ancrage,
d’équipements divers.
Remplissage de saignées.
Clavetage d’éléments préfabriqués.
Calage de structures en acier et de machines outils.

MODE D’EMPLOI

Dans un récipient propre, verser environ 3 à 5 litres d’eau propre, selon
la consistance souhaitée, par sac de 25 kg. Ajouter progressivement
Mapefill F tout en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente.

APPLICATION
Couler Mapefill F en flux continu d’un seul côté de la réservation en
ayant soin d’assurer l’évacuation des éventuelles bulles d’air.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Eliminer toutes parties mal adhérentes et toute substance pouvant nuire
à l’adhérence. Humidifier à refus quelques heures avant l’application.
Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

Mapefill MC

Micro-béton à retrait compensé de scellement et de calage à
hautes performances

LES

PRODUIT

✓✓ Résistances mécaniques très élevées
✓✓ Adapté au remplissage de gros volumes
✓✓ Consistance fluide en scellement et calage
✓✓ Résiste aux chlorures et aux sulfates
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions humides
et difficiles
EN 1504-6

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Adhérence sur béton (N/mm²)

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

5

Résistance à la compression
(à + 20°C) (MPa)

Taux de gâchage (%)

14

Températures d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation (min)

environ 60

Consommation

2 kg par litre de volume à
remplir.

>2
après
1 jour

après
7 jours

après
28 jours

≥ 27

≥ 54

≥ 75

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Scellement de barres d’armatures, de tiges d’ancrage, d’équipements
divers.
Remplissage de saignées.
Clavetage d’éléments préfabriqués.
Calage de structures en acier et de machines outils.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Dans un récipient propre, verser environ 3,5 litres d’eau propre par
sac de 25 kg. Ajouter progressivement Mapefill MC tout en agitant
avec un malaxeur électrique à vitesse lente pendant 2 minutes
environ.

APPLICATION
Couler Mapefill MC en flux continu d’un seul côté de la réservation
en ayant pris soin d’assurer l’évacuation des éventuelles bulles d’air.

Eliminer toutes parties mal adhérentes et toute substance pouvant
nuire à l’adhérence. Humidifier à refus quelques heures avant
l’application.
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SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

Planigrout 300

Mortier époxy très hautes performances pour le scellement,
le calage et la réparation du béton soumis a des charges
dynamiques

LES

PRODUIT

✓✓ Très hautes résistances à la compression
et aux vibrations
✓✓ Résistances élevées aux agressions chimiques
✓✓ Consistance fluide pour application par coulage
✓✓ Prêt à l’emploi en kit prédosé
EN 1504-6

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Temps de prise

6 à 8 heures

Comp A : liquide
Comp B : jaune paille
Comp C : gris

Durcissement complet :

7 jours

Couleur
Masse volumique du mélange (kg/dm )

2

Etalement (EN 13395-2) (cm)

> 20

Température d’application

de + 10°C à + 35°C

Durée d’utilisation du mélange

1 heure

3

Consommation
2 kg/m² et par mm
d’épaisseur.

Conditionnement
Kit de 12,2 kg :
composant A : 1,6 kg
composant B : 0,6 kg
composant C : 10 kg
Kit de 36,6 kg :
composant A : 4,8 kg
composant B : 1,8 kg
composant C : 30 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Réparation des chemins de grues, des ponts roulant,
joints de sols industriels scellement et ancrage
d’armatures, de tirants et boulons dans le béton,
la pierre ou la roche soumis à des vibrations et en
ambiance agressive, calage industriel de pompes,
compresseurs, presses, turbo-alternateurs...

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Eliminer toutes substances pouvant nuire à
l’adhérence. Le support doit être propre, sain, sec et
solide. Eliminer toutes partie peu ou non cohésives.
il est conseillé de traiter préalablement la surface à
réparer avec Primer MF.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Les trois composants de Planigrout 300 doivent être
soigneusement mélangés. Verser le composant B dans
le composant A en totalité avec un malaxeur électrique
à vitesse lente jusqu’à complète homogénéité.
Ajouter en flux continu, les agrégats (composant C)
et malaxer pendant 4 à 5 minutes jusqu’à obtention
d’un mélange uniformément mouillé et d’une teinte
homogène. Les composants sont prédosés ; éviter
de fractionner le produit : une erreur de dosage
peut empêcher le durcissement de Planigrout 300.
Dans le cas où le produit est utilisé partiellement,
utiliser une balance électronique de précision.
Planigrout 300 s’applique par coulage et si
nécessaire avec un coffrage.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

Stabilcem

Liant hydraulique expansif très fluide destiné à la réalisation
de coulis d’injection et de consolidation, de mortiers,
micro-bétons et bétons

LES

PRODUIT

✓✓ Remplissage par coulage ou injection dans cavités
✓✓ Trés grande fluidité

DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

Fluide

Couleur

gris

Masse volumique apparente (kg/l)

0,97

Délai de prise d’un coulis gâché à 31%
d’eau début de prise

< 5 heures

Fin de prise

< 7 heures

Ecoulement ( UNI 7044-72) (%)

160 à 180

Résistance à la compression (MPa)

1 jour > 18
7 jours > 42
28 jours > 62

Résistance à la flexion (MPa)

1 jour > 5
7 jours > 7
28 jours > 9

Consommation

Coulis : 1,6 kg par litre traité
Mortiers : 350 à 550 kg/m3
Bétons : 300 à 400 kg/m3

Conditionnement
sac de 20 kg

Stockage

12 mois dans l’emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation de coulis d’injection et de consolidation.Réalisation
de mortiers et bétons pompables à retrait compensé et à hautes
résistances mécaniques par la substitution du ciment.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Eliminer toutes substances pouvant nuire à l’adhérence. Le support
doit être propre, sain, sec et solide. Eliminer toutes parties peu ou
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non cohésives. Dans le cas d’application par injection procéder au
nettoyage avec de l’eau en partant du haut afin de débarrasser les
cavités des substances pouvant nuire à l’adhérence.

PRÉPARATION DE LA GACHÉE

Coulis d’injection : introduire dans le malaxeur 6 à 6,4 litres d’eau.
Ajouter un sac de 20 kg de Stabilcem. Gâcher quelques minutes
jusqu’à obtention d’une pâte fluide et homogène. Mortiers et bétons :
introduire dans la bétonnière la quantité d’eau nécessaire afin
d’obtenir la consistance souhaitée, puis ajouter Stabilcem et les
charges. Gâcher jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

Stabilcem T/HSR

Mortier monocomposant prêt à gâcher,à haute résistance aux
sulfates, à retrait compensé pour l’ancrage par injection de
tirants et de boulons, dans tout type de terrains

LES

PRODUIT

✓✓ Mortier monocomposant
✓✓ Résistant aux chlorures et aux sulfates
✓✓ Retrait compensé
✓✓ D’une consistance thixotrope lui permettant
une mise en œuvre quelque soit l’inclinaison
et la hauteur sans affaissement

DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

Thixotrope

Couleur

gris

Masse volumique du mortier (kg/m3) :

2100 à 2200

Délai d’utilisation du mélange (à + 23°C)

90 à 120 minutes

Temps de prise à + 23°C (EN 196/3)

> 4 heures / < 7 heures
(début/fin)

Temps de prise à + 5°C (EN 196/3)

> 10 heures / < 18 heures
(début/fin)

Résistance mécanique à la compression
(à + 20°C) (MPa) :

après 1 jour > 20
après 7 jours > 30
après 28 jours > 45

Résistance mécanique à la compression
(à + 5°C) (MPa) :

après 1 jour >5
après 7 jours >35
après 28 jours >45

Consommation

Environ 1,75 kg de
Stabilcem T/HSR pour un
litre de cavité à remplir
(1750 kg par m3).

Conditionnement

Stabilcem T/HSR est livré
en sac de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé dans
un local couvert et sec à
l’abri de l’humidité

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GACHÉE

Stabilcem T/HSR représente un moyen efficace pour ancrer
facilement les boulons et les tirants utilisés durant les opérations de
consolidation, y compris dans le cas où ils sont soumis à de fortes
tensions durant la mise en oeuvre.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyage à l’eau ou à l’air comprimé de la zone à traiter. Dans le
cas de terrain particulièrement instable il convient de faire une
préparation avec de l’air comprimé à pression limitée pour éviter les
effondrements.

En général on utilise une pompe à vis sans fin à malaxage continu,
le dosage en eau doit être compris entre 16% et 18% du poids de
Stabilcem T/HSR. Si le produit est préparé d’une autre façon le
dosage en eau est de 4 litres par sac de produit à malaxer pendant 2
à 3 minutes afin d’obtenir un mortier homogène. Si la consistance ne
convient pas il est possible de rajouter 0,5 litre d’eau dans la dernière
phase de malaxage de 2 minutes.

APPLICATION
L’application du mortier se fera en exerçant une pression
correspondant à la profondeur et au diamètre du trou. Pour les
injections il est conseillé d’utiliser des tubes de diam de 1 à 2 pouces
en caoutchouc.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

Mapefix VE SF

Scellement chimique base vinylester pour charges lourdes et
structurales

PRODUIT

LES

✓✓ Durcissement très rapide
✓✓ Application jusqu’à - 10°C
✓✓ Résiste aux environnements agressifs
(immersion, eau de mer, industrie)
✓✓ Titulaire de 3 évaluations techniques européennes
(A.T.E.)
✓✓ Liste aptitude SNCF
OP7 : non cracked concrete

OP1: cracked and non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø10 ÷ Ø32

European Technical Approval post
installed rebar

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

C1: Seismic performance

Ø8 ÷ Ø25

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Module d’élasticité dynamique (N/mm²)

14 000

Couleur

gris clair

Résistance à la température

de - 40°C à + 80°C

Température d’application

de - 10°C à + 35°C

Résistance à la compression (N/mm²)

100

Résistance à la flexion (N/mm²)

15

Consommation

Selon volume à remplir.

Conditionnement
Cartouches de 300 ml
et 420 ml.

Stockage

Cartouche 300 ml : 12 mois
en emballage d’origine.
Cartouche 420 ml : 18 mois
en emballage d’origine.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Percer

Bien nettoyer le trou

DOMAINE D’EMPLOI
Fixation de tiges filetées ou de barres métalliques à haute adhérence
pour charges lourdes et structurales sur supports pleins ou creux
(béton, pierre, bois, brique, parpaings).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Remplir le trou avec la résine en
partant du fond

l’intérieur du trou. Dans un matériau creux, insérer dans le trou une
cheville adaptée.

APPLICATION
Extruder, en partant du fond, la résine à l’intérieur du trou en ayant
pris soin de le remplir correctement. Insérer la tige ou barre métallique
dans le trou avec un léger mouvement de rotation afin d’évacuer l’air
contenu, jusqu’au remplissage complet du trou.

Percer le support au moyen d’une perceuse à rotation ou à rotopercussion. Eliminer la poussière et toute partie peu cohésive à
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Insérer la barre métallique avec
un léger mouvement de rotation

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

SCELLEMENT, CALAGE ET FIXATION

Mapefix EP 385

Scellement chimique base époxy pour charges structurales

PRODUIT

LES

✓✓ Longue ouvrabilité de la résine
✓✓ Hautes résistances aux environnements agressifs
(immersion, eau de mer, attaque chimique)
✓✓ Performances mécaniques exceptionnelles
✓✓ Titulaire de 4 évaluations techniques européennes
(A.T.E.)
✓✓ Liste aptitude SNCF
OP7 : non cracked concrete

C1 : Seismic performance

M8 ÷ M30
Ø10 ÷ Ø32

C1 : Seismic performance

European Technical Approval
post install rebar

M12 ÷ M16

European Technical Approval option 1 for
cracked and non cracked concrete

Ø8 ÷ Ø40

European Technical Approval
core drill hole

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Résistance à la flexion (N/mm²)
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Couleur

gris clair

Résistance à la température

de - 40°C à + 72°C

Température d’application

de + 5°C à + 40°C

Résistance à la compression (N/mm²)

120

Module d’élasticité dynamique (N/mm²)

10 080

Consommation

Selon volume à remplir.

