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SCELLEMENT, COLLAGE, PAVAGE…

NE SOYEZ PLUS
À CÔTÉ DE LA PLAQUE !

Des solutions innovantes
pour tous vos travaux de voirie.
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LE GROUPE MAPEI EN FRANCE

Montgru - Saint-Hilaire

Lyon Saint-Vulbas

Toulouse Saint-Alban

MAPEI FRANCE
• 116 M€ (CA brut 2021)

•  3 sites de production et MAPEI WORLD PARIS

• 1 laboratoire de R&D et 3 laboratoires Contrôle Qualité

•  315 salariés

•  Certifiée  ISO 9001 (Qualité) 
ISO 45001 (Santé et Sécurité) 
ISO 14001 (Saint-Alban) (Environnement)

• 1 site
•  Fabrication de solutions d’étanchéité 

pour le bâtiment et l’industrie

• 3 sites de production
•  Fabrication de résines pour le bâtiment, 

l’industrie, les infrastructures et les 
sports et loisirs

LES AUTRES SOCIÉTÉS DE MAPEI FRANCE

PASSEZ VOS COMMANDES

commandes.clients@mapei.fr

05 61 35 85 85
Horaires d’ouverture :
9h - 12h30 et 13h30 - 17h

• Un interlocuteur unique, spécialiste de votre métier et de votre marché

L’ÉQUIPE COMMERCIALE

• 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 

L’ASSISTANCE TECHNIQUE

05 61 35 48 59
Horaires d’ouverture :
8h - 12h et 14h - 17h30 du lundi au jeudi
8h - 12h et 14h - 17h le vendredi



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 la norme ISO 14001 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.

TRANSPORT : 
MAPEI s’engage  
en faveur du climat !

MAPEI France poursuit sa démarche éco-responsable 
et s’engage à réduire les émissions de C02 de ses 
activités transport avec FRET21. MAPEI France devient 

aujourd’hui le premier fabricant de mortiers industriels 
à adhérer à ce programme.

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.

Re�ources naturelles
Matières premières

Transformation

Déchêts

Application

Production

Transport

Utilisation 
et entretien

Recyclage

LE CYCLE DE VIE
DES PRODUITS

MAPEI

LCA



 POUR L’ENVIRONNEMENT 

Très faible émission de COV
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.

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.

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.

BioBlock®

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.

Construire ENSEMBLE  
               un futur DURABLE VIVRE

Grâce à la recherche et à l’innovation, nous 
offrons des solutions sûres, performantes et 
durables pour construire, avec nos partenaires, 
les bâtiments de demain, en respectant les 
ressources de la planète et en favorisant 
l’épanouissement et la sécurité de nos équipes.

Consultez notre  
Rapport Développement  
Durable 2020 
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a. Mapegrout Road 60
Micro-béton haute performance 
à prise très rapide pour 
scellement de tampons sans 
coffrage
	■ Consistance ferme
	■ Remise en service 

après 1h (T3)
	■ Sac plastique 

résistant aux 
intempéries

	■ Produit 
particulièrement 
adapté en 
conditions froides 
et humides

b. Mapegrout Road 120
Micro-béton haute performance 
à prise rapide pour le 
scellement et la mise à la côte 
de tampons 
et chambres 
de télécom-
munication sans 
coffrage  
	■ Consistance ferme
	■ Remise en service 

après 2h (T3)
	■ Sac plastique 

résistant aux 
intempéries

c. Mapegrout Road 180
Micro-béton polyvalent pour 
scellement de tampons et de 
mobilier urbain
	■ Double taux de 

gâchage
	■ A prise rapide et 

à retrait contrôlé
	■ Remise en 

service après 3h 
(T3)

	■ Sac plastique 
résistant aux 
intempéries

1  SCELLEMENT DE TAMPONS

1b.

1b.

2

1c.

4

2

1a.

3

2

LES SOLUTIONS VOIRIE
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Mapegrout Road Bord
Mortier de collage de bordures 
et îlots directionnels
	■ Collage et 

jointoiement sur 
béton et enrobé 
bitumineux

	■ Résistant à l’eau, 
aux hydrocarbures, 
aux cycles gel-
dégel, aux sels de 
déverglaçage

	■ Durcissement 
rapide

Mapefloor I 910
Liant époxy bicomposant pour la 
réalisation de mortiers drainants
	■ Kit pré-dosé facile à appliquer
	■ Remise en service rapide
	■ Entretien des surfaces facilité

2
  SCELLEMENT 

DE MOBILIERS URBAINS 3  POSE ET JOINTOIEMENT DE PAVÉS

4
  COLLAGE 

DES ÎLOTS ET BORDURES

5
  ENTOURAGE 

DES PIEDS D’ARBRE
1c.

