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CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex
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LE GROUPE MAPEI EN QUELQUES CHIFFRES

Plus de

Nouvelles formules par an
dans le groupe Mapei

Plus de

3.000.000
Tonnes de CO2 économisées
grâce aux agents de mouture
Mapei

Salariés dont 12% dans nos centres de R&D

Plus de

5.000

Produits pour le bâtiment dans le groupe Mapei

73 81
Usines sur 5 continents
dans 34 pays différents

Filiales
du groupe

Plus de

50.000
Tonnes de CO2 compensées
non émises

Plus de

66.000
Clients dans le monde

■ Des systèmes de management certifiés
■ 1 laboratoire de Recherche & Développement

Lyon - Saint-Vulbas

■ Des process de fabrication innovants
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1.000

Centres de recherche
majeurs dans 18 pays

10.000

Montgru - Saint-Hilaire

3 SITES DE PRODUCTION

2.5 28
Milliards d’euros de chiffre
d’affaires consolidé estimé

MAPEI FRANCE
Votre partenaire au quotidien

■ 1 logistique intégrée performante

Nos certifications
Toulouse - Saint-Alban
ISO 9001

BS OHSAS 18001

ISO 14001et Certiquality
(Saint-Alban)

L’INFORMATION MAPEI EN TEMPS RÉEL !
Site internet www.mapei.fr
■ Toutes les informations sur les produits MAPEI

Application MAPEI pour
smartphones et tablettes

■ Les dernières fiches techniques

■ À télécharger gratuitement

■ L’actu MAPEI en live

■ Toutes les références des produits MAPEI maintenant à portée

■ Des vidéos d’application

de main sur vos chantiers, pour répondre rapidement à toutes
vos problématiques

■ Des références chantiers

NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
Le sac plastique sous vide MAPEI présente de réels avantages
■ Emballage totalement hermétique pour préserver les qualités techniques
■ Stockage extérieur possible, même en cas d’intempéries et sans protections
particulières

■ Plus résistant aux manipulations

Plus de

161.000
Professionnels
du secteur impliqués
dans la formation Mapei

Plus de

25.000

■ 100 % recyclable, c’est un véritable geste pour l’environnement

Mapegrout T60 F, Mapegrout Coulable, Mapegrout SV, Mapegrout SV T, Mapegrout SV T Gravier, Mapegrout RS,
Lampocem TP, Mapegrout Réseau 100, Mapegrout Réseau 200, Mapegrout FMR-PP sont déjà conditionnés dans
ce nouvel emballage.

Tonnes de produits livrées chaque jour

Une démarche globale de respect de l’environnement
■ Le groupe MAPEI a adopté un système de gestion environnementale (Environnemental

Plus d’infos sur www.mapei.fr
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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.
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LE SERVICE CLIENTS MAPEI

PASSEZ VOS COMMANDES

commandes.clients@mapei.fr

Par Fax : 05 61 35 73 14
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE À VOTRE ÉCOUTE

05 61 35 48 59
Par téléphone
■
■
■

Des conseils de professionnels sur l’utilisation
de nos produits
Les meilleures solutions techniques
pour vos chantiers
Toutes les informations sur les normes
et réglementations en vigueur

Sur chantiers
■
■
■

Aide au démarrage de chantiers techniques
Formation de vos équipes aux produits MAPEI
Conseils et astuces de professionnels pour la
mise en œuvre de nos produits
1

Guide_Voirie_2018_Pages.indd 1

20/09/2018 15:46

SOMMAIRE
Service clients et assistance technique MAPEI........................................................... 1
Sommaire.......................................................................................................... 2
Index.................................................................................................................. 3
SOLUTIONS MAPEI POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE.......................................... 4
LE SCELLEMENT DE TAMPONS .................................................................. 6
Mapegrout SV T Gravier........................................................................ 7
Mapegrout SV...................................................................................... 8
Mapegrout SV T.................................................................................... 9
LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS............................................... 10
Lampocem TP.................................................................................... 11
Mapefill F........................................................................................... 12
LA POSE DES PAVÉS.................................................................................. 13
Mapegrout RS.................................................................................... 14
Mapegrout RG.................................................................................... 15
LE COLLAGE DES ÎLOTS DIRECTIONNELS ET BORDURES......................... 16
Mapegrout CB.................................................................................... 17
L’ENTOURAGE DES PIEDS D’ARBRES........................................................ 18
Mapefloor I 910.................................................................................. 19
LA RÉPARATION DES BÉTONS................................................................... 20
Planitop 400 F.................................................................................... 21
Mapegrout T60 F................................................................................ 22
 OLUTIONS MAPEI POUR LA RÉNOVATION
S
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT................................................................ 24
LA RÉPARATION ET L’ENDUISAGE DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT... 26
Mapegrout Reseau 100...................................................................... 27
Mapegrout Reseau 200...................................................................... 28
Mapegrout FMR PP............................................................................ 29
LA MISE EN PLACE D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS.................................... 30
Stabilcem T/HSR................................................................................ 31
LE BLOCAGE DES VENUES D’EAU.............................................................. 32
Lamposilex......................................................................................... 33
Resfoam 1 KM.................................................................................... 34
LE MONTAGE DE BATARDEAUX ET SCELLEMENT DIVERS........................ 35
Lampocem TP.................................................................................... 36
L’IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION ANTI ACIDE
DES RÉSEAUX ET DES REGARDS.............................................................. 37
Planiseal 88....................................................................................... 38
Sewament 100................................................................................... 39
Mapecoat I24..................................................................................... 40
Présentation Mapei France...................................................................................... 41