Conditionnement
Cartouche bicorps
de 385 ml.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Percer

Bien nettoyer le trou

DOMAINE D’EMPLOI
Fixation de tiges filetées ou de barres métalliques à haute adhérence
pour charges lourdes et structurales sur supports pleins ou creux
(béton, pierre, bois, brique, parpaings).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Remplir le trou avec la résine en
partant du fond

Insérer la barre métallique avec un
léger mouvement de rotation

l’intérieur du trou. Dans un matériau creux, insérer dans le trou une
cheville adaptée.

APPLICATION
Extruder, en partant du fond, la résine à l’intérieur du trou en ayant
pris soin de le remplir correctement. Insérer la tige ou barre métallique
dans le trou avec un léger mouvement de rotation afin d’évacuer l’air
contenu, jusqu’au remplissage complet du trou.

Percer le support au moyen d’une perceuse à rotation ou à rotopercussion. Eliminer la poussière et toute partie peu cohésive à

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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IMPERMÉABILISATION DES PAROIS ENTERRÉES

GUIDE DE CHOIX

Plastimul pâte

Plastimul fluide

Mortier base ciment
Emulsion bitumineuse
Imperméabilisation par l'intérieur et l'extérieur
Imperméabilisation flexible
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Planiseal 88

Mapelastic
foundation

IMPERMÉABILISATION DES PAROIS ENTERRÉES

Plastimul Pâte
Emulsion bitumineuse en pâte

LES

PRODUIT

✓✓ Prêt à l’emploi
✓✓ Sans solvant, en phase aqueuse
✓✓ Excellent pouvoir couvrant

EN 15814

DONNÉES TECHNIQUES
Délai de remblaiement minimum
(à + 20°C) (jours)

Consistance

pâte

Température d’application

de +5°C à +30°C

Délai de séchage (à + 20°C) (heures)

Consommation

Environ 1,7 kg/m²/mm.

24

Conditionnement

Seaux de 10 kg et 20 kg.

4

Stockage

12 mois en emballage
d’origine à l’abri du gel.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Les surfaces à traiter doivent être
parfaitement propres et solides

Après réalisation du corps d’enduit,
Plastimul Pâte s’applique à la lisseuse
ou à la brosse

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Imperméabilisation et protection des structures enterrées, collage de
panneaux isolants.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Si nécessaire, appliquer une 2ème couche
après séchage complet de la 1ère

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et solides.
Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. Les
supports seront secs ou légèrement humidifiés avant application. Les
murs maçonnés (parpaings, briques, béton cellulaire) doivent être
revêtus d’un corps d’enduit.

Bien malaxer avant application.

APPLICATION
Appliquer à la lisseuse ou par projection en évitant les surépaisseurs.
Appliquer toujours en couche fine. Si nécessaire, une seconde couche
après séchage complet de la première peut être réalisée.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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IMPERMÉABILISATION DES PAROIS ENTERRÉES

Plastimul Fluide
Emulsion bitumineuse fluide

LES

PRODUIT

✓✓ Prêt à l’emploi
✓✓ Sans solvant, en phase aqueuse
✓✓ Excellent pouvoir couvrant

EN 15814

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Couleur

noir

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Délai de séchage sur support poreux
(à + 20°C) (min)

20

Délai de séchage sur support fermé
(à + 20°C) (heures)

1à2

Délai minimum pour le remblaiement
(jours)

Consommation
Environ 600 g/m².

4

Conditionnement
Seaux de 10 et 20 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine à l’abri du gel.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

La surface à traiter doit être
parfaitement propre

Bien malaxer le produit

DOMAINE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI
Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et solides.
Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. Les
supports seront secs ou légèrement humidifiés avant application. Les
murs maçonnés (parpaings, briques, béton cellulaire) doivent être
revêtus d’un corps d’enduit.
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Application de la 1ère passe

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Imperméabilisation et protection des structures enterrées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Application au rouleau

Bien malaxer avant application.

APPLICATION
Appliquer sans coulure à la brosse, au rouleau ou au pistolet en évitant
les surépaisseurs. Appliquer une seconde couche après séchage
complet de la première.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

IMPERMÉABILISATION DES PAROIS ENTERRÉES

Planiseal 88

Enduit mince d’imperméabilisation et de cuvelage

LES

PRODUIT

✓✓ Prêt à gâcher
✓✓ Résiste à la pression et à la contre-pression d’eau
✓✓ Application facile en 2 couches croisées
✓✓ Sac à ouverture facile Sprint

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Délai d’attente entre passes à + 20°C (heures)

5 à 24

Couleur

gris ou blanc

Délai d’attente avant remise en service à + 20°C
(jours)

7

Granulométrie maximum (mm)

0,4

Adhérence au support béton à 28 jours (N/mm2)

>2

Taux de gâchage (%)

22

Températures d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation à + 20°C (heures)

environ 2

Consommation

Environ 1,6 kg/m²/mm
d’épaisseur.

Conditionnement
Sac de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré à l’abri de
l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre,
cohésif et les joints parfaitement
remplis et arasés

Saturer d’eau quelques heures
avant l’application et laisser ressuer

DOMAINE D’EMPLOI

Mise en œuvre du produit en
2 passes

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Imperméabilisation intérieure et extérieure de maçonneries et bétons
enterrés, de caves, de bassins, de canaux. Protection de murs en
béton, ou maçonneries, exposés aux agressions atmosphériques.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparation de la gâchée

Mélanger mécaniquement à faible vitesse 1 sac de 25 kg avec environ
5,5 litres pour une application à la brosse ou à la spatule.

APPLICATION
Appliquer à la brosse, à la taloche ou par projection, en deux ou trois
passes en attendant le séchage de la passe précédente.

La surface doit être parfaitement propre et solide. Eliminer toutes
parties peu cohésives ou non adhérentes. Saturer d’eau quelques
heures avant l’application et laisser ressuer.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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IMPERMÉABILISATION DES PAROIS ENTERRÉES

Mapelastic Foundation
Mortier bicomposant élastique

LES

PRODUIT

✓✓ Facile à appliquer
✓✓ Revêtement souple et imperméable
✓✓ Résistant aux contre-pressions hydrostatiques

EN 14891

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

gris

Rapport de la gâchée

2,2:1

Température d’application

de + 5°C à + 40°C

Durée pratique d’utilisation (à + 20°C) (heure)

1

Adhérence sur béton après 28 jours (à + 20°C)
(N/mm²)

≥1

Consommation

Stockage

Environ 2,2 kg/m²/mm en
application à la brosse ou
au rouleau

Conditionnement
Kit de 32 kg.

Composant A : 12 mois.
Composant B : 24 mois
dans un local tempéré à
l’abri de l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Imperméabilisation de structures en béton ou de maçonneries
soumises à la pression ou à la contre-pression de l’eau. Le produit
est préconisé pour les murs de fondations, les parkings, les locaux
enterrés, les bassins, les canaux et les piscines.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Sur les
supports en ciment ou béton, éliminer toute partie mal adhérente
ou de faible cohésion. Les supports absorbants seront humidifiés
quelques heures avant.
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Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre puis ajouter
progressivement le composant A (poudre) tout en mélangeant à l’aide
d’un malaxeur électrique à rotation lente.

APPLICATION
Appliquer une première passe à la brosse ou au rouleau puis une
seconde passe jusqu’à atteindre une épaisseur totale non inférieure
à 2 mm. Il est également possible d’utiliser une pompe pour projeter
le produit.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

Idrostop PVC BE

Idrostop PVC BI

Idrostop B25

Idrostop

Mapeband Flex Roll

Mapeband TPE

Lamposilex

Planiseal PK

GUIDE DE CHOIX

Mapeproof Swell

CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Cuvelage murs et sols
Colmatage des venues d'eau
Reprise de bétonnage
Bande d'étanchéité
Traitement des joints de dilatation et de
construction
Traitement des fissures
Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Planiseal PK

Enduit mince d’imperméabilisation et de cuvelage à très hautes
performances

LES

PRODUIT

✓✓ Très bonne résistance à la pression
et contre-pression d’eau
✓✓ Excellente résistance à l’abrasion
✓✓ Directement circulable par des véhicules légers
✓✓ Certifié pour le contact eau potable

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

0,8

Taux de gâchage (%)

18 à 22

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation (à + 23°C) (heure)

1

Début de prise (à + 23°C) (heures)

environ 6

Délai d’attente entre passes (à + 23°C) (heures)

environ 2

Délai d’attente avant mise en service (à + 23°C)
(jours)

7

Résistance à la pression d’eau (N/mm²)

≥2

Résistance à la contre-pression d’eau (N/mm²)

>1

Consommation

Environ 1,7 kg/m²/mm
d’épaisseur.

Conditionnement
Sac de 25 kg.

Stockage

12 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré à l’abri
de l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Support sain, propre et cohésif.
Colmater les éventuelles venues
d’eau

Traiter les gorges

DOMAINE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
La surface doit être parfaitement propre et solide. Eliminer toutes
parties peu cohésives ou non adhérentes. Saturer d’eau quelques
heures avant l’application et laisser ressuer.
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Mise en œuvre du produit en
2 passes à la brosse ou à la
spatule

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Travaux de cuvelage sur support béton. Imperméabilisation intérieure
et extérieure des parois enterrées de bâtiment, de bassins, d’aqueducs
et de réservoirs d’eau potable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparation de la gâchée

Mélanger mécaniquement à faible vitesse 1 sac de 25 kg de
Planiseal PK avec environ 4,5 à 5,5 litres d’eau.

APPLICATION
La gâchée s’applique à la brosse ou à la spatule ou par projection
en fonction de sa consistance. Appliquer en deux ou trois passes en
attendant, entre chaque passe, le séchage de la précédente (environ
deux heures).

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Lamposilex

Mortier pour le blocage d’infiltrations d’eau

LES

PRODUIT

✓✓ Prise et durcissement ultra rapides
✓✓ Consistance ferme pour des applications
en vertical sans fluage
✓✓ Hautes résistances mécaniques
✓✓ Seau plastique de 5 kg plus pratique

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte plastico-thixotrope

Couleur

gris

Taux de gâchage (%)

28

Températures d’application

de + 5°C à + 30°C

Consistance de la gâchée

plastique

Durée pratique d’utilisation (à + 20°C) (min.)

1

Résistance
à la
compression
(N/mm²)

après
1/2 heure

après
1 heure

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

17

20

32

44

46

Consommation

1,8 kg/litre de cavité
à remplir.

Conditionnement
Seau de 5 kg.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Blocage instantané d’infiltrations d’eau même sous pression (caves,
passages souterrains, tunnels...).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Ouvrir les fissures ou les trous sur 2 cm de large et 2 cm de
profondeur. Eliminer toutes parties mal adhérentes ou peu cohésives.

Dans un récipient contenant environ 280 grammes d’eau, verser 1 kg
de Lamposilex et mélanger à la truelle.

APPLICATION
Appliquer à la main et maintenir la pression jusqu’au durcissement
total du produit (2 à 3 minutes). Eliminer mécaniquement le produit.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Mapeproof Swell
Mastic hydrogonflant

LES

PRODUIT

✓✓ Facile à appliquer
✓✓ S’expanse avec le contact de l’eau
✓✓ Résiste aux fortes pressions hydrostatiques

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotropique

Température d’application

de + 5°C à + 40°C

Couleur

gris clair

Vitesse de polymérisation

2 mm toutes les 9 heures

Extrait sec (%)

90

Formation de peau (min)

180 à 200

Consommation

Conditionnement

3 mètres linéaires avec une Carton de 6 cartouches de
cartouche d’une section de 320 ml.
10 mm de diamètre

Stockage

12 mois dans un local sec
et tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Démolir la structure autour du tube

Percer la membrane de protection
de la cartouche

DOMAINE D’EMPLOI

Appliquer Mapeproof Swell autour
du tube

APPLICATION

Traitement imperméable et élastique des fissures du béton,
calfeutrement étanche des traversées de parois, reprise de bétonnage.