3b.

3a.

5

Mapegrout Road Urban
Mortier de scellement à prise 
très rapide gris ou noir
	■ Travaux par temps froid
	■ Prise et durcissement 

très rapide
	■ Remise en service 

en 1h
	■ Sac plastique 

résistant aux 
intempéries

a. Mapegrout Road Pav
Micro-béton pour la pose de 
pavés et dalles
	■ Adhérence et résistances 

mécaniques élevées
	■ Durcissement 

rapide
	■ Conforme à la 

norme NF P 98-335

b. Mapegrout Road Joint
Mortier pour le jointoiement des 
pavés et des dalles
	■ Consistance fluide pour une mise en 

œuvre facile et rapide
	■ Remise en 

circulation entre 24 
et 48 heures à +20°C

	■ Conforme à la norme 
NF P 98-335
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DPU à + 20° en minutes ≥ 15 ≥ 20 ≥ 25

Spécial basse température

Remise en service trafic T3 à T5 à + 20° 1 heure 2 heures 3 heures

Remise en service trafic T0 à T2 à + 20° 2 heures 6 heures

Remise en service trafic T3 à T5  à + 5 ° 2 heures 4 heures 6 heures

Scellement sans coffrage

Scellement de mobilier urbain

GUIDE DE CHOIX 
POUR LE SCELLEMENT 
DE TAMPONS

Recommandé Pour de plus amples informations, contactez votre interlocuteur  
MAPEI ou connectez-vous sur www.mapei.fr



Pour les détails de domaine d’emploi et de mise en oeuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr 9

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

Micro-béton haute performance à prise très rapide pour 
scellement de tampons sans coffrage.

LES  PRODUIT
• Consistance ferme
• Remise en service après 1h à + 20° C (T3)
• Sac plastique résistant aux intempéries
• Produit particulièrement adapté en conditions froides et humides

LE SCELLEMENT DE TAMPONS

MAPEGROUT ROAD 60

Taux de gâchage

2,8 à 3,2 ℓ

Ouverture
au passage

1 h à 
+20°C

Température 
d’application

+30°C

+5°C

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

NOUVEAU

DOMAINE D’APPLICATION
• Scellement ou remise à la cote de tampon ou 

regard pour réseau d’assainissement.
• Scellement des dispositifs de fermeture des 

chambres Télécom, trappes ou boitiers EDF/ 
GDF.

• Réparation et rebouchage de trous, saignées 
de sol en béton.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
 Le support doit être propre, stable, cohésif et 
sain exempt de substance pouvant nuire à 
l’adhérence (laitance, peinture graisse, huile...). 
Piquer le support afin de le rendre rugueux.
 En cas de présence d’armature métallique 
prévoir un enrobage d’au moins 20 mm.
Humidifier à refus le support sans eau 
stagnante en surface...

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Deux modes opératoires possibles, manuel et 
mécanique. Mélanger le produit avec de l’eau 
propre et par sac entier.
Pour la préparation : mélanger environ 2,8 à 
3,0 litres d’eau propre avec un sac de 
Mapegrout Road 60 à l’aide d’un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’une 
consistance homogène.

APPLICATION
Le Mapegrout Road 60 est thixotrope et ne 
nécessite pas la mise en place d’un coffrage. 
Après l’obtention d’un mélange homogène, 
appliquer le produit sur le support 
préalablement humidifié en le piquant à l’aide 
d’une truelle afin de l’accompagner au mieux 
pour la mise en place. Disposer le cadre du 
tampon ou de la trappe de visite sur le produit 
encore f rais, puis mettre de niveau dans la 
foulée. Procéder au remplissage puis au 
talochage immédiatement après la mise à 
niveau.

Couleur noir

Résistance à la 
compression à 2 heures ≥ 18 N/mm² (21 N/mm² en moyenne)

Mélange manuel possible (brouette) 
et mécanique (malaxeur électrique)

Durée pratique 
d’utilisation à + 20°C environ 15 min

Fin de prise à + 20°C environ 20 à 25 min

Consommation
Environ 
20 kg /m²/cm 
d’épaisseur 
(soit 12 litres de 
remplissage par 
sac)

Conditionnement
25 kg en sac 
plastique

Stockage
9 mois dans 
l’emballage d’origine 
à l’abri de l’humidité 
et fermé à compter 
de la date de 
fabrication

DONNÉES TECHNIQUES
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

Micro-béton haute performance à prise rapide pour le 
scellement et la mise à la côte de tampons et chambres de 
télécommunication sans coffrage.