2

Guide_Voirie_2018_Pages.indd 2

20/09/2018 15:46

INDEX
Lampocem TP...................................................................... 36
Lamposilex.......................................................................... 33
Mapecoat I24...................................................................... 40
Mapefill F............................................................................ 12
Mapefloor I 910................................................................... 19
Mapegrout CB...................................................................... 17
Mapegrout FMR PP.............................................................. 29
Mapegrout Réseau 100........................................................ 27
Mapegrout Réseau 200........................................................ 28
Mapegrout RG..................................................................... 15
Mapegrout RS...................................................................... 14
Mapegrout T60 F................................................................. 22
Mapegrout SV........................................................................ 8
Mapegrout SV T..................................................................... 9
Mapegrout SV T Gravier......................................................... 7
Planiseal 88......................................................................... 38
Planitop 400 F..................................................................... 21
Resfoam 1 KM..................................................................... 34
Sewament 100.................................................................... 39
Stabilcem T/HSR.................................................................. 31

3

Guide_Voirie_2018_Pages.indd 3

20/09/2018 15:46

SOLUTIONS VOIRIE

5

2

4

2
3
1

6

4
6

1

Scellement des tampons

Mapegrout SV T Gravier

Micro-béton de scellement
à prise rapide :
Remise en service rapide (2 heures)
Thixotrope
Sac plastique résistant aux intempéries

Scellement des
mobiliers urbains
Lampocem TP

2

Mortier de scellement
à prise très rapide :
Remise en service rapide (1 heure)
Double consistance
(fluide à thixotrope)
Sac plastique résistant
aux intempéries

3

Pose et jointoiement
des pavés

Mapegrout RS

Microbéton de pose des pavés et dalles
sous circulation :
Durcissement rapide
Résistances mécaniques élévées
Sac plastique résistant aux intempéries

Mapegrout RG

Mortier de jointoiement des pavés et
dalles sous circulation :
Remise en service rapide (24 heures)
Fluide
Résiste aux sels et déverglaçages

4
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4

Collage des îlots et
bordures

Mapegrout CB

Mortier de collage :
Remise en service rapide (2 heures)
Collage direct sur enrobé
Résiste aux sels de déverglaçage

5

Entourage des pieds
d’arbres

Mapefloor I 910

Liant époxy pour mortier drainant :
Remise en service rapide (12 heures)
Kit pré-dosé
Bonne résistance chimique

6

Réparation du béton

Planitop 400 F

Mortier de réparation R3 à prise rapide :
Délai de talochage rapide
(20 minutes)
Aspect très fin et gris clair
Sac SPRINT à ouverture rapide

Mapegrout T60 F

Mortier de réparation R4 à hautes
résistances :
Résiste aux sulfates et chlorures
Thixotrope
Sac plastique résistant aux intempéries
5
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LE SCELLEMENT DE TAMPONS

Guide de choix
Mapegrout
SV T Gravier

Mapegrout
SV

Mapegrout
SV T

Petits volumes
Scellement
Gros volumes
Mise
en œuvre

Avec coffrage
Sans coffrage

Remise
en service

Rapide

Esthétisme

Noir

6
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LE SCELLEMENT DE TAMPONS

Mapegrout SV T Gravier
Microbéton à retrait compensé pour le scellement des
tampons de voirie

LES

PRODUIT

✓Remise en service rapide
(2 heures à 20°C pour un trafic T3)
✓Sans coffrage (Consistance thixotrope)
✓Adapté pour le remplissage de gros volumes
✓Couleur noire proche de l’enrobé
✓Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

noir

Granulométrie maximum (mm)

5

Taux de gâchage (%)

10 à 11

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

15

Fin de prise (min)

< 45

Remise en service pour un trafic
T3 à + 20°C (heures)

2
après
après
2 heures 24 heures

Résistance à la compression
(à + 20°C) (N/mm²)

Consommation

environ 20 kg/m²/cm
d’épaisseur

> 12

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

> 22

après
28 jours
> 45

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Etaler un lit de mortier
sur le support

Positionner le cadre et l’ajuster
au nu de la couche de roulement

DOMAINE D’APPLICATION
Remise à niveau des regards de visite de voiries, pose de trappes,
boitiers de télécommunication, électrique et gaz.