MODE D’EMPLOI

Appliquer une couche consistante et continue. Confiner le mastic
avec une épaisseur suffisante de mortier ou de béton. L’expansion se
fera en 3 dimensions et dans la direction de la résistance minimum.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être parfaitement propre et solide. Eliminer
toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. Le support peut être
humide mais sans eau stagnante en surface.
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Mapeproof Swell appliqué

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Mapeband TPE

Tissu en TPE pour l’imperméabilisation des joints de dilatation
et des fissures

LES

PRODUIT

✓✓ Elastique et déformable
✓✓ Résistance aux alcalis, au bitume, aux lessives
diluées, aux solutions légèrement acides ou
salines
✓✓ Résistance à la pression d’eau

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

gris

Epaisseur (mm)

1,2

Charge de rupture (N/mm²)

> 4,5

Allongement à la rupture (%)

> 650

Résistance à la température

de - 20°C à + 80°C

Conditionnement

Mapeband TPE 170 : Rouleau de 30 ml x 17 cm de large.
Mapeband TPE 325 : Rouleau de 30 ml x 32,5 cm de large.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Délimiter la surface du joint à
l’aide d’un scotch

Ne pas introduire
la colle à l’intérieur des joints

DOMAINE D’EMPLOI

Lisser le produit à la spatule

APPLICATION

Imperméabilisation des joints de dilatation et des fissures sujets à des
mouvements allant jusqu’à 5 ou 10 mm d’amplitude.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Poser Mapeband TPE en exerçant
une pression

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et solides.
Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. Les supports
seront secs au moment de l’application. Délimiter la surface du joint
à l’aide d’un ruban de scotch pour un profil net.

Appliquer une première couche de colle (Adesilex PG1 ou Adesilex
PG2 ou Adesilex PG4) sans l’introduire à l’intérieur des joints. Poser
Mapeband TPE en exerçant une légère pression sur les côtés en
tissu. Appliquer une seconde couche de colle, sur la première couche
encore fraîche, en essayant de recouvrir la bande de tissu. Eliminer
lentement le ruban adhésif.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Mapeband Flex Roll

Bande d’étanchéité flexible pour joints de construction et
dilatation et pour fissures

LES

PRODUIT

✓✓ soudure thermique
✓✓ Flexible et ductile
✓✓ Résistance élevée aux UV, aux conditions
atmosphériques et au vieillissement

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

gris

Epaisseur (mm)

2

Résistance à la déchirure (N/mm²)

>6

Allongement à la rupture (%)

> 400

Résistance à la température

de - 30°C à + 70°C

Conditionnement

Largeurs : 300/400/600/800 mm.
Epaisseurs : 2 mm.
Longueur de rouleau : 20 m.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION

Bande d’étanchéité pour les joints de dilatation, joints de construction
et les fissures soumis à de fortes contraintes mécaniques et chimiques.

MODE D’EMPLOI
Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres et solides.
Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. Les
supports seront secs au moment de l’application. Délimiter la surface
du joint à l’aide d’un ruban de scotch pour un profil net.
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Poser la Mapeband Flex Roll sur une couche de colle Adesilex PG4
en évitant de placer la colle à l’intérieur du joint. Presser la bande
avec un rouleau en supprimant les plis et les bulles d’air. Appliquer
une deuxième couche d’Adesilex PG4 sur la surface visible de la
bande, saupoudrer avec du sable de Quartz 0,5 pour une meilleure
adhésion.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Idrostop

Profilé en caoutchouc expansif destiné à la réalisation de joints
imperméables

LES

PRODUIT

✓✓ S’expanse au contact de l’eau
✓✓ Résiste aux pressions et contre-pressions d’eau
✓✓ Résiste aux eaux agressives

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

bleue

Dureté Shore selon la norme DIN 53505

20 x 10 mm (Idrostop 10)
20 x 15 mm (Idrostop 15)
20 x 25 mm (Idrostop 25)

Conditionnement

Section
Masse volumique (kg/m3)

1300 à +20°C

Solubilité dans l’eau

insoluble

Imperméabilité

jusqu’à 5 atm

Dimension maximum du joint

7 mm

Le profilé est fourni en trois formats dans des
boîtes en carton :
Idrostop 10 : (20 mm x 10 mm) 6 rouleaux de
10 mètres linéaires.
Idrostop 15 : (20 x 15 mm) 6 rouleaux de 7
mètres linéaires.
Idrostop 25 : (20 x 25 mm) 6 rouleaux de 5
mètres linéaires.

25 à 35

Stockage

Conserver en lieu sec à des
températures comprises
entre + 10 et + 40°C.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

MISE EN ŒUVRE

Réalisation de joints imperméables dans le domaine du bâtiment, de
l’industrie et des constructions hydrauliques

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être propre et solide.
•
Eliminer par brossage la laitance de ciment, et dépoussiérer
soigneusement.
• Idrostop peut être appliqué sur supports légèrement humides.

Idrostop peut être appliqué sur support béton, métal, PVC, et pierres
naturelles avec Idrostop Mastic.
Appliquer l’adhésif sur Idrostop précédemment coupé à la mesure ou
directement sur le béton.
Exercer une pression sur Idrostop en effectuant un mouvement lent
transversal, afin de le faire adhérer en tous points.

APPLICATION
Idrostop peut être fixé de façon mécanique uniquement, à l’aide de
clous ou de vis.
Le béton peut être coulé immédiatement après la fixation d’Idrostop, si
celle-ci a été faite de façon mécanique.
Dans le cas d’une fixation effectuée avec Idrostop Mastic, attendre
24 heures.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Idrostop B25

Joint hydro-gonflant à base de bentonite, pour les reprises de
bétonnage

LES

PRODUIT

✓✓ S’expanse au contact de l’eau
✓✓ Gonflement contrôlé et uniforme
✓✓ Mise en œuvre facile par cloutage

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

vert foncé

Température d’application

Dimension en mm

20x25

Conditionnement

Masse volumique (ASTM D71) (g/cm )

> 1,6

Expansion dans l’eau après 96 heures (%)

> 425

3

Sections 25 x 20 mm
Longueur du rouleau : 5 m
Nombre de rouleaux par boîte : 6

de –5°C à +50°C

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local sec

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Pose de Idrostop B 25

Fixation de Idrostop B25
sur béton

DOMAINE D’EMPLOI

Recouvrement des profilés
au niveau des jonction

MISE EN ŒUVRE

Réalisation de joints de reprise imperméables dans le domaine du
bâtiment et de l’industrie

MODE D’EMPLOI

Applicable sur béton PVC, métal préalablement nettoyé, il sera fixé
sur le support mécaniquement par clou ou vis espacé de 25 cm les
uns des autres. La jonction sera faite par recouvrement d’au moins
6 cm, et la reprise à traiter ne doit pas être inférieur à 8 cm d’épaisseur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être propre, saine et solide au moment de la
pose. Eliminer par brossage, les laitances du ciment, et dépoussiérer
soigneusement. Idrostop B25 peut être appliqué sur supports
légèrement humides.
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

CUVELAGE ET TRAITEMENT DES INFILTRATIONS D’EAU

Idrostop Mastic

Adhésif monocomposant thixotrope destiné à la fixation
d’Idrostop, profilé en caoutchouc expansé hydrofuge

LES

PRODUIT

✓✓ Thixotrope
✓✓ Sans solvant
✓✓ Adhère même sur les surfaces légèrement
humides

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pate thixotrope

Couleur

blanc

Résistance finale au cisaillement
(selon EN 12004) - après 7 jours à
+23°C (N/mm²):

3

14

80

Masse volumique (g/cm³):

1,45 ± 0,03

Résistance à la déchirure
(selon ISO 34/1) - après 7 jours
à +23°C (N/mm²) :

Température d’application

de +5°C à +35°C

Dureté Shore A (DIN 53505):

Délai d’ajustabilité

5 minutes

Durcissement initial
avec support non absorbant

1h30 sur supports secs
25 min sur supports humides

Durcissement final

Après 24 heures

Consommation

Env. 300 ml par 5 mètres
d’Idrostop

Conditionnement

Stockage

Boîtes de 12 cartouches de Les cartouches d’Idrostop
300 ml
Mastic se conservent
pendant 18 mois dans leur
emballage d’origine et dans
un local frais et sec.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

MISE EN ŒUVRE

Adhésif destiné au collage de Idrostop lors de la réalisation de joints
imperméables dans le domaine du bâtiment, de l’industrie et du génie
civil.

Appliquer l’adhésif sur Idrostop précédemment coupé à la mesure
ou directement sur le béton. Exercer une pression sur Idrostop en
effectuant un mouvement lent transversal, afin de le faire adhérer en
tous points.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures, huiles, graisse et
cire. Eliminer les laitances de ciment et dépoussiérer. Sur support
acier bien vérifier qu’aucune substance pouvant altérer l’adhérence
ne subsiste. Sur matières plastiques il faut privilégier un ponçage
léger du support avant de procéder à l’application.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉSINE AQUA RÉACTIVE

GUIDE DE CHOIX

Foamjet F

Resfoam 1KM + AKS

Résine d'injection aquaréactive : imperméabilisation
et consolidation des ouvrages
Résine d'injection aquaréactive : imperméabilisation
avec forte venue d'eau

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RÉSINE AQUA RÉACTIVE

Foamjet F

Résine d’injection polyuréthane bicomposante

LES

PRODUIT

✓✓ A prise ultra rapide
✓✓ Consistance fluide
✓✓ Hautes résistances

DONNÉES TECHNIQUES
Composant A

Composant B

Début de la prise (secondes)

< 10

Consistance

liquide

liquide

Délai de durcissement (min)

3à5

Couleur

jaune clair

marron foncé

Consommation

Rapport du mélange

composant A : composant B = 1 : 1

Pouvoir moussant

environ 20 fois le volume initial

En expansion libre : 1 litre
de Foamjet F produit
Environ 20 litres de
mousse.

Conditionnement
Kit de 43 kg (20+23).

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Consolidation et imperméabilisation des structures soumises à des
venues d’eau.

MODE D’EMPLOI
POSITIONNEMENT DES INJECTEURS

Faire des trous en quinconce de part et d’autre de la fissure. Le
diamètre doit être adapté aux dimensions des injecteurs à utiliser.
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Les deux composants de Foamjet F doivent être mélangés et injectés
au moyen d’une pompe pour résine bicomposant.

APPLICATION
Injecter le produit en continu dans la fissure à travers les injecteurs
préalablement fixés.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RÉSINE AQUA RÉACTIVE

Resfoam 1K M

Résine d’injection polyuréthane monocomposante

LES

PRODUIT

✓✓ Pot life réglable avec l’ajout de l’accélérateur
Resfoam 1 KM AKS
✓✓ Forme une mousse imperméable semi-rigide
✓✓ Fluidité élevée
✓✓ Colmate des venues d’eau de faibles à gros débits

DONNÉES TECHNIQUES
Resfoam 1K M

Resfoam 1 KM AKS

Consistance

liquide

liquide

Couleur

brun

ambré

Viscosité brookfield (mPa.s)

54 ± 10

25 ± 5

Rapport d’expansion libre

40-60

Consommation

1 kg de Resfoam 1K M
+ 0,1 kg de Resfoam
1 KM AKS produit environ
50 litres de mousse
(avec 0,1 litre d’eau).

Conditionnement

Resfoam 1K M : bidon de
20 kg.
Resfoam 1 KM AKS :
bidon de 1 kg.

Stockage

6 mois en emballage
d’origine dans un lieu
sec et couvert avec une
température comprise
entre + 10°C et + 30°C.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Imperméabilisation de terrains, de roches et de structures soumis à
des venues d’eau.

MODE D’EMPLOI
POSITIONNEMENT DES INJECTEURS

Faire des trous en quinconce de part et d’autre de la fissure. Le
diamètre doit être adapté aux dimensions des injecteurs à utiliser.

Mélanger l’accélérateur (5 à 10%) Resfoam 1 KM AKS à la résine
Resfoam 1K M directement dans le bidon.