LES  PRODUIT
• Consistance ferme
• Remise en service après 2h à + 20° C (T3)
• Sac plastique résistant aux intempéries

LE SCELLEMENT DE TAMPONS

MAPEGROUT ROAD 120

Taux de gâchage

2,40 à 2,80 ℓ

Ouverture
au passage

2 h à 
+20°C

Température 
d’application

+30°C

+5°C

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

NOUVEAU

DOMAINE D’APPLICATION
• Scellement ou remise à la cote de tampon de 

regard, de visite pour réseau 
d’assainissement.

• Scellement des dispositifs de fermeture des 
chambres Télécom, trappes ou boitiers EDF/ 
GDF.

• Réparation et rebouchage de trous, saignées 
de sol en béton.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être propre, stable, cohésif et 
sain exempt de substance pouvant nuire à 
l’adhérence (laitance, peinture graisse, huile...). 
Piquer le support pour le rendre rugueux.
 En cas de présence d’armature métallique 
prévoir un enrobage d’au moins 20 mm.
Humidifier à refus le support sans eau 
stagnante en surface.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Deux modes opératoires possibles, manuel et 
mécanique. Mélanger le produit avec de l’eau 
propre et par sac entie.
1.  Préparation manuelle : mélanger environ 

2,50 à 2,80 litres d’eau propre avec un sac de 
Mapegrout  Road  120 à l’aide d’un outil 
adapté jusqu’à obtention d’une consistance 
homogène.

2.  Préparation mécanique : mélanger environ 
2,40 à 2,70 litres d’eau propre avec un sac de 
Mapegrout Road 120 à l’aide d’un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’une 
consistance homogène. La gâchée est 
utilisable pendant une durée d’environ  
20 minutes à + 20°C.

APPLICATION
Le Mapegrout Road 120 est thixotrope et ne 
nécessite pas la mise en place d’un coffrage. 
Après l’obtention d’un mélange homogène, 
appliquer le produit sur le support 
préalablement humidifié en le piquant à l’aide 
d’une truelle afin de l’accompagner au mieux 
pour la mise en place . Disposer le cadre du 
tampon ou de la trappe de visite sur le produit 
encore frais, puis mettre de niveau dans la foulée. 
Procéder au remplissage puis au talochage 
immédiatement après la mise à niveau.

Couleur noir

Résistance à la 
compression à 2 heures ≥ 16 N/mm²

Mélange manuel possible (brouette) 
et mécanique (malaxeur)

Durée pratique 
d’utilisation à + 20°C environ 20 min

Fin de prise à + 20°C environ 30 min

Consommation
Environ 
20 kg /m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
25 kg en sac 
plastique

Stockage
12 mois dans 
l’emballage d’origine 
à l’abri de l’humidité 
et fermé à compter 
de la date de 
fabrication

DONNÉES TECHNIQUES
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

Micro-béton polyvalent pour scellement de tampons et de 
mobilier urbain.

LES  PRODUIT
• Double taux de gâchage
• A prise rapide et à retrait contrôlé
• Remise en service après 3h + 20° C (T3)
• Sac plastique résistant aux intempéries

LE SCELLEMENT DE TAMPONS

MAPEGROUT ROAD 180

Outils

Taux de gâchage

2,50 à 2,75 ℓ

Durée de vie
du mélange

25 min à + 20° C

Ouverture
au passage

3h à 
+20°C

Température 
d’application

+30°C

+5°C

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

NOUVEAU

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

DOMAINE D’APPLICATION
Consistance ferme :
•  Scellement ou remise à la cote de tampon 

de regard, de visite pour réseau 
d’assainissement.

• Scellement des dispositifs de fermeture des 
chambres Télécom, trappes ou boitiers EDF/ 
GDF.

Consistance fluide :
• Scellement de mobiliers urbains type 

potelets, barrières de villes, bornes de 
défense, bancs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être propre, stable, cohésif et 
sain exempt de substance pouvant nuire à 
l’adhérence (laitance, peinture graisse, huile...). 
Piquer le support pour le rendre rugueux.
Humidifier à refus le support sans laisse d’eau 
stagnante en surface.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Deux modes opératoires possibles, manuel ou 
mécanique. Mélanger le produit avec de l’eau 
propre et faire un mélange par sac entier
Mélanger environ 2.5 à 2.75 litres d’eau par sac de 
Mapegrout Road 180 jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène.