Remplir les alvéoles du cadre

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg de Mapegrout SV T
Gravier avec environ 2,5 à 2,75 litres d’eau propre.

APPLICATION

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts
de toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.

Lors du remplissage, il convient de piquer le mélange à l’aide
d’une truelle. Talocher immédiatement après la mise en place du
produit.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Puis talocher immédiatement
au nu de la couche de roulement
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LE SCELLEMENT DE TAMPONS

Mapegrout SV
Mortier coulable à retrait compensé pour le scellement des
tampons de voiries

LES

PRODUIT

✓✓ Remise en service rapide (2 h à 20°C pour un trafic T3)
✓✓ Fluide pour une mise en œuvre facile dans un coffrage
✓✓ Ajout de charges pour le remplissage de gros volumes
✓✓ Couleur noire proche de l’enrobé
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

plastique à fluide

Couleur

noir

Granulométrie maximum (mm)

2,5

Taux de gâchage (%)

12 à 13

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

15

Fin de prise (min)

< 35

Remise en service
pour un trafic T3 à + 20°C (heures)

2
après
après
2 heures 24 heures

Résistance à la compression
(à + 20°C) (N/mm²)

Consommation

environ 20 kg/m²/cm
d’épaisseur

20

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

34

après
28 jours
55

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Positionner le cadre et une
chambre à air pour assurer un
coffrage étanche

Couler dans la réservation

DOMAINE D’APPLICATION
Remise à niveau des regards de visite de voiries, pose de trappes,
boitiers de télécommunication, électrique et gaz.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts
de toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.
8
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Un simple piquage avec une
truelle suffit

Talocher immédiatement au nu
de la couche de roulement

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg de Mapegrout SV
avec 3 à 3,25 litres d’eau propre selon la consistance souhaitée.
Pour obtenir un microbéton, gâcher 2 sacs de Mapegrout SV
avec 1 sac de gravillons MAPEI.

APPLICATION
Mapegrout SV se met en place par gravité, sans nécessiter de
vibration. Talocher immédiatement.

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

Mapegrout SV T
Mortier thixotrope à retrait compensé pour le scellement des
tampons de voirie

LES

PRODUIT

✓✓ Remise en service rapide

(2 heures à 20°C pour un trafic T3)

✓✓ Sans coffrage (Consistance thixotrope)
✓✓ Ajout de charges pour le remplissage
de gros volumes
✓✓ Couleur noire proche de l’enrobé
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

noir

Granulométrie maximum (mm)

2,5

Taux de gâchage (%)

13

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

10

Fin de prise (min)

< 35

Remise en service pour un trafic T3
à + 20°C (heures)

2
après
après
2 heures 24 heures

Résistance à la compression
(à + 20°C) (N/mm²)

Consommation

environ 20 kg/m²/cm
d’épaisseur

17

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

25

après
28 jours
45

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Etaler un lit de mortier sur le
support

Positionner le cadre et l’ajuster au
nu de la couche de roulement

DOMAINE D’APPLICATION
Remise à niveau des regards de visite de voiries, pose de trappes,
boitiers de télécommunication, électrique et gaz.

MODE D’EMPLOI

Remplir les alvéoles du cadre

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg de Mapegrout SV T
avec 3,1 à 3,4 litres d’eau propre. Pour obtenir un microbéton,
gâcher 2 sacs de Mapegrout SV T avec 1 sac de gravillons MAPEI.

APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts
de toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.

Lors du remplissage, il convient de piquer le mélange à l’aide
d’une truelle. Talocher immédiatement après la mise en place du
produit.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Puis talocher immédiatement au
nu de la couche de roulement
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LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS

Guide de choix
Lampocem
TP

Mapefill F

Mapegrout
SV T Gravier

Petits volumes
(potelets, barrières de ville)
Scellement

Gros volumes
(bancs, abribus)
Tiges d’ancrage
(lampadaire)

Remise
en service

Ultra rapide
Rapide
Gris

Esthétisme
Noir

10
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LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS

Lampocem TP
Mortier à retrait compensé de scellement rapide des mobiliers
urbains

LES

PRODUIT

✓✓ Consistance ferme à fluide
✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Durcissement très rapide
✓✓ Remise en service dès 1 heure
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Remise en service (heure)

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

<3

Taux de gâchage (%)

16 à 20

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

environ 5

Temps de prise (min)

5 à 10

Résistance à la compression
(N/mm²)

Consommation

Environ 20 kg/m²/cm
d’épaisseur

<1
après
après
après
après
1 heure 3 heures 24 heures 28 jours
5
7
9
50

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Mettre en œuvre
avec une truelle

Piquer le mélange

DOMAINE D’APPLICATION
Scellement rapide de tous types sur béton ou maçonnerie, en
vertical ou en horizontal.

MODE D’EMPLOI

Régler immédiatement la
pièce avec un niveau

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg de Lampocem TP avec
environ 4 à 5 litres d’eau propre selon la consistance souhaitée. Ne
préparer que la quantité pouvant être utilisée dans les 5 minutes.

APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts
de toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.

Appliquer immédiatement la gâchée avec une truelle ou une
spatule. Piquer le mélange à la truelle.
La pièce à sceller est positionnée soit avant le coulage du produit,
soit immédiatement après.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Enlever l’excédent puis lisser
à l’éponge
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LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS

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 intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Adhérence sur béton (N/mm²)

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

1,6

Taux de gâchage (%)
- Scellement
- Calage

12,5
18 à 20

Résistance à la compression (à + 20°C) (N/mm²)
Scellement (12,5% d’eau)
Calage (20% d’eau)
après
après
après
après
après
après
1 jour
7 jours
28 jours
1 jour
7 jours
28 jours
50
70
90
27
54
74

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

environ 90

Consommation

1,8 kg par litre de volume
à remplir

≥2

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’APPLICATION
Calage de structures en acier et 1/2 coque préfabriquée .
Scellement de barres d’armatures, de boulons d’ancrage,
d’équipements routiers. Remplissage de saignées. Clavetage
d’éléments préfabriqués.

PRÉPARATION DU SUPPORT

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

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

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

MODE D’EMPLOI

12

Préparation de la gâchée

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.

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

Guide de choix
Mapegrout RS

Mapegrout RG

Pose de pavés
Jointoiement de pavés

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

Mapegrout RS
Microbéton à retrait compensé pour la pose de pavés et dalles
soumis à la circulation

LES

PRODUIT

✓✓ Conforme aux exigences de la norme NF P 98-335
✓✓ Adhérence et résistances mécaniques élevées
✓✓ A retrait compensé
✓✓ Délai réduit avant jointoiement (dès 12 heures)
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

5

Taux de gâchage (%)

environ 8 à 10 %

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation à + 20°C (min)

environ 30

Délai avant jointoiement (heures)

12

Remise en circulation après jointoiement
effectué avec Mapegrout RG à + 20°C (heures)
Résistance à la compression
(N/mm²)

Consommation

environ 21 kg/m²/cm
d’épaisseur

24

après 24 heures
30

Conditionnement
Sac de 25 kg

après 28 jours
55

Stockage

12 mois en emballage fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Gâcher à consistance

Etaler et niveler

DOMAINE D’APPLICATION
Lit de pose de pavés et dalles soumis à la circulation.

MODE D’EMPLOI
Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts de
toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Saturer d’eau le
support avant l’application et laisser ressuer.
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Jointoiement après 12 h à + 20°C

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg de Mapegrout RS
avec environ 2 à 2,5 litres d’eau propre.

APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

14

Poser les pavés
immédiatement avec un
maillet ou un marteau

Appliquer une barbotine d’accrochage à l’aide de Planicrete Latex
(1 volume de latex pour 2 volumes d’eau). Sur la barbotine encore
fraîche, étaler et dresser Mapegrout RS en épaisseur uniforme
de 3 à 10 cm. Poser les pavés et régler à l’aide d’un maillet.

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

Mapegrout RG
Mortier à retrait compensé de jointoiement pour la pose de pavés
et dalles soumis à la circulation

LES

PRODUIT

✓✓ Conforme aux exigences de la norme NF P 98-335
✓✓ Remise en circulation rapide (24 heures à 20°C)
✓✓ Excellente résistance aux agressions extérieures
✓✓ Consistance fluide pour une mise en œuvre rapide
et facile
✓✓ Couleur gris clair

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Couleur

gris clair

Granulométrie maximum (mm)

1,2

Taux de gâchage (%)

13 à 15

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation (heures)

1à2

Début de prise (min)

< 150

Fin de prise (min)

200

Remise en circulation pour un trafic T3
à + 20°C (heures)
Résistance à la compression (N/mm²)
Adhérence sur béton (N/mm²)

Consommation

1 sac de 25 kg permet
de remplir env 13 litres de joint

Conditionnement
Sac de 25 kg

24
après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

> 40

> 60

> 65

>2

Stockage

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Gâcher à consistance

Etaler le produit à la raclette

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de pavés et dalles soumis à la circulation.

MODE D’EMPLOI

Raidissement de Mapegrout RG

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg de Mapegrout RG
avec 3,25 à 3,75 litres d’eau propre.

APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts de
toute substance pouvant nuire à l’adhérence. S’assurer que le
mortier de pose ait suffisamment durci. Saturer d’eau le support
avant l’application et laisser ressuer.