APPLICATION
Injecter le produit en continu dans la fissure à travers les injecteurs
préalablement fixés. Dès 1er contact avec l’eau, Resfoam 1K M
augmente de volume après 8 à 20 secondes.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION SOUPLE DU BÉTON

GUIDE DE CHOIX

Mapelastic

Mortier élastique d'imperméabilisation et de protection du béton

Mapenet 150

X

Toile de verre de renfort

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION SOUPLE DU BÉTON

Mapelastic

Mortier bicomposant élastique d’imperméabilisation et de
protection

LES

PRODUIT

✓✓ Facile à appliquer
✓✓ Forme un revêtement souple et imperméable
✓✓ Excellente résistance aux sulfates, aux chlorures
et CO2
✓✓ Compense un manque d’enrobage des aciers par
le béton
EN 14891

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

plastique - spatulable

Couleur

gris ou gris clair

Rapport de la gâchée

composant A :
composant B = 3 : 1

Température d’application

de + 8°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation (à + 20°C)

1 heure

Adhérence sur béton après
28 jours (à + 20°C) (N/mm²)

Consommation

1,7 à 2,2 kg/m²/mm
d’épaisseur.

Conditionnement
Kits de 16 kg et 32 kg.

≥1

Stockage

Composant A : 12 mois.
Composant B : 24 mois
dans un local tempéré à l’abri
de l’humidité.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Protection et imperméabilisation élastique des
bétons, des chapes et enduits de ciment.

MODE D’EMPLOI
Application d’une couche de
Mapelastic sur Mapenet 150

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être propres,
saines et solides. Sur les supports en ciment ou
béton, éliminer toute partie mal adhérente ou de
faible cohésion. Les supports absorbants seront
humidifiés quelques heures avant.

APPLICATION
Appliquer une passe à zéro en utilisant une spatule
lisse puis appliquer sur la première passe fraîche,
une seconde couche de façon à obtenir une
épaisseur finale d’environ 2 mm. Il est également
possible d’utiliser une pompe péristaltique ou
pompe à vis pour projeter le produit.
Traitement des points singulier avec Mapenet 150
à maroufler dans la 1ére passe.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Application avec une pompe
péristaltique
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Verser le composant B (liquide) dans un récipient
propre puis ajouter progressivement le composant
A (poudre) tout en mélangeant à l’aide d’un
malaxeur électrique à rotation lente.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION SOUPLE DU BÉTON

Mapenet 150
Armature en fibre de verre

LES

PRODUIT

✓✓ Limite la formation de fissures
✓✓ Renforcement des enduits et des ragréages
✓✓ Traitement des points singuliers

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

bleu

Poids (g/m²)

150 à 155

Dimension des mailles (mm)

4 x 4,5

Charge à rupture indicative toile seule
(N/mm²)

chaîne 38 N/mm
trame 46 N/mm

Conditionnement

Rouleau de 50 m de long et 1 m de large.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
La toile est constituée de fibres de verre traitées
anti-alcalis et permet de renforcer les produits
utilisés pour l’imperméabilisation et le ragréage.

Sur le produit encore frais,
afficher la toile Mapenet 150

MODE D’EMPLOI
Appliquer à la spatule lisse, une couche uniforme
d’environ 1 à 1,5 mm de Mapelastic. Sur le
produit encore frais, afficher la toile Mapenet 150
puis la maroufler avec la spatule. Attendre 4 à
5 heures avant d’appliquer une deuxième passe
de Mapelastic.

Maroufler soigneusement
avec la spatule

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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ÉTANCHÉITÉ PROJETÉE
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

ÉTANCHÉITÉ PROJETÉE

Mapelastic TU System
Membrane d’étanchéité à projeter prête à l’emploi

LES

PRODUIT

✓✓ Flexible et étanche à l’eau
✓✓ Grande résistance à la traction
✓✓ Application facile et rapide
✓✓ Système d’étanchéité projetée confinée (SEPC)
selon l’AFTES

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâteuse

Couleur

vert clair

Extrait sec (%)

66

Viscosité (mPa.s)

80000

Dureté Shore A après 7 jours à 23°C

50

Résistance à la traction après 28 jours
à 23°C (N/mm2)

1,10 (allongement
290%)

Etanchéité selon EN 14891

5 bars pendant 7 jours

Consommation

5 kg /m² pour 3 mm
d’épaisseur

Conditionnement

Fût métallique de 260 kg

Stockage

12 mois dans un local sec
et tempéré. Craint le gel.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE

APPLICATION

Etanchéité d’ouvrages souterrains, type tunnels, galeries,
particulièrement adaptée aux ouvrages de formes complexes.

MODE D’EMPLOI

Mapelastic
TU
System
est
prêt
à
l’emploi
et
s’applique mécaniquement par projection airless en épaisseur
moyenne de 3 mm. Pour toute application, se référer au guide de
pose.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support base ciment doit être propre, solide et cohésif. Eliminer
toute trace de poussière et toute partie peu cohésive.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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ÉTANCHÉITÉ PROJETÉE

Purtop 1000

Membrane d’étanchéité polyurée pure bicomposant à projeter
à chaud

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ Etanchéité immédiate
✓✓ Excellentes résistances à la fissuration
et à la déchirure
✓✓ Résiste aux agressions chimiques type acides
dilués
EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Gel Time à + 70°C (s)

<4

Résistance à la déchirure (N/mm)

96

Températures d’application

+ 5°C à + 40°C

Adhérence sur béton (N/mm²)

4.7

Dureté Shore A

90

Résistance à la traction après 7 jours à 23°C
(N/mm²)

25

Allongement à la rupture (%)

350

Consommation

2,2 kg /m² pour 2 mm
d’épaisseur

Conditionnement

Composant A :
fût métallique de 220 kg
Composant B :
fût métallique de 225 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local
couvert et sec avec une
température comprise entre
+ 15°C et + 25°C.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE
Etanchéité de bassins et ouvrages hydrauliques.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

APPLICATION

Sur support base ciment, préparer la surface soit par ponçage
mécanique ou par grenaillage. Eliminer toutes les parties peu
cohésives ou mal adhérentes du support, en laissant la surface sèche,
poreuse, légèrement rugueuse. Les zones dégradées doivent être
réparées avec des produits de la gamme Mapegrout ou Planitop.
Sur la surface ainsi préparée appliquer par projection airless
Mapefloor I914 primaire époxy bicomposant, sablé avec Quartz 0,5.
L’application de la membrane d’étanchéité doit être effectuée entre
12 et 24 heures après l’application du primaire (à une température
comprise entre +15°C et +25°C). Dans le cas où l’humidité du
support est supérieure à 4% appliquer le primaire époxy tricomposant
Triblock P en deux ou plusieurs passes jusqu’à saturation complète.
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L’application de la membrane d’étanchéité doit être effectuée dans un
délai compris entre 2 et 7 jours après l’application du primaire (à une
température comprise entre +15°C et +25°C).

Purtop 1000 doit être appliqué à une température comprise entre +5°C
et +40°C. Avant de procéder à l’application dépoussiérer la surface
avec un aspirateur industriel. La température du support doit être d’au
moins +3°C supérieure à celle du point de rosée. Pour la projection
utiliser une pompe industrielle bicomposant spécialement adaptée, à
haute pression, avec un contrôle du débit et de la température, dotée
d’un pistolet autonettoyant. Purtop 1000 doit être appliqué en continu
sur toutes les surfaces. Dans le cas où l’application de Purtop 1000
est interrompue et reprise après le délai maximum de 2 heures, il
est obligatoire de prévoir un recouvrement d’au moins 30 cm, après
application de Primer M (le délai de recouvrement du primaire est de
2 heures).

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

GUIDE DE CHOIX

C MapeWrap C MapeWrap
Carboplate Adesilex PG1 MapeWrap
UNI AX
FIOCCO
Primer 1

MapeWrap
21

MapeWrap
31

Plat pultrudé en fibres de carbone
pour renforcement à la flexion
Colle époxy pour collage des plats
Carboplate
Tissus en fibres de carbone pour
renforcement au cisaillement
Mèches d'ancrages en fibres de
carbone
Résine époxy fluide pour imprégnation
des mèches d'ancrages
Primaires époxy pour système
MapeWrap C UNI AX
Résine époxy fluide pour la stratification
des tissus MapeWrap C UNI AX

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

Carboplate

Plat pultrudé en fibres de carbone

LES

PRODUIT

✓✓ Hautes résistances mécaniques
✓✓ Très léger
✓✓ Aucun risque de corrosion
✓✓ Avis technique CSTB
✓✓ Disponible en 5 largeurs

DONNÉES TECHNIQUES
Largeurs (mm)

E 170 : largeur 50 ; 80 ; 100 ; 120 ; 150
E 200 : largeur 50 ; 100 ; 150

1,56

Epaisseur (mm)

1,4

156

219

Longueurs (m)

25 ou 100

Contrainte de traction à la
rupture (N/mm²)

> 3100

2900

Stockage

Allongement à la rupture (%)

1,98

1,2

Carboplate E 170

Carboplate E 200

% volumique de fibres

68%

68%

Densité (g/cm3)

1,61

Module d’élasticité (GPa)

Dans un local sec et couvert.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Encollage du plat Carboplate

Encollage du support béton

DOMAINE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

Découper le plat à la longueur adéquate. Enlever le film protecteur.
Appliquer la colle en double encollage. Positionner et plaquer le plat
manuellement sur le support en exerçant une pression constante.
Enlever l’excédent de colle immédiatement avec une spatule et ne
pas le réutiliser (le transfert devra être de 100%).

Le support doit être plan, propre, sec cohésif et sain. Eliminer toute
substance pouvant nuire à l’adhérence du produit.

PRÉPARATION DE LA COLLE
Préparer Adesilex PG1.
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Enlever l’excédent de colle

APPLICATION

Pour le renforcement à la flexion des poutres et des planchers en
béton armé et béton précontraint.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Exercer une pression constante
sur le plat

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

Adesilex PG1

Adhésif époxy thixotrope pour système Carboplate

LES

PRODUIT

✓✓ Idéal pour des T° tempérées et froides
✓✓ Excellentes performances mécaniques
✓✓ Très haute adhérence
✓✓ Forte thixotropie
✓✓ Durcissement rapide
✓✓ Température de transition vitreuse Tg élevée
(+65°C)

EN 1504-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Temps de prise à + 23°C

3 à 3 h 30

Couleur

gris

Durcissement total (jours)

7

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 3 : 1

Adhérence au support béton à 7 jours (N/mm2)

> 3 (rupture du béton)

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée pratique d’utilisation à + 23°C

35 min

Consommation

1,65 à 1,75 kg/m² et par
mm d’épaisseur.

Conditionnement
Kits de 2 ou 6 kg.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Encollage du plat Carboplate

Encollage du support béton

DOMAINE D’EMPLOI

Enlever l’excédent de colle

PRÉPARATION DU PRODUIT

Collage des plats carbone Carboplate.
Réparation, collage et renforcements structuraux d’éléments en béton
ou en béton armé.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Exercer une pression constante
sur le plat

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.

Verser le composant B (blanc) dans le composant A (gris) et malaxer
soigneusement avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu’à
obtention d’un mélange homogène.