APPLICATION
Le Mapegrout Road 180 peut nécessiter la 
mise en place d’un coffrage.
Après l’obtention d’un mélange homogène, 
appliquer le produit sur le support 
préalablement humidifié en le piquant à l’aide 
d’une truelle afin de l’accompagner au mieux 
pour la mise en place. Disposer le cadre du 
tampon ou de la trappe de visite sur le produit 
encore f rais, puis mettre de niveau dans la 
foulée. Procéder au remplissage puis au 
talochage immédiatement après la mise à 
niveau.

Couleur noir

Résistance à la 
compression à 3 heures ≥ 20 MPa

Résistance à la 
compression à 24 heures ≥ 30 MPa

Résistance à la 
compression à 28 jours ≥ 68 MPa

Durée pratique 
d’utilisation à + 20°C ≥ 25 min

Consommation
Environ 
20 kg /m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
25 kg en sac 
plastique

Stockage
12 mois dans 
l’emballage d’origine 
à l’abri de l’humidité 
et fermé à compter 
de la date de 
fabrication.

DONNÉES TECHNIQUES
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DPU à + 20° C en minutes de 5 à 10 min 25 90 4

Application sol

Application mur

Couleur gris / noir noir gris gris

Remise en service 1 heure 3 heures 24 heures 1 à 2 heures

Résistance à la compression (MPa à 1 heure) 5 2

Résistance à la compression (MPa à 24 heures) 9 > 30 > 27 13

GUIDE DE CHOIX 
POUR LE SCELLEMENTS 
DE MOBILIERS URBAINS

Pour de plus amples informations, contactez votre interlocuteur  
MAPEI ou connectez-vous sur www.mapei.frRecommandé



Pour les détails de domaine d’emploi et de mise en oeuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr 13

CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

DOMAINE D’APPLICATION
Scellement de tous types rapide sur béton ou 
maçonnerie, en vertical ou en horizontal, de 
couleur gris ou noir.
Quelques exemples d’applications :
• Scellements de mobiliers urbains : potelets, 

panneaux de signalisation, bancs, barrières 
de ville etc.

• Petites réparations et rebouchages.
• Scellements rapides.
• Rebouchage de saignées.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être résistants, propres, 
sains et solides. Les surfaces lisses doivent être 
piquées pour favoriser l’accrochage. Eliminer 
toutes parties mal adhérentes ou de faible 
cohésion puis dépoussiérer. Humidifier le 
support à refus avant l’application et laisser 
ressuer (il ne doit pas persister de film d’eau 
en surface au moment de l’application de 
Mapegrout Road Urban). Par temps chaud et/
ou sur support très absorbant, répéter 
plusieurs fois l’opération afin de bien saturer le 
support.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger mécaniquement de préférence 
1  sac de 25 kg de Mapegrout Road Urban 

avec environ 4,5 litres d’eau pour une 
consistance fluide ou 4 litres pour une 
consistance thixotrope et ce, jusqu’à 
obtention d’une pâte homogène et sans 
grumeaux.

APPLICATION
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. Régler de suite la 
pièce avec un niveau. L’élément à sceller doit 
rester immobile pendant la prise du 
Mapegrout Road Urban. Effectuer la finition à 
la truelle ou à l’éponge. La remise en service 
est possible dès 1h à + 20°C.

Mortier de scellement à prise très rapide gris ou noir.

LES  PRODUIT
• Consistance ferme à fluide
• Résistances mécaniques élevées
• Remise en service dès 1 h à + 20° C
• Résiste aux eaux usées
• Sac plastique résistant aux intempéries

LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS

MAPEGROUT ROAD URBAN
NOUVEAU

Taux de gâchage

4 à 4,5 ℓ

Température 
d’application

+30°C

+5°C

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

DONNÉES TECHNIQUES

Granulométrie maximum < 3 mm

Taux de gâchage 16 à 18 %

Températures 
d’application de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique 
d’Utilisation environ 5 min

Temps de prise environ 5 min

Remise en service < 1 heure

Consommation
Environ 
20 kg /m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
25 kg en sac 
plastique

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

DOMAINE D’APPLICATION
Consistance fluide :
• Scellement de mobiliers urbains type 

potelets, barrières de villes, bornes de défense, 
bancs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être propre, stable, cohésif et 
sain exempt de substance pouvant nuire à 
l’adhérence (laitance, peinture graisse, huile...). 
Rendre le support suffisamment rugueux 
pour permettre une bonne accroche. 
Prévoir un trou permettant la mise en œuvre 
du mortier Mapegrout Road 180 avec un 
minimum de 20 mm d’enrobage de l’élément 
à sceller.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger le produit avec de l’eau propre et de 
préférence par sac entier mécaniquement à 
raison de 3,0 à 3,2 litres d’eau par sac.