Etaler Mapegrout RG sur les pavés ou les dalles à l’aide d’une
raclette en veillant à remplir parfaitement les joints. Enlever
immédiatement l’excédent de produit. Dès le raidissement du
produit, nettoyer au jet d’eau les pavés ou les dalles.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Nettoyer les pavés au jet d’eau
pour éliminer la laitance
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LE COLLAGE DES ILOTS DIRECTIONNELS ET BORDURES

Guide de choix
Mapegrout CB

Collage
Jointoiement

16
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LE COLLAGE DES ÎLOTS DIRECTIONNELS ET BORDURES

Mapegrout CB
Mortier pour le collage des îlots directionnels et des bordures

LES

PRODUIT

✓✓ Remise en service rapide (2h à 20°C)
✓✓ Ouvrabilité suffisante même par temps chaud
✓✓ Résistant aux sels de déverglaçage
✓✓ Collage direct sur enrobé

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

1

Taux de gâchage (%)

environ 16

Durée Pratique d’Utilisation (min)

30

Temps ouvert (min)

20

Délai d’ajustabilité (min)

15

Début de prise (min)

< environ 50

Fin de prise (min)

environ 60

Remise en service à + 20°C (heures)

2

Résistance à la compression (N/mm²)

après
après
2 heures 24 heures
>8

Consommation

Environ 1,7 kg/m²/mm
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

> 15

après
28 jours
> 25

Stockage

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Humidifier le support à refus

Gâcher Mapegrout CB
à consistance

DOMAINE D’APPLICATION
Collage et joints des bordures, îlots directionnels et bornes en
bétons.

Etaler le mortier, puis poser
les éléments sur la colle
encore fraîche

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger mécaniquement environ 3,5 à 4 litres d’eau propre avec
un sac de 25 kg de Mapegrout CB.

APPLICATION

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts de
toutes substances pouvant nuire à l’adhérence. Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.

Etaler une épaisseur d’environ 1 cm de Mapegrout CB sur le
support. Poser et ajuster l’élément à coller. L’épaisseur de colle
après pose ne doit pas être inférieure à 3 mm. Les joints peuvent
être effectués avec Mapegrout CB ou Planitop 400F dès que les
éléments à coller sont bloqués.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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Battre les éléments à coller avec
un maillet ou un marteau
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L’ENTOURAGE DES PIEDS D’ARBRES

Guide de choix
Mapefloor I 910
+ granulats calibrés, propres et secs

Entourages d’arbres

18
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L’ENTOURAGE DES PIEDS D’ARBRES

Mapefloor I910
Liant époxy bicomposant pour la réalisation de mortiers drainants

LES

PRODUIT

✓✓ Kit pré-dosé facile à appliquer
✓✓ Remise en service rapide
✓✓ Entretien des surfaces réalisées facilité

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

Fluide dense

Hors poussière (heures)

<2à4

Couleur

translucide ambré

Ouverture au passage piétonnier (heures)

12

Extrait sec (%)

100

Durcissement complet (jours)

Masse volumique du mélange

1100

Température d’application

de + 8°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

20

Consommation

1 kg de liant pour 25 kg
de granulats 8/12 mm

7

Conditionnement
Kit de 15 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine dans un local sec
à une T°>5°C

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Après avoir positionné un biotextile,
étaler un 1er lit de granulats

Mélanger le liant aux granulats

DOMAINE D’APPLICATION
Après mélange avec des granulats secs et calibrés, permet la
réalisation de mortiers drainants pour les entourages d’arbres.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Décaisser sur environ 5 cm autour de l’arbre. Positionner un
géotextile sur la surface décapée et plane. Recouvrir ensuite
le géotextile avec un premier lit de granulats secs et propres
d’environ 3 cm d’épaisseur.

Appliquer le mortier de
résine sur le lit de granulats

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger le composant A (base 10 kg) avec le composant B
(durcisseur 5 kg) avec un malaxeur électrique à vitesse lente
jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Mélanger ensuite
avec un malaxeur électrique, avec une pelle ou bien encore à la
bétonnière, le liant époxy avec les granulats choisis à raison de
1 kg de liant pour environ 25 kg de granulats (granulométries
conseillées : 8/12 ou 8/16).

APPLICATION
Appliquer le mortier ainsi confectionné à la truelle sur le lit de
granulats préalablement versé. Dresser, compacter puis talocher
la surface obtenue à la lisseuse ou à la taloche. Le mortier réalisé
avec Mapefloor I 910, exposé aux UV, jaunit.

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

Guide de choix
Planitop 400 F

Mapegrout T60 F

Réparation ponctuelle
Réparation généralisée
Remise en service rapide
Résistance aux sulfates
et aux chlorures

20
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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
✓✓ 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 Sprint
à ouverture facile

DONNÉES TECHNIQUES
thixotrope

Début de prise (min)

environ 15

Couleur

gris clair

Fin de prise (min)

environ 20

Granulométrie maximum (mm)

1

Taux de gâchage (%)

environ 12

Résistance à la compression
(N/mm²)

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Epaisseur d’application (mm)

1 à 40

Durée Pratique d’Utilisation (min)

environ 10

Consistance

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
dans un local sec tempéré à
l’abri de l’humidité

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Humidifier le support

Préparation de la gâchée

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

MODE D’EMPLOI
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.
Préparer les fers d’armature avec Mapefer 1K.