APPLICATION
Adesilex PG1 s’appliquent avec une spatule plate ou une lisseuse.
Assembler les deux parties et les maintenir immobiles jusqu’au
durcissement complet de la colle.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MapeWrap C UNI AX
Tissu unidirectionnel en fibres de carbone

LES

PRODUIT

✓✓ Hautes résistances mécaniques
✓✓ S’adapte aux différentes géométries d’ouvrages
✓✓ Aucun risque de corrosion
✓✓ Avis technique CSTB
✓✓ Disponible en deux grammages différents

DONNÉES
DONNÉES TECHNIQUES
TECHNIQUES

Grammage (g/m²)

MapeWrap
C UNI-AX 300

MapeWrap
C UNI-AX 600

Allongement à la rupture (%)

300

600

Largeurs (cm)

10 ; 20 ; 40

≥ 230

Longueurs (m)

50

≥ 4 005

Stockage

Module d’élasticité (GPa)
Contrainte de traction à la rupture
(N/mm²)

Epaisseur (mm)

≥ 1,6
0,166

0,333

Dans un local sec et couvert.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application de
MapeWrap Primer 1

Application de la 1ère passe
de MapeWrap 31

DOMAINE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
Sur le support parfaitement propre, sec et résistant mécaniquement,
appliquer MapeWrap Primer 1.
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Après avoir appliqué la 2ème
passe de MapeWrap 31,
bien faire pénétrer la colle
à travers le tissu

APPLICATION

Renforcement d’éléments en béton armé et béton précontraint
(poutres, poteaux, voiles, planchers) à la flexion et au cisaillement.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Positionner et plaquer le tissu
dans la colle fraîche

Dès que MapeWrap Primer 1 a été absorbé (environ 30 min à
+ 20°C), appliquer une 1ère passe de MapeWrap 31, puis sur la
couche fraîche, positionner et plaquer le tissu MapeWrap C Uni AX
sur le support en exerçant une pression constante. Après l’avoir bien
marouflé, appliquer une seconde passe de MapeWrap 31 sur le tissu.
Bien faire pénétrer la colle à travers les fibres du tissu.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MapeWrap C FIOCCO
Mèches d’ancrage en fibres de carbone

LES

PRODUIT

✓✓ Hautes résistances mécaniques
✓✓ Léger
✓✓ Aucun risque de corrosion
✓✓ Avis technique CSTB

DONNÉES TECHNIQUES
Type de fibre

carbone à haute résistance

Module d’élasticité (GPa)

230

Contrainte de traction à la rupture (N/mm²)

4 005

Allongement à la rupture (%)

1,6

Diamètre (mm)

12

Longueurs (m)

10

Effort à la rupture repris par une mèche
composite (kN)

42

Stockage

Dans un local sec et couvert.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Imprégner la mèche MapeWrap
C FIOCCO avec MapeWrap 21

Sabler la partie imprégnée avec
Quartz 1.2

DOMAINE D’EMPLOI

Déployer en éventail la partie
restante de la mèche et le
maroufler avec MapeWrap 31

RÉALISATION DES TROUS

Renforcement structural d’éléments en béton armé, béton précontraint
et de maçonnerie y compris les monuments historiques.

MODE D’EMPLOI

Percer des trous de diamètre d’au moins 4 mm supérieur à celui de
la mèche et de profondeur minimale de 20 cm. Eliminer la poussière
présente.

APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Dans le cas où la structure à renforcer est fortement dégradée,
procéder préalablement à la réparation des différents éléments.

PRÉPARATION DES MÈCHES

Introduire la mèche dans le
trou préalablement traité avec
MapeWrap 31

Couper les longueurs de MapeWrap C FIOCCO. retirer le filet de
protection sur une longueur égale à la longueur du trou. Imprégner de
MapeWrap 21 la partie à insérer dans le trou. Repositionner le filet et
sabler à refus de Quartz 1,2.

Appliquer le primaire MapeWrap Primer 1 sur toute la surface du
trou. Appliquer ensuite MapeWrap 31 ou Adesilex PG1 sur le primaire
encore frais. Recouvrir également les mèches avec de la colle pour
une meilleure adhérence. Ensuite, insérer MapeWrap C FIOCCO
lentement dans le trou. Déployer la partie restante en éventail sur la
partie liée de la structure. Maroufler avec MapeWrap 31.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MapeWrap Primer 1
Primaire époxy pour système MapeWrap

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ Consistance fluide
✓✓ Application facile y compris en vertical

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Durée pratique d’utilisation à + 23°C (min)

90

Couleur

jaune transparent

Temps de prise à + 23°C (heures)

3à4

Durcissement total (jours)

7

composant A :
composant B = 3 : 1

Rapport du mélange
Température d’application

de + 10°C à + 30°C

Consommation
250 à 300 g/m².

Conditionnement
Kit de 2 kg.

Stockage

24 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Préparation du
support

DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Préparation du support en béton ou en béton armé, avant l’application
des systèmes MapeWrap (tissus en fibres de carbone).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.
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Application
de MapeWrap Primer 1

Verser le composant B dans le composant A et mélanger avec un
malaxeur électrique jusqu’à l’obtention d’une résine homogène.

APPLICATION
MapeWrap Primer 1 s’applique en une seule passe, à la brosse ou
au rouleau. Dans le cas de support très absorbant, appliquer une
seconde passe après absorption complète de la passe précédente.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MapeWrap 21

Résine époxy pour système MapeWrap

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ Consistance superfluide
✓✓ Résistances mécaniques élevées

EN 1504-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance du mélange

liquide

Temps de prise à + 23°C (min)

50

Couleur

jaune translucide

Durcissement total (jours)

7

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 4 : 1

Adhérence au support béton à 7 jours
(N/mm2)

> 3 (rupture du béton)

Température d’application

de + 10°C à + 30°C

Durée pratique d’utilisation à + 23°C (min)

40

Consommation

Env. 100 g/ml de mèche.

Conditionnement
Kit de 5 kg.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Préparation de MapeWrap 21

Imprégnation de la mèche
MapeWrap C FIOCCO

DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION

Pour l’imprégnation par bain des mèches MapeWrap C FIOCCO.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU PRODUIT

Enlever la mèche du bac en laissant
égoutter quelques secondes

Imprégner manuellement la mèche en fibres de carbone préalablement
découpée, en l’immergeant pendant quelques minutes dans un bac
en plastique. Enlever la mèche du bac en laissant égoutter pendant
quelques secondes.

Verser le composant B dans le composant A et malaxer avec un
mélangeur électrique à vitesse lente, jusqu’à complète homogénéité
de la résine.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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RENFORCEMENT PAR SYSTÈME CARBONE

MapeWrap 31

Résine époxy pour système MapeWrap

LES

PRODUIT

✓✓ Consistance semi-fluide
✓✓ Application facile y compris en vertical
✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Très haute adhérence
✓✓ Température de transition vitreuse Tg élevée
(+63°)

EN 1504-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance du mélange

semi-fluide

Temps de prise à + 23°C (min)

50

Couleur

jaune très clair

Durcissement total (jours)

7

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 4 : 1

Adhérence au support béton à 7 jours (N/mm2)

> 3 (rupture du béton)

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée pratique d’utilisation à + 23°C (min)

40

Consommation

1000 gr/m² avec MapeWrap C
UNI AX 300.
1500 gr/m² avec MapeWrap C
UNI AX 600.

Conditionnement
Kit de 5 kg.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Pour l’imprégnation des tissus MapeWrap par
marouflage utilisés pour le renforcement des
éléments en béton.
Appliquer une 1ère passe de
MapeWrap 31 au rouleau

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser le composant B dans le composant A et
malaxer avec un mélangeur électrique à vitesse
lente, jusqu’à complète homogénéité de la résine.

APPLICATION
Appliquer en épaisseur uniforme une première
passe de MapeWrap 31 à la brosse ou au rouleau à
poils courts. Afficher immédiatement le tissu sans
faire de plis. Après l’avoir bien marouflé, appliquer
sur le tissu une seconde passe de MapeWrap 31
et le presser plusieurs fois en utilisant un rouleau
en caoutchouc rigide pour permettre à l’adhésif
de pénétrer complètement à travers les fibres du
tissu.

Positionner et plaquer le tissu
sur le support puis appliquer
une seconde passe
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Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

COLLAGES STRUCTURAUX

GUIDE DE CHOIX

Adesilex PG1

Colle époxy à prise rapide pour béton, acier et carbone

Adesilex PG2

Adesilex PG4

X

Colle époxy à prise normale pour béton, acier et carbone
Colle époxy à prise normale pour bande d'étanchéité Mapeband

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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COLLAGES STRUCTURAUX

Adesilex PG1

Adhésif époxy thixotrope pour collages structuraux

LES

PRODUIT

✓✓ Idéal pour des T° tempérées et froides
✓✓ Excellentes performances mécaniques
✓✓ Très haute adhérence
✓✓ Forte thixotropie
✓✓ Durcissement rapide
✓✓ Température de transition vitreuse Tg élevée
(+63°C)

EN 1504-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Temps de prise à + 23°C (heures)

3 à 3 h 30

Couleur

gris

Durcissement total (jours)

7

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 3 : 1

Adhérence au support béton à 7 jours (N/mm2)

> 3 (rupture du béton)

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée pratique d’utilisation à + 23°C (min)

35

Consommation

1,65 à 1,75 kg/m² et par
mm d’épaisseur.

Conditionnement
Kits de 2 ou 6 kg.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Encollage du plat Carboplate

Encollage du support béton

DOMAINE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.
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Enlever l’excédent de colle

PRÉPARATION DU PRODUIT

Collage des plats carbone Carboplate.
Réparation, collage et renforcement structuraux d’éléments en béton
ou en béton armé.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Exercer une pression constante
sur le plat

Verser le composant B (blanc) dans le composant A (gris) et malaxer
soigneusement avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu’à
obtention d’un mélange homogène.

APPLICATION
Adesilex PG1 s’appliquent avec une spatule plate ou une lisseuse.
Assembler les deux parties et les maintenir immobiles jusqu’au
durcissement complet de la colle.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

COLLAGES STRUCTURAUX

Adesilex PG2

Adhésif époxy thixotrope pour les collages structuraux

LES

PRODUIT

✓✓ Idéal pour des T° tempérées et élevées
✓✓ Excellentes performances mécaniques
✓✓ Très haute adhérence
✓✓ Forte thixotropie

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Temps de prise à + 23°C (heures)

Couleur

gris

Durcissement total (jours)

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 3 : 1

Adhérence au support béton à 7 jours (N/mm )

Température d’application

de + 10°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation à + 23°C (min)

50

4à5
7
2

Consommation

1,65 à 1,75 kg/m² et
par mm d’épaisseur.

Conditionnement
Kit de 6 kg.

> 3 (rupture du béton)

Stockage

24 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Fixation de tubes d’injection

Poutres renforcées avec des
plaques métalliques

DOMAINE D’EMPLOI

Application d’Adesilex PG2 pour
collage de plats métalliques

PRÉPARATION DU PRODUIT

Réparation, collage et renforcement structuraux d’éléments en béton
ou en béton armé, pierre naturelle, briques pleines et mortiers.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Application d’Adesilex PG2 pour
collage de gradins préfabriqués

Verser le composant B (blanc) dans le composant A (gris) et malaxer
soigneusement avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu’à
obtention d’un mélange homogène.

APPLICATION

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.

Adesilex PG2 s’applique avec une spatule plate ou une lisseuse.
Assembler les deux parties et les maintenir immobiles jusqu’au
durcissement complet de la colle.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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COLLAGES STRUCTURAUX

Adesilex PG4

Adhésif époxy thixotrope pour le collage des bandes
d’étanchéité Mapeband Flex Roll

LES

PRODUIT

✓✓ Idéal pour des T° tempérées et élevées
✓✓ Grande onctuosité pour des applications + faciles
✓✓ Excellentes performances mécaniques
✓✓ Très haute adhérence

EN 1504-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Temps de prise à + 23°C (heures)

Couleur

gris

Durcissement total (jours)

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 3 : 1

Adhérence au support béton à 7 jours (N/mm )

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée pratique d’utilisation à + 23°C (min)

70

5
7
2

Consommation

1,60 à 1,65 kg/m² et
par mm d’épaisseur.

Conditionnement
Kit de 6 kg.

> 3 (rupture du béton)

Stockage

24 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré.

ÉTAPES
ÉTAPES DE
DE MISE
MISE EN
EN ŒUVRE
ŒUVRE

Préparation des kits
avec un malaxeur électrique

Application d’Adesilex PG4
à la truelle sur le support

DOMAINE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.
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Ratissage avec Adesilex PG4

PRÉPARATION DU PRODUIT

Collage des bandes d’étanchéité Mapeband, Mapeband TPE et
Mapeband Flex Roll. Réparation, collage et renforcement structuraux
d’éléments en béton ou en béton armé, pierre naturelle et métal.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Collage de l’avaloir

Verser le composant B (blanc) dans le composant A (gris) et malaxer
soigneusement avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu’à
obtention d’un mélange homogène.