APPLICATION
Après l’obtention d’un mélange homogène, 
disposer le produit par coulage ou à l’aide 
d’une truelle. La pièce à sceller est positionnée 
au centre du trou soit avant le coulage, soit 
immédiatement après.
Régler immédiatement le niveau de la pièce à 
sceller. La pièce doit rester immobile pendant 
la prise du Mapegrout Road 180 .  Pour le 
scellement de mobilier urbain le dosage en 
eau doit être entre 3 litres et 3,2 litres.

Micro-béton à consistance variable pour scellement de 
tampon, regard et/ou scellement de mobilier urbain.

LES  PRODUIT
• Double taux de gâchage
• A prise rapide et à retrait contrôlé
• Remise en service après 3h à + 20 ° C (T3)
• Sac plastique résistant aux intempéries

LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS

MAPEGROUT ROAD 180

Taux de gâchage

3,0 à 3,2 ℓ

Ouverture
au passage

3 h à 
+20°C

Température 
d’application

+30°C

+5°C

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

NOUVEAU

Couleur noir

Résistance à la 
compression à 3 heures ≥ 20 N/mm²

Durée pratique 
d’utilisation à + 20°C ≥ 25 min

Consommation
Environ 
20 kg /m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
25 kg en sac 
plastique

Stockage
12 mois dans 
l’emballage d’origine 
à l’abri de l’humidité 
et fermé à compter 
de la date de 
fabrication.

DONNÉES TECHNIQUES
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

DOMAINE D’APPLICATION
Exemples d’application :
• scellement de gonds de volets,
• fixation de portails, de piquets et poteaux de 

clôtures,
• rebouchage de trous et saignées,
• recharge de tableaux et appuis,
• petites réparations d’épaufrures et arêtes.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
• Les supports doivent être résistants, propres, 

sains et solides. Les surfaces lisses doivent 
être piquées pour favoriser l’accrochage.

• Eliminer toutes parties mal adhérentes ou de 
faible cohésion puis dépoussiérer.

• Humidifier le support à refus avant 
l’application et laisser ressuer (il ne doit pas 
persister de film d’eau en surface).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant 160 g d’eau, 
verser 1 kg de Mortier Express (16 % d’eau) et 
malaxer avec une truelle ou une spatule 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène et 
sans grumeau. Pour les quantités 
importantes, utiliser un malaxeur électrique. 
Compte-tenu de la rapidité de prise de ce 
produit, ne préparer que la quantité utilisable 
en 4 minutes. Pour un dosage en volume, 
mélanger 5 volumes de Mortier Express avec 
1 volume d’eau.

APPLICATION
Appliquer rapidement la gâchée avec une 
truelle ou une spatule. Pour la fixation de 
gonds, huisseries, charnières, remplir 
complètement la cavité prévue avec Mortier 
Express puis insérer la charnière ou le gond. 
Effectuer la finition à la truelle ou à la spatule.

Mortier de maçonnerie ultra rapide.

LES  PRODUIT
•  A prise et durcissement 

très rapides
•  Résistances mécaniques 

élevées

• A retrait compensé
• Durabilité élevée
• Imperméable à l’eau
• Sac à ouverture facile 

LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS

MORTIER EXPRESS

Taux de gâchage

4 ℓ

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Durée pratique
d’utilisation

4 min

Consistance thixotrope

Taux de gâchage 16 %

Durée pratique 
d’utilisation (+ 20°C) environ 4 minutes

Temps de prise 
(+ 20°C) environ 5 à 7 minutes

Remise en service 
(+ 20°C) 1 à 2 heures

Résistance à la 
compression 

après 
1 heure

après 
3 heures

après 
28 jours

2 MPa 8 MPa 50 MPa

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
2 kg par litre de 
volume à remplir

Conditionnement
Sac de 25 kg
Boîte de 5 kg

Stockage
 12 mois en 
emballage d’origine 
à l’abri de 
l’humidité
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DOMAINE D’APPLICATION
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
PRÉPARATION DU SUPPORT
Eliminer toutes parties mal adhérentes et 
toute substance pouvant nuire à l’adhérence. 
Humidifier à refus quelques heures avant 
l’application.