Bien serrer la 1ère passe du
produit sur le support

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

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
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
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Application du mortier par
couches successives selon
l’épaisseur à réparer
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LA RÉPARATION DES BÉTONS

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 intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Fin de prise (heures)

3

Granulométrie maximum (mm)

<3

Adhérence sur béton (N/mm²)

>2

Taux de gâchage (%)

16

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application (mm)

5 à 50

Durée Pratique d’Utilisation (heure)

1

Début de prise (heures)

< 2 h 30

Résistance à la compression
(N/mm²)

Consommation

19,5 kg/m²/cm d’épaisseur

après
24 heures

après
28 jours

> 25

> 60

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

MODE D’EMPLOI
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 les surfaces lisses.
22
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Consistance fibrée

Application à la truelle

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
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

20/09/2018 15:47

23

Guide_Voirie_2018_Pages.indd 23

20/09/2018 15:47

LA RÉNOVATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

ts) ;
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COUPE D’UN OVOÏDE

VOÛTE

PIEDROIT

BANQUETTE
CUNETTE
RADIER

25
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LA RÉPARATION ET L’ENDUISAGE DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Guide de choix
CLASSE SELON EN 1504-3

Mapegrout
Reseau 100

Mapegrout
Reseau 200

Mapegrout
FMR PP

R2

R3

R4

Enduisage des voûtes
Enduisage des piédroits
Enduisage des radiers,
banquettes et cunettes
INDICE CNR < 3
Indice CNR ≈ 2
Chemisage épais structurant
Chemisage mince
sans treillis structurant

26
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LA RÉPARATION ET L’ENDUISAGE
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Mapegrout Réseau 100
Mortier de réparation fibré, classe R2

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Fibré
✓✓ Résistant aux eaux usées
✓✓ Indice CNR < 3
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

3

Taux de gâchage (%)

10 à 12

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application (mm)

80

Durée Pratique d’Utilisation (heure)

>1

Adhérence au béton (N/mm²)

> 0,8

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

Consommation

Environ 20 kg /m²/cm
d’épaisseur

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

> 15

> 30

> 45

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

> 3,5

> 5,5

> 6,5

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
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

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger à l’aide d’une machine à projeter ou d’une bétonnière
un sac de 25 kg avec 2,5 à 3 litres d’eau.

APPLICATION
Le mortier s’applique 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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LA RÉPARATION ET L’ENDUISAGE
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

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
✓✓ Indice CNR ~- 2
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

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 au béton (N/mm²)

> 1,5

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

Consommation

Environ 20 kg /m²/cm
d’épaisseur

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

> 15

> 35

> 50

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

> 4,5

> 6,5

> 7,5

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
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

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Mélanger à l’aide d’une machine à projeter ou d’une bétonnière
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.

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.

28
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LA RÉPARATION ET L’ENDUISAGE
DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Mapegrout FMR/PP

Mortier de réparation renforcé de fibres polymères structurales,
classe R4

LES

PRODUIT

✓✓ Chemisage mince structurant sans treillis soudé
✓✓ Des épaisseurs d’endroit plus faibles
✓✓ Des sections hydrauliques mieux conservées
✓✓ Des chantiers moins pénibles et plus rapides
✓✓ Résistances mécaniques très élevées
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

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

Epaisseurs 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’APPLICATION
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

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

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 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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LA MISE EN PLACE D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

Guide de choix
Stabilcem T/HSR

Remplissage du vide annulaire
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LA MISE EN PLACE D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

Stabilcem T/HSR
Mortier d’injection pour le remplissage de vides annulaires

LES

PRODUIT

✓✓ A retrait compensé
✓✓ Résistant aux sulfates et aux chlorures
✓✓ Thixotrope pour des injections toutes positions
✓✓ Sans ressuage
✓✓ Longue ouvrabilité

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

0.4

Taux de gâchage (%)

16 à 18

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

90 à 120

Début de prise (heures)

<4

7

Fin de prise (heures)
Résistance à la compression
(N/mm²)

Consommation

Environ 1,75 kg par litre
de cavité à remplir

Conditionnement
Sac de 25 kg

après
1 jour

après
7 jours

après
28 jours

> 20

> 30

> 45

Stockage

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
Remplissage de cavités et vides annulaires, ancrage de tirants et de
boulons dans les tunnels, réalisation de joints structuraux rigides.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant de procéder à l’injection, effectuer un nettoyage soigneux
de la cavité à l’eau ou à l’air comprimé.

PRÉPARATION DU PRODUIT

On utilise des pompes à vis sans fin avec mélange continu. Régler
le manomètre dont est dotée la machine afin que le débit de l’eau
soit compris entre 20 et 22 % du poids de Stabilcem T/HSR.
Dans le cas de préparation avec un autre type de pompe, verser
5 litres d’eau dans un récipient propre puis ajouter lentement et sous
agitation, 25 kg de Stabilcem T/HSR. Malaxer durant 2 à 3 minutes.