APPLICATION
Adesilex PG4 s’applique avec une spatule plate ou une lisseuse.
Coller la bande d’étanchéité sur le support par double encollage et la
maintenir immobile jusqu’au durcissement complet de la colle.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

TRAITEMENT DES JOINTS DE CHAUSSÉE

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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TRAITEMENT DES JOINTS DE CHAUSSÉE

Mapegrout SV Fiber

Mortier de réparation coulable (à durcissement rapide) renforcé
de fibres métalliques, classe R4

PRODUIT

LES

✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Prise rapide ✓ Coulable
✓✓ Fibres métalliques
✓✓ Ductilité élevée
✓✓ Sac plastique résistant aux conditions humides
et difficiles

EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Couleur

gris

Diam maxi des charges (mm)

2,5

Taux de gâchage

3,4 à 3,6 litres par sac

Durée d’utilisation de la gâchée (minutes)

20

Température d’application

de - 5°C à + 35°C

Masse volumique de la gâchée (kg/m )
3

2350

≥ 45
Résistance à la compression
(après
(N/mm²) à + 20°C
28 jours)

Résistance à la flexion
(N/mm²)

Consommation
20 kg/m² et par cm
d’épaisseur

aucune

- 5°C* 0°C* + 20°C
2h
10
14
23
4h
15
18
30
8h
18
23
40
1 jour 27
32
50
7 jours 57
60
65
28 jours 70
70
70
15 (après 1 jour à + 20°C)
18 (après 7 jours à + 20°C)
20 (après 8 jours)

Conditionnement
sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
Préparation des trous
pour l’insertion des armatures

Préparation de
la gâchée avec
Mapegrout SV Fiber

Application de
Mapegrout SV Fiber
sur la zone à réparer
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DOMAINE D’EMPLOI
Réparations localisées et rapides
des structures en béton fortement
détériorées avec un mortier coulable, y
compris à basse température.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

le support doit être sain, propre, cohésif
et exempte de toute substance pouvant
nuire à l’adhérence. Il faut piquer pour
revenir à un support rugueux et le
support ne doit pas présenter d’eau
stagnante en surface au moment de la
mise en œuvre.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Dans la bétonnière, verser 3,4 à
3,6 litres d’eau et ajouter lentement
Mapegrout SV Fiber. Malaxer pendant
2 à 3 minutes jusqu’à l’obtention
d’un mortier homogène fluide et sans
grumeaux.

APPLICATION
Couler Mapegrout SV Fiber d’un
seul côté, en flux continu afin de
favoriser l’élimination de l’air. Talocher
immédiatement

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

TRAITEMENT DES JOINTS DE CHAUSSÉE

Mapeflex PU65

Mastic polyuréthane bicomposant coulable pour le remplissage
des joints de chaussée

LES

PRODUIT

✓✓ Grande dureté de surface
✓✓ Grandes résistances mécaniques
et aux intempéries
✓✓ Résistance à la traction et au cisaillement

DONNÉES TECHNIQUES
consistance

Pâte coulable

Couleur

Noire

Délai d’utilisation (min)

A+B (prise normale) : env. 15 à 20
A+B+(*) (prise rapide) : env. 5

Ouverture au passage

A+B (prise normale) : env. 2 à 3 H
A+B+(*) (prise rapide) : env. 75 à
90 minutes

Durcissement final (heures)

A+B (prise normale) : env. 24
A+B+(*) (prise rapide) : env. 6 à 8

Consommation

1,2 kg/l (uniquement les
composants A+B)

Conditionnement

Seau de 10 kg
(composants A+B)
Eventuel Quartz 0,5
en sac de 25 kg.
Eventuel accélérateur
Mapeflex PU65 Catalyst(*)
dans des flacons de 120 g.

Stockage

Mapeflex PU65 se
conserve 12 mois en
emballage d’origine dans
un local frais et sec.
Le composant B doit être
conservé à une
température de + 5°C.
Au-dessous, il tend à
cristalliser.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Remplissage de l’espace
au-dessus du boulon

Remplissage de l’espace entre
le profilé caoutchouté et le tapis
d’enrobé avec Mapeflex PU65
chargé. Circulation

DOMAINE D’EMPLOI

Circulation des véhicules sur
Mapeflex PU65 polymérisé.

PRÉPARATION ET APPLICATION

Mapeflex PU65 est un mastic élastomère polyuréthane bicomposant
à haut module élastique présentant une grande dureté en surface.
Il est parfaitement adapté à la réalisation de joints de chaussée et
au remplissage des profilés en caoutchouc au niveau des têtes de
boulons pour tout type d’infrastructures comme les routes, les voies
ferrées et les aéroports.

Mélanger avec un malaxeur électrique à vitesse lente. De suite après
le mélange, couler le produit dans le joint à l’aide d’une spatule. Dans
le cas où l’on souhaite réduire les délais de prise et de durcissement,
ajouter l’accélérateur spécifique Mapeflex PU65 Catalyst(*), après
avoir mélangé les composants A+B. Le produit peut être additionné
de charges de quartz de granulométrie appropriée (Quartz 0,5) en
rapport de 1:1 en poids (1:0,76 en volume).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES SURFACES À TRAITER

Les surfaces doivent être sèches, solides, dépoussiérées et éliminer
toutes les parties peu cohésives et toutes celles pouvant nuire à
l’adhérence.
Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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TRAITEMENT DES FISSURES

GUIDE DE CHOIX

Epojet

Résine d'injection fluide pour fissures et micro fissures

Epojet LV

X

Résine d'injection hyper fluide pour micro fissures
Résine époxy semi fluide pour reprise de bétonnage
et remplissage de fissures
88

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

Eporip

TRAITEMENT DES FISSURES

Epojet

Résine époxy fluide pour injection

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ Grande fluidité
✓✓ Résistances mécaniques très élevées
✓✓ Durcissement sans retrait
✓✓ Imperméable à l’eau
✓✓ Classé U(F1) W(2) (1) (5/30)

EN 1504-5

EN 1504-6

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

très liquide

Durcissement total (jours)

7

Couleur

jaune transparent

Résistance à la compression (MPa)

95

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 4 : 1

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

40

Temps de prise (heures)

4

Consommation

Traitement des fissures :
1,1 kg/litre de cavité à remplir.
Collage acier/béton :
1,1 kg/m²/mm d’épaisseur.

Conditionnement

Kit de 4 kg et de 2,5 kg.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Mélange d’Epojet

Fixation des injecteurs avec
Adesilex PG1

DOMAINE D’EMPLOI

Injection d’Epojet dans des
poutres renforcées avec
des plaques métalliques

PRÉPARATION DU PRODUIT

Réparation monolithique des structures fissurées, collage et renfort
structural par injection à basse pression.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Injection d’Epojet dans un pilier
fissuré

La surface du béton doit être parfaitement propre et solide. Eliminer
toute partie friable ou peu adhérente.

Verser le composant B dans le composant A puis mélanger avec un
malaxeur électrique jusqu’à parfaite homogénéité.

APPLICATION
Injecter Epojet avec une pompe adaptée dans les injecteurs
préalablement scellés. Injecter jusqu’à ce que la résine ressorte par
le tube situé au-dessus.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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TRAITEMENT DES FISSURES

Epojet LV

Résine époxy hyper fluide pour injection

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ A très basse viscosité
✓✓ Résistances mécaniques très élevées
✓✓ Durcissement sans retrait
✓✓ Imperméable à l’eau
✓✓ Classé U(F1) W(1) (1/2/3/4) (10/35) (0)

EN 1504-5

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

hyper fluide

Durcissement total (jours)

7

Couleur

jaune transparent

Résistance à la compression (MPa)

70

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 4 : 1

Consommation

Température d’application

de + 10°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

70

Temps de prise (heures)

7à8

Traitement des fissures :
1,1 kg/litre de cavité à remplir.
Collage acier/béton :
1,1 kg/m² et par mm d’épaisseur.

Conditionnement Stockage
Kit de 2,5 kg.

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Traitement monolithique des fissures et micro fissures et collage
de plaques d’acier sur béton, renfort structural par injection basse
pression.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface du béton doit être parfaitement propre et solide. Eliminer
toute partie friable ou peu adhérente.

90

Verser le composant B dans le composant A et mélanger manuellement
à l’aide d’une spatule pour les petits conditionnements ou avec un
malaxeur à vitesse lente.

APPLICATION
Injecter Epojet LV avec une pompe adaptée dans les injecteurs
préalablement scellés.
Injecter jusqu’à ce que la résine ressorte par le tube situé au-dessus.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

TRAITEMENT DES FISSURES

Eporip

Résine époxy pour reprise de bétonnage et remplissage de
fissures

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ Forte adhérence au béton et à l’acier
✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Application horizontale et verticale

EN 1504-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte fluide

Durcissement total (jours)

7

Couleur

gris

Résistance à la compression (MPa)

> 70

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 3 : 1

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation à +23°C (min)

60

Temps de prise à + 23°C (heures)

3à4

Consommation

0,5 à 1 kg/m² en reprise
de bétonnage.
1,35 kg par litre de
cavité à remplir.

Conditionnement

Kits de 2 kg et de 10 kg.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un
local tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Pour les reprises de bétonnage et le traitement monolithique des
fissures présentes dans les chapes et les bétons.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Verser le composant B dans le composant A et mélanger manuellement
à l’aide d’une spatule pour les petits conditionnements ou avec un
malaxeur à vitesse lente.

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, saines et solides.

Le produit s’applique sur le béton sec ou légèrement humide et sur le
métal à l’aide d’un pinceau ou d’une spatule.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION
ET DE FRACTIONNEMENT

GUIDE DE CHOIX

Mapeflex PU35 CR

Traitement des joints de dilatation et fractionnement sol
Traitement des joints de dilatation et fractionnement mur
Resistant au trafic de véhicules
Résistant aux agents chimiques et/ou hydrocarbures
Bicomposant
Monocomposant

92

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

Mapeflex PU70 SL

TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION
ET DE FRACTIONNEMENT

Mapeflex PU35 CR

Mastic élastique polyuréthane monocomposant chimiquement
résistant

LES

PRODUIT

✓✓ Mastic thixotrope
✓✓ Haut module d’élasticité
✓✓ Haute résistante chimique aux liquides agressifs

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

Pâte thixotrope

Couleur

gris 113

Masse volumique (g/cm3) :

1,42

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Temps de formation de peau

1h30

Durcissement final

3,5 mm/24 h
5,0 mm/48 h
8,5 mm/7 jours

Dureté Shore A (DIN 53505)

36

Résistance à la traction (ISO 37 TYPE 3)
(N/mm²)

3,5

Allongement à la rupture (ISO 37 TYPE 3) (%)

700

Module à 100 % (ISO 37 TYPE 3) (N/mm²)

0,8

Consommation

La masse volumique de
Mapeflex PU35 CR
est de 1,42 g/cm3, donc la
consommation est variable
en fonction de la largeur
des joints ainsi que de la
profondeur

Conditionnement

Mapeflex PU35 CR est
disponible en boudin
de 600 ml, dans des
cartons de 20 pièces

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé, stocké
à une température
comprise entre + 5°C
et + 25°C.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Remplissage des joints de dilatation et de fractionnement, horizontaux
et verticaux, soumis à des contacts accidentels ou prolongés avec des
agents chimiques agressifs liquides, y compris lors de circulation de
véhicules légers.