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
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.

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

LE SCELLEMENT DE MOBILIERS URBAINS

MAPEFILL F

Taux de gâchage

3 à 5 ℓ

Durée de vie
du mélange

1 h 30 env.

CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES EN 1504-6

Consistance fluide

Couleur gris

Granulométrie maximum 1,6 mm

Taux de gâchage
Scellement Calage

12,5 % 18 à 20 %

Températures 
d’application de + 5°C à + 3 5°C

Durée pratique 
d’utilisation environ 90 min

Adhérence sur béton  ≥ 2 N/mm²

Résistance à la 
compression  (à + 20°C)

Scellement (12,5% d’eau)

après 1 jour : 
> 50 MPa

après 7 jours : 
> 70 MPa

après 28 jours :  
> 90 MPa

Calage (20% d’eau)

après 1 jour : 
> 27 MPa

après 7 jours : 
> 54 MPa

après 28 jours :  
> 74 MPa

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
1,8 kg par litre 
de volume à 
remplir

Conditionnement
25 kg en sac plastique

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine fermé
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LA POSE DE PAVÉS
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

DOMAINE D’APPLICATION
Lit de pose de pavés et dalles sous circulation.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support, ainsi que les pavés et les dalles 
doivent être propres, sains, cohésifs, stables, 
résistants et débarrassés de toutes parties non 
adhérentes.
• Saturer d’eau le support avant l’application 

et laisser ressuer.
• Le support ne doit pas présenter de film 

d’eau en surface au moment de l’application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
• Mélanger environ 2 à 2,5 litres d’eau propre 

avec un sac de Mapegrout Road Pav à l’aide 
d’un malaxeur électrique lent ou à la 
bétonnière jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène exempt de grumeaux.

• La gâchée est utilisable pendant environ 
30  minutes à + 20°C. Ce délai est allongé par 
temps froid et raccourci par temps chaud.

APPLICATION
• Appliquer une barbotine d’accrochage à 

l’aide de Planicrete Latex (1 volume de Latex 
pour 2 volumes d’eau).

• Sur la barbotine encore f raîche, étaler et 
dresser Mapegrout Road Pav en épaisseur 
uniforme de 3 à 10 cm. Poser les pavés et 
régler à l’aide d’un maillet.

• Protéger de toute circulation avant le 
jointoiement effectué avec Mapegrout Road 
Joint (environ 12 heures à + 20°C).

Micro-béton pour la pose de pavés et dalles.

LES  PRODUIT
• Adhérence et résistances mécaniques élevées
• Durcissement rapide
• Conforme à la norme NF P 98-335

LA POSE DE PAVÉS

MAPEGROUT ROAD PAV

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Taux de gâchage

2 à 2,5 ℓ

Température 
d’application

+30°C

+5°C

NOUVEAU

Ouverture
au passage

24 h

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

Couleur gris

Granulométrie maximum 5 mm

Taux de gâchage environ 8 à 10 %

Durée Pratique 
d’Utilisation à + 20°C  environ 30 min

Délai avant jointoiement 
à + 20°C 12 heures

Remise en circulation
après jointoiement 24 heures

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
environ 
21 kg/m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en 
emballage fermé
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Température 
d’application

+30°C

+5°C

CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de pavés et dalles circulés.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
• Les supports, ainsi que les pavés et les dalles 

doivent être propres, sains, cohésifs et 
stables.

• S’assurer que le mortier de pose est 
suffisamment durci.

• Saturer d’eau les supports, les pavés et les 
dalles avant l’application et laisser ressuer.

• Le support ne doit pas présenter de film 
d’eau en surface au moment de l’application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
• Mélanger environ 3,25 à 3,75 litres d’eau 

propre (13 à 15 %) avec un sac de Mapegrout 
Road Joint à l’aide d’un malaxeur électrique 
lent ou à la bétonnière jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène exempt de 
grumeaux.

• La gâchée est utilisable pendant environ 
1  heure à + 20°C. Ce délai est allongé par 
temps froid et raccourci par temps chaud.

APPLICATION
• Etaler Mapegrout Road Joint sur les pavés 

ou les dalles à l’aide d’une raclette en veillant 
à remplir parfaitement les joints.

• La hauteur de joint à remplir doit être proche 
de celle du pavé