APPLICATION
Après avoir positionné les injecteurs, injecter le mortier en
exerçant une pression qui sera fonction des dimensions des
cavités et vides à remplir.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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LE BLOCAGE DES VENUES D’EAU

Guide de choix
Lamposilex

Resfoam 1K

Blocage de faible venues d’eau par
mortier
Injection de fortes venues d’eau
par résine PU
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LE BLOCAGE DES VENUES 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

Température d’application

de + 5°C à + 30°C

Consistance de la gâchée

plastique

Durée Pratique d’Utilisation (à + 20°C) (mm)

1

après
après
après
après
Résistance à la
1/2 heure 1 heure 24 heures 7 jours
compression
(à + 20°C) (N/mm²)
17
20
32
44

Consommation

1,8 kg/litre de cavité
à remplir

Conditionnement
Seau de 5 kg

après
28 jours
46

Stockage

12 mois en emballage
d’origine fermé

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
Blocage instantané d’infiltrations d’eau même sous pression
(caves, passages, souterrains, tunnels...).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

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

APPLICATION

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.

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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LE BLOCAGE DES VENUES D’EAU

Resfoam 1 KM
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 1 KM

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

Conditionnement

Resfoam 1 KM : bidon de
20 kg ; Resfoam 1 KM
AKS : bidon de 1 kg

Stockage

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
Imperméabilisation de terrains, de roches et de structures soumis
à des venues d’eau.

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

APPLICATION

MODE D’EMPLOI

34

PRÉPARATION DU PRODUIT

Injecter le produit en continu dans la fissure à travers les injecteurs
préalablement fixés. Dès 1er contact avec l’eau, Resfoam 1 KM
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

20/09/2018 15:48

LE MONTAGE DE BATARDEAUX ET SCELLEMENTS DIVERS

Guide de choix
Lampocem TP

Montage de batardeaux
Rebouchage de trous, saignées
Fixation d'équipements type barreaux d'échelle

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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LE MONTAGE DE BATARDEAUX ET SCELLEMENTS DIVERS

Lampocem TP
Mortier à retrait compensé à prise ultra rapide

LES

PRODUIT

✓✓ Consistance ferme à fluide
✓✓ Résistances mécaniques élevées
✓✓ Remise en service dès 1 heure
✓✓ Résiste aux eaux usées
✓✓ Sac plastique résistant aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

gris

Remise en service (heure)

Granulométrie maximum (mm)

<3

Taux de gâchage (%)

16 à 20

Résistance à la
compression
(N/mm²)

Températures d’application

de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation (min)

environ 5

Temps de prise (min)

5 à 10

après
1 heure
5

Consommation

Environ 20 kg/m²/cm
d’épaisseur

<1
après
3 heures
7

Conditionnement

Sac plastique de 25 kg

après
24 heures
9

après
28 jours
50

Stockage

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
Scellement rapide de tous types sur béton ou maçonnerie, en
vertical ou en horizontal. Montage de batardeaux. Rebouchage de
trous et saignées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, solides et exempts
de toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Humidifier les
supports absorbants et laisser ressuer.
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Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg de Lampocem TP avec
environ 4 à 5 litres d’eau propre selon la consistance souhaitée. Ne
préparer que la quantité pouvant être utilisée dans les 5 minutes.

APPLICATION

MODE D’EMPLOI

36

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Appliquer immédiatement la gâchée avec une truelle ou une spatule.
Piquer le mélange à la truelle. La pièce à sceller est positionnée soit
avant le coulage du produit, soit immédiatement après.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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L’IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS

Guide de choix
Planiseal 88

Sewament 100

Mapecoat I24

Imperméabilisation des
regards béton
Protection anti acide des
regards béton
Réparation et protection
anti acide des réseaux
d'assainissement

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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L’IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS

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 Sprint à ouverture facile

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

fluide

Couleur

gris ou blanc

Granulométrie maximum (mm)

0.4

Taux de gâchage (%)

22

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation à + 20°C (heures)

environ 2

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

5 à 24

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

7

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

>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
DOMAINE D’APPLICATION
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.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface doit être parfaitement propre et solide.
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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

MODE D’EMPLOI

38

Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. Saturer
d’eau quelques heures avant l’application et laisser ressuer.

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

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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L’IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS

Sewament 100
Mortier de protection anti acide des réseaux d’assainissement

LES

PRODUIT

✓✓ Kit prêt dosé prêt à gâcher
✓✓ Application manuelle ou par projection
✓✓ Excellente résistance à l’H2S
✓✓ Résistances mécaniques élevées

DONNÉES TECHNIQUES
Consistance

thixotrope

Adhérence au béton (N/mm²)

Couleur

gris

Granulométrie maximum (mm)

2

Résistance à la compression
(N/mm²)

Taux de gâchage (%)

composant A : composant B = 5,3 :1
soit 4,7 kg de composant B pour 25 kg
de Sewament 100 composant A

Température d’application

de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application (mm)

≤ 35

Durée Pratique d’Utilisation
(min)

< 45

Résistance à la flexion
(N/mm²)