MODE D’EMPLOI
APPLICATION

Les supports doivent être propres, solides et dépoussiérés. Il faut
éliminer toutes les parties peu cohésives ou mal adhérentes, la

laitance de ciment, traces d’huile, de graisse et toutes substances
pouvant nuire à l’adhérence.
Le joint au moment du remplissage doit avoir une largeur minimale
égale à 5 fois le mouvement maximal prévu, afin de permettre au
mastic d’absorber correctement les mouvements (ex. mouvement
prévu du joint 5 mm, largeur minimale du joint 25 mm).
Pour régler la profondeur et éviter que Mapeflex PU35 CR n’adhère
sur le fond du joint, il est nécessaire d’insérer préalablement le fond
de joint compressible en polyéthylène expansé Mapefoam, d’un
diamètre de 10 à 20 % supérieur à la largeur maximale du joint à
traiter.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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JOINT DE DILATATION ET DE FRACTIONNEMENT
SOUMIS AUX HYDROCARBURES

Mapeflex PU70 SL

Mastic élastique polyuréthane bicomposant coulable pour joints
soumis au contact d’hydrocarbures

LES

PRODUIT

✓✓ Bas module d’élasticité
✓✓ Haute déformabilité
✓✓ Pré dosé
✓✓ Coulable

DONNÉES TECHNIQUES
composant A noir
composant B jaunâtre
composant A : composant
B = 1,6 : 1,25

Durcissement final

7 jours

Dureté Shore A

18

Résistance à la traction (ISO 8339) (N/mm²)

0,6

Délai d’utilisation du mélange (min)

45

Allongement à la rupture (ISO 8339) (N/mm²)

300

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Allongement en exercice (service continu) (%)

25

Couleur
Masse volumique (g/cm3) :

Temps de prise (heures)

10

Ouverture au passage piétonnier

après 24 h

Consommation

La masse volumique de
Mapeflex PU70 SL
est de 1,45 g/cm3.

Conditionnement

Mapeflex PU70 SL est
disponible en
conditionnement de 10 kg
(A+B).

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Remplissage de joints de dilatation et de fractionnement soumis à
des contacts accidentels ou épisodiques avec de l’essence, gasoil,
kérosène, lubrifiants, liquides de déverglaçage, y compris soumis à
un trafic de véhicules à vitesse lente.

MODE D’EMPLOI
APPLICATION

d’huile, de graisse, de cire, de peinture, de rouille, de décoffrant ou
de produit de cure.
Le joint doit être dimensionné de manière à ce que l’allongement en
service soit inférieur ou égal à 25 % de la largeur initiale
appliquer un fond de joint type Mapefoam d’un diamètre de10 à 20 %
supérieur à la largeur maximale du joint à traiter.

APPLICATION
Mapeflex PU70 SL s’effectue manuellement par coulage.

Toutes les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, solides,
cohésives et propres : éliminer toute trace de laitance de ciment,
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PROTECTION CHIMIQUE DES BÉTONS

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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PROTECTION CHIMIQUE DES BÉTONS

Mapecoat I24

Revêtement époxy bicomposant pour la protection du béton

PRODUIT

LES

✓✓ Excellente résistance aux eaux usées et à l’acide
sulfurique (H2S)
✓✓ Résiste à de nombreux agents chimiques
(acides, bases, solvants, hydrocarbures)
✓✓ Haute résistance à l’abrasion
✓✓ Disponible en 24 coloris RAL

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

blanc, gris, neutre.
Autres coloris : nous consulter

Rapport du mélange

composant A : composant B =
4:1

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Temps ouvert (min)

30-40

Temps de prise (heures)

4à5

Délai d’attente entre la première
et la seconde passe (heures)

6 à 24

Durcissement final (jours)

3

Consommation
400 à 600 g/m²
par passe.

Conditionnement
Kit de 5 kg.

Stockage

24 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré loin de
toute source de chaleur.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Mélange des composants A et B

Application au rouleau

DOMAINE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
Les supports doivent être secs, solides et propres. Eliminer toutes
traces d’huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille ainsi que
toute autre substance pouvant nuire à l’adhérence.
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Sablage du Mapecoat I 24
frais

PRÉPARATION DU PRODUIT

Protection chimique et mécanique des sols industriels. Revêtement
protecteur des réservoirs, bassins et conduites d’égouts en contact
avec des agents chimiques agressifs.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Application au pinceau

Verser le composant B (durcisseur) dans le composant A (résine) et
malaxer jusqu’à complète homogénéité avec un malaxeur électrique
à vitesse lente.

APPLICATION
Mapecoat I 24 s’applique à la brosse, au rouleau ou par projection
en 2 passes.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

PROTECTION CHIMIQUE DES BÉTONS

Duresil EB

Vernis époxy bitumineux pour la protection du béton
et de l’acier

LES

PRODUIT

✓✓ Excellente résistance aux eaux usées et à l’acide
sulfurique (H2S)
✓✓ Résiste à de nombreux agents chimiques (acides
faibles, lessives, huiles, hydrocarbures)
✓✓ Résiste aux effets du gel et aux UV

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

noir

Rapport du mélange

composant A :
composant B = 1 : 1

Durée Pratique d’Utilisation (min)

40 à 50

Temps de durcissement (heures)

5à6

Durcissement total (jours)

Consommation
0,4 à 0,45 kg/m²
par passe

Conditionnement
Kit de 10 kg

7

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local sec,
loin de toute source de
chaleur

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Protection de stations d’épuration, bassins, conduites enterrées en
béton, destinés au contact avec des produits chimiques agressifs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Verser le composant B (durcisseur) dans le composant A (résine) et
malaxer jusqu’à complète homogénéité avec un malaxeur électrique
à vitesse lente.

APPLICATION

Les supports doivent être secs, solides et propres. Eliminer toutes
traces d’huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille ainsi que
toute autre substance pouvant nuire à l’adhérence.

Duresil EB s’applique à la brosse, au rouleau ou par projection.
2 couches au minimum sont nécessair

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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TRAITEMENT DE SURFACE DES BÉTONS

GUIDE DE CHOIX

Mapecrete
Li Hardener

Hydro-oléofuge pour sols et murs

Antipluviol S

Mapecrete Stain
Protection

X

Hydrofuge solvanté pour murs
Protection du béton conforme à la EN 1504-2
Durcisseur de surface
Protection hydrophobe du béton
98
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Mapecrete Creme
Protection

TRAITEMENT DE SURFACE DES BÉTONS

Mapecrete Li Hardener

Minéralisant liquide pour béton à effet consolidant et durcisseur

LES

PRODUIT

✓✓ Réduit la porosité et améliore la résistance aux
taches
✓✓ Améliore la résistance à l’abrasion
✓✓ Effet anti poussière

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

transparent

Températures d’application

entre + 5°C et + 40°C

Temps minimum de pénétration
du produit (min)

30

Consommation

0,2 à 0,4 kg/m2
par passe selon
la porosité du support

Conditionnement
Bidon de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré et sec

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION

Pour les sols de locaux industriels, à usage commercial ou privé à
base de ciment, neufs ou anciens.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être propres, solides et dépoussiérées,
dépourvues de toutes traces de produits de cure, de graisses et
d’huiles ou toute autre substance pouvant nuire à la pénétration du
traitement consolidant.

Mapecrete LI Hardener peut être appliqué par pulvérisation à
la pompe à basse pression ou versé directement sur le sol en le
distribuant immédiatement de façon homogène. Dans les deux cas,
la partie traitée doit être maintenue saturée pendant 20 à 30 minutes
afin d’en permettre la pénétration dans le support. Eliminer ensuite le
liquide en excès.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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PROTECTION DE SURFACE DU BÉTON

Antipluviol S

Hydrofuge de façade solvanté à base de silanes et siloxanes

LES

PRODUIT

✓✓ Incolore et non filmogène
✓✓ Pénètre en profondeur
✓✓ Perméable à la vapeur d’eau
✓✓ Conforme à la norme EN 1504-2

EN 1504-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

transparent

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Délai de séchage superficiel (heure)

1

Densité (g/cm3)

0,8

Consommation

0,15 à 1 kg/m²/passe
selon le type
de support.

Conditionnement
Bidons de10 kg.

Stockage

24 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré, loin de
toute source de chaleur.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Protection incolore des structures en béton,
enduits de ciment, briques de parement, pierres
naturelles, carreaux non émaillés contre l’action
des pluies battantes.
Application au pulvérisateur

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement
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nettoyées. Eliminer toutes substances pouvant
empêcher la pénétration du produit. Antipluviol S
ne s’applique que sur un support parfaitement sec
et poreux.

APPLICATION
Appliquer Antipluviol S au pulvérisateur, à la
brosse ou au rouleau, à saturation, en deux ou
trois passes successives si nécessaire, frais sur
frais.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

TRAITEMENT DE SURFACE DES BÉTONS

Mapecrete Stain
Protection

Traitement hydro-oléofuge pour surface en béton et pierre
naturelle

PRODUIT

LES

✓✓ En phase aqueuse
✓✓ Améliore la résistance aux taches
✓✓ Fort pouvoir pénétrant Incolore et non filmogène
✓✓ Intérieur et extérieur

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide

Couleur

transparent

pH

8

Densité (g/cm )

1,0

Absorption Capillaire selon EN 13057 (kg/m2.h0,5)

<0,25

3

Consommation

de 0,1 à 0,3 kg/m² par
passe selon la porosité du
support

Conditionnement
Bidon de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré et sec

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION

Protection anti-tache, anti-huile et hydrofuge des sols en béton et en
pierres naturelles.

MODE D’EMPLOI

Appliquer Mapecrete Stain Protection directement sur la surface à
traiter par pulvérisation à la pompe à basse pression ou à la brosse
en une passe unique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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TRAITEMENT DE SURFACE DES BÉTONS

Mapecrete Creme
Protection

Crème thixotrope à base de silane pour la protection
hydrophobe du béton

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant
✓✓ Excellente protection contre les chlorures
(eau de mer et sels de déverglaçage)
✓✓ Haut pouvoir pénétrant dans tout type de béton

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

crémeux

Couleur

blanc jaunâtre

Extrait sec (%)

80

Densité (g/cm3)

0,9

Consommation

De 0,1 à 0,4 kg/m2 par
passe selon la porosité du
support

Conditionnement
Bidon de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré et sec

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION

Protection des ouvrages en béton particulièrement exposés aux
agents agressifs (ponts, quais, silos, viaducs, ouvrages côtiers ...).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Appliquer Mapecrete Creme Protection directement sur la surface
à traiter à l’aide d’une raclette, d’une brosse ou d’un rouleau ou par
pulvérisation à la pompe à basse pression (airless). Le produit peut
être appliqué en une ou deux passes en fonction de la porosité du
support en béton.

Les surfaces en béton doivent être solides, parfaitement propres,
dépoussiérées, dépourvues de toutes souillures.
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PROTECTION ET DÉCORATION DU BÉTON

GUIDE DE CHOIX

Malech

Primaire pour réguler l'absorption du support

Elastocolor Peinture

X

Peinture souple protective et décorative

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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PROTECTION ET DÉCORATION DU BÉTON

Malech

Primaire à base de résines acryliques micronisées

LES

PRODUIT

✓✓ Sans solvant et inodore
✓✓ Prêt à l’emploi
✓✓ Pénètre en profondeur dans le support

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide fluide

Couleur

transparente

Température d’application

de + 5 à + 35°C

Délai de séchage (heures)

24

Délai d’attente avant mise en peinture
(heures)

24

Consommation

100-150 g/m² selon
la porosité du support.

Conditionnement
Bidon de 10 kg.

Stockage

24 mois en emballage d’origine
dans un local tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Pour la préparation des murs (en béton ou en enduit de ciment) avant
application de la couche de finition colorée Elastocolor Peinture
pour régulariser l’absorption du support et améliorer l’adhérence.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être parfaitement propres, sèches et cohésives.
Eliminer complètement de la surface d’éventuelles traces d’huile ou
de graisse ainsi que les parties non adhérentes.
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Pour éviter la vitrification des supports peu absorbants, il est conseillé
de diluer Malech jusqu’à 50% avec de l’eau.

APPLICATION
Mélanger Malech avant utilisation et appliquer à la brosse, au
rouleau ou au pistolet. Protéger de la pluie battante pendant au
moins 12 heures.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

PROTECTION ET DÉCORATION DU BÉTON

Elastocolor Peinture
Peinture élastique protectrice

PRODUIT

LES

✓✓ Imperméabilité à l’eau
✓✓ Perméable à la vapeur d’eau
✓✓ Haute protection contre le CO2, SO2 et les sels de
déverglaçage
✓✓ Disponible dans un grand choix de coloris

EN 1504-2

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

liquide épais

Couleur

blanc + coloris selon
ColorMap MAPEI

Rapport de dilution

10 à 15 % d’eau

Délai d’attente entre deux passes

24 heures minimum

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Consommation

de 0,2 à 0,4 kg/m² par
passe selon la porosité du
support.