Consommation

Environ 21 kg /m²/cm
d’épaisseur

>2
après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

> 20

> 40

> 50

après
24 heures

après
7 jours

après
28 jours

>5

>8

> 10

Conditionnement
Kit de 29,7 kg

Stockage

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
DOMAINE D’APPLICATION
Réparation et protection anti acide et anti usure des regards,
réseaux d’assainissement, réservoirs et bassins d’épuration
soumis aux attaques de l’hydrogène sulfuré (H2S).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE

Gâcher un sac de 25 kg de composant A avec un bidon de 4,7 kg de
composant B et malaxer jusqu’à complète homogénéité avec une
bétonnière ou une machine à projeter

APPLICATION

MODE D’EMPLOI
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.

Le mortier s’applique manuellement avec une truelle et une
taloche, ou mécaniquement avec une pompe à vis par projection
voie mouillée en une ou plusieurs passes.

Pour les détails de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr
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L’IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS

Mapecoat I 24
Revêtement époxy bicomposant pour la protection du béton

LES

PRODUIT

✓✓ Excellente résistance aux eaux usées et à l’H2S
✓✓ Résiste à de nombreux agents chimiques (acides,
bases, solvants, hydrocarbures)
✓✓ Bonne résistance à l’abrasion
✓✓ Disponible en différents coloris

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur

blanc, gris, neutre.
Autres coloris : nous consulter

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

6 à 24

Rapport du mélange

Composant A : Composant B = 4 : 1

Durcissement final (jours)

<3

Température d’application

De + 5°C à + 30°C

Temps ouvert (min)

30-40

Temps de prise (heures)

4à5

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

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

APPLICATION

MODE D’EMPLOI

rais

PRÉPARATION DU PRODUIT

PRÉPARATION DU SUPPORT

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

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.

40
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LE GROUPE MAPEI EN QUELQUES CHIFFRES

Plus de

Nouvelles formules par an
dans le groupe Mapei

Plus de

3.000.000
Tonnes de CO2 économisées
grâce aux agents de mouture
Mapei

Salariés dont 12% dans nos centres de R&D

Plus de

5.000

Produits pour le bâtiment dans le groupe Mapei

73 81
Usines sur 5 continents
dans 34 pays différents

Filiales
du groupe

Plus de

50.000
Tonnes de CO2 compensées
non émises

Plus de

66.000
Clients dans le monde

■■ Des systèmes de management certifiés
■■ 1 laboratoire de Recherche & Développement

Lyon - Saint-Vulbas

■■ Des process de fabrication innovants
Crédit photo : ©Patrick Salaün, Charly Caussanel, MAPEI SpA, MAPEI France - R.C.S. TOULOUSE 323 489 106 - Janvier 2018 - Création :

1.000

Centres de recherche
majeurs dans 18 pays

10.000

Montgru - Saint-Hilaire

3 SITES DE PRODUCTION

2.5 28
Milliards d’euros de chiffre
d’affaires consolidé estimé

MAPEI FRANCE
Votre partenaire au quotidien

■■ 1 logistique intégrée performante

Nos certifications
Toulouse - Saint-Alban
ISO 9001

BS OHSAS 18001

ISO 14001et Certiquality
(Saint-Alban)

L’INFORMATION MAPEI EN TEMPS RÉEL !
Site internet www.mapei.fr
■■ Toutes les informations sur les produits MAPEI

Application MAPEI pour
smartphones et tablettes

■■ Les dernières fiches techniques

■■ À télécharger gratuitement

■■ L’actu MAPEI en live

■■ Toutes les références des produits MAPEI maintenant à portée

■■ Des vidéos d’application

de main sur vos chantiers, pour répondre rapidement à toutes
vos problématiques

■■ Des références chantiers

NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
Le sac plastique sous vide MAPEI présente de réels avantages
■ Emballage totalement hermétique pour préserver les qualités techniques
■ Stockage extérieur possible, même en cas d’intempéries et sans protections
particulières

■ Plus résistant aux manipulations

Plus de

161.000
Professionnels
du secteur impliqués
dans la formation Mapei

Plus de

25.000

■ 100 % recyclable, c’est un véritable geste pour l’environnement

Mapegrout T60 F, Mapegrout Coulable, Mapegrout SV, Mapegrout SV T, Mapegrout SV T Gravier, Mapegrout RS,
Lampocem TP, Mapegrout Réseau 100, Mapegrout Réseau 200, Mapegrout FMR-PP sont déjà conditionnés dans
ce nouvel emballage.

Tonnes de produits livrées chaque jour

Une démarche globale de respect de l’environnement
■ Le groupe MAPEI a adopté un système de gestion environnementale (Environnemental

Plus d’infos sur www.mapei.fr
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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.
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Votre Contact MAPEI

Guide solutions travaux publics

Documentation technique :
Retrouvez l’ensemble de nos fiches techniques
sur notre site Internet : www.mapei.fr

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 :
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