Conditionnement
Seau de 20 kg.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local
tempéré.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU PRODUIT

Peinture adaptée aux façades microfissurées, protection des
structures en béton y compris sujettes aux déformations.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à protéger avec Elastocolor Peinture doit être parfaitement
propre, solide et préalablement traitée avec Malech ou Elastocolor
Primer.

Diluer Elastocolor Peinture avec 10 à 15 % d’eau et mélanger avec
un malaxeur à vitesse lente jusqu’à complète homogénéité.

APPLICATION
Elastocolor Peinture s’applique à la brosse, au rouleau ou par
projection sur le primaire sec. Deux couches minimum, espacées de
24 h, sont nécessaires pour une couverture complète et efficace.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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COLLAGE ET JOINTOIEMENT

GUIDE DE CHOIX

Mapeflex
AC4

Mapeflex
PU40

Mastic résistant au trafic intense
Résistance agression chimique
Mastic acrylique pour joint de gros œuvre et fissure en murs
Mastic polyuréthane pour joint de dilatation et de fractionnement en sols et murs
Mastic polyuréthane de collage et jointoiement tous supports
Mastic polymère hybride de collage et jointoiement tous supports
106
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Mapeflex
PU45 FT

Mapeflex
MS45

COLLAGE ET JOINTOIEMENT

Mapeflex AC4
Mastic acrylique polyvalent

LES

PRODUIT

✓✓ Peut être peint
✓✓ Application et lissage faciles
✓✓ En phase aqueuse, sans solvant et sans odeur
✓✓ Résistant aux intempéries, aux environnements
industriels et aux écarts thermiques importants

EN 15651-1

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Allongement maximum en service (%)

12,5

Coloris

blanc, gris

Résistance à la température

de - 30°C à + 80°C

Température d’application

de + 5°C à + 40°C

Classe selon EN 15651-1

F-EXT-INT 12,5 P

Temps de formation de peau

10 à 15 min

Vitesse de réticulation

3 à 5 mm/jour

Consommation

3 mètres linéaires par
cartouche pour une section
de 10 x 10 mm.

Conditionnement
Cartouche de 310 ml.

Stockage

24 mois en emballage
d’origine dans un local sec.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION

Pour le calfeutrement des joints en gros œuvre, en façades et le
remplissage des fissures inertes.

MODE D’EMPLOI

Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint à traiter. Positionner
Mapefoam si nécessaire en fond de joint puis lisser le joint avec un
outil humidifié. Extruder le mastic à l’aide d’un pistolet adapté.

PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres. Eliminer toutes
traces d’huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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COLLAGE ET JOINTOIEMENT

Mapeflex PU40

Mastic polyuréthane thixotrope de jointoiement

LES

PRODUIT

✓✓ Bas module élastique
✓✓ Peut être peint
✓✓ Application et lissage faciles
✓✓ Surfaces verticales et horizontales

EN 15651-1

EN 15651-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte souple thixotrope

Résistance à la température

de - 40°C à + 70°C

Coloris

gris et blanc

Classe selon EN 15651-1

F-EXT-INT-CC 25 LM

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Classe selon EN 15651-4

PW-EXT-INT-CC 25 LM

Temps de formation de peau (heures)

3

Vitesse de réticulation

2 mm environ en 24 h

Allongement maximum en service (%)

25

Consommation

6 mètres linéaires/boudin
pour une section de
10 x 10 mm.

Conditionnement
Boudin de 600 ml.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local
sec et frais.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Insertion du fond
de joint Mapefoam

Application de
Primer M si nécessaire

DOMAINE D’EMPLOI

Application de
Mapeflex PU40

APPLICATION

Remplissage des joints de dilatation et de fractionnement des surfaces
horizontales et verticales pour tout type de bâtiments.

MODE D’EMPLOI

Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint à traiter. Positionner
Mapefoam si nécessaire en fond de joint puis lisser le joint avec un
outil humidifié. Extruder le mastic à l’aide d’un pistolet adapté.

PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres. Eliminer toutes
traces d’huiles, de graisses, de cire, de peinture et de rouille.
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Lissage de
Mapeflex PU40

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

COLLAGE ET JOINTOIEMENT

Mapeflex PU45 FT

Mastic polyuréthane thixotrope de collage et de jointoiement

LES

PRODUIT

✓✓ Haut module élastique
✓✓ Durcissement rapide
✓✓ Sans solvant et inodore
✓✓ Collage et jointoiement tous supports
✓✓ Peut être peint

EN 15651-1

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte souple thixotrope

Résistance à la température

de - 40°C à + 70°C

Coloris

gris 111, gris 113, noir,
blanc, marron, beige

Classe selon EN 15651-1

F-EXT-INT-CC 20 HM

Classe selon EN 15651-4

PW-EXT-INT-CC 20 HM

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Temps de formation de peau (min)

90

Vitesse de réticulation

3 mm en 24 h

Allongement maximum en service (%)

20

Consommation

• 3 mètres linéaires /cartouche
pour une section de 10 x 10 mm.
• 6 mètres linéaires /boudin pour
une section de 10 x 10 mm.

Conditionnement
Boudin de 600 ml et
cartouche de 300 ml.

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local
sec et frais.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Remplissage des joints de dilatation et de
fractionnement des surfaces horizontales et
verticales pour tout type de bâtiments.
Collage multi-matériaux et multi-supports en
intérieur et extérieur.
Collage élastique d’éléments
de construction

APPLICATION
Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint
à traiter. Positionner Mapefoam si nécessaire
en fond de joint puis lisser le joint avec un outil
humidifié. Extruder le mastic à l’aide d’un pistolet
adapté.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres.
Eliminer toutes traces d’huiles, de graisses, de
cire, de peinture et de rouille.
Remplissage de joints de
construction

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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COLLAGE ET JOINTOIEMENT

Mapeflex MS45

Mastic polymère hybride de collage et de jointoiement

LES

PRODUIT

✓✓ Application sur supports humides possible
✓✓ Sans solvant, sans isocyanate et sans odeur
✓✓ Excellentes résistances aux UV et aux intempéries
✓✓ Collage et jointoiement tous supports
✓✓ Peut être peint

EN 15651-1

EN 15651-4

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

pâte thixotrope

Résistance à la température

de - 40°C à + 90°C

Coloris

blanc, gris 113, marron

Classe selon EN 15651-1

F-EXT-INT-CC 20 HM

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Classe selon EN 15651-4

PW-EXT-INT-CC 20 HM

Temps de formation de peau (min)

30

Vitesse de réticulation

3 mm en 24 h

Allongement maximum en service (%)

20

Consommation

3 mètres linéaires/
cartouche pour une section
de 10 x 10 mm.

Conditionnement
Cartouches de 300 ml.

Stockage

18 mois en emballage
d’origine dans un local sec
et frais.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’EMPLOI
Remplissage des joints de dilatation et de
fractionnement des surfaces horizontales et
verticales pour tout type de bâtiments. Collage
multi-matériaux et multi-supports en intérieur et
extérieur.
Collage de profilés
plastiques à l’extérieur

APPLICATION
Appliquer un ruban adhésif sur les bords du joint
à traiter. Positionner Mapefoam si nécessaire
en fond de joint puis lisser le joint avec un outil
humidifié. Extruder le mastic à l’aide d’un pistolet
adapté.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES JOINTS

Les supports doivent être secs, solides et propres.
Eliminer toutes traces d’huiles, de graisses, de
cire, de peinture et de rouille.

110

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

NOTES

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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NOTRE ENGAGEMENT
Une démarche globale de respect
de l’environnement
Le groupe MAPEI a adopté un système de gestion environnementale
(Environnemental Management System) en conformité avec les normes
ISO 14001, OSHAS et EMAS qui visent à minimiser l’impact négatif
de ses activités sur l’environnement. MAPEI adhère également au
Responsible Care, un programme international des industries chimiques
pour le développement durable, et publie chaque année les Déclarations
Environnementales de ses usines.

TRANSPORT : MAPEI s’engage
en faveur du climat !
Le respect de l’environnement est une de nos préoccupations
majeures, de la conception du produit à son utilisation.
En 2019, MAPEI France poursuit sa démarche éco-responsable et
s’engage à réduire les émissions de C02 de ses activités transport avec FRET 21.
MAPEI France devient aujourd’hui le premier fabricant de mortiers industriels à
adhérer à ce programme.

Low Dust®
La technologie Low Dust® permet de réduire
jusqu’à 90 % les émissions de poussière pendant
le versement et le malaxage du produit. Cette
innovation permet un réel gain de temps (le
malaxage peut se faire en intérieur) mais
surtout des chantiers plus propres (ce qui
est fortement apprécié en rénovation) et des
conditions de travail améliorées.

Ultralite®
Grâce à sa formulation allégée à haut
rendement, la technologie Ultralite® permet de
réaliser une même surface avec une quantité
de produit considérablement réduite : ainsi,
15 kg de produit Ultralite® = 25 kg de produit
classique. MAPEI propose aujourd’hui une
gamme complète de produits allégés :
mortiers colles, ragréages, ragréages de
sols et mortiers pour joints de prédalles et
prémurs. Des produits plus légers, plus faciles à
transporter avec un rendement fortement amélioré
et une excellente qualité de mise en œuvre.
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POUR L’ENVIRONNEMENT
DropEffect®
Cette technologie MAPEI, appliquée aux
hydrofuges de façades, est basée sur
l’utilisation d’adjuvants spéciaux hydrophobes
qui réduisent l’absorption d’eau superficielle
et permettent une excellente durabilité.

BioBlock®

Le pictogramme « destination »
vous permet de repérer
rapidement les zones
d’application des produits.

Cette technologie innovante développée par la
R&D MAPEI a été appliquée à la formulation de
certains produits comme les colles, les joints et
les finitions murales pour prévenir la formation de
micro-organismes responsables des moisissures.

Délivrée dans le cadre
d’une démarche volontaire,
il s’agit d’une certification
qui indique le niveau
d’émission de COV
(Composés Organiques
Volatils) des produits. EC1
Plus identifie les produits à très
faible émission de COV.

Appellation VÉGÉTAL
L’appellation concerne les agents de
démoulage formulés entièrement ou en
partie avec des constituants végétaux
(soja, colza, ester méthylique,…) et
dont la biodégradabilité ultime à
28 jours est supérieure à
60 % selon les tests NF
EN ISO 9408 et NF EN
ISO 9439, en fonction
de la nature de l’agent
de démoulage. Les
produits des adhérents
du SYNAD respectant
ce critère sont identifiés
par un logo spécifique.
Ces agents de démoulage
sont biodégradables et n’ont pas
de pictogramme de sécurité.

Ce logo atteste
de la conformité
des produits aux
normes françaises.

EXCELLENCE SYNAD
est défini par les critères suivants* :
•L
es constituants utilisés sont par nature
exempts de B[a]P. Sont exclus d’utilisation
les constituants hydrotraités ou raffinés
issus de la distillation du pétrole.
• Les moyens utilisés lors de la fabrication et
du conditionnement garantissent l’absence
de pollution au B[a]P.
•
Seuls les produits conditionnés peuvent
bénéficier du logo EXCELLENCE SYNAD.
•C
 es agents de démoulage suivent les recommandations
des organismes de prévention des risques professionnels
(INRS, CARSAT et CRAMIF) avec un taux de
B[a]P ≤ 10 ppb et sont sans pictogramme de danger.
Le B[a]P (Benzo[a]pyrène) est le principal représentant
de la famille des HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques). Le B[a]P est une impureté issue du raffinage
des hydrocarbures d’origine fossile.
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Votre Contact MAPEI

MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr
Service Technique MAPEI :
05 61 35 48 59

SUIVEZ-NOUS SUR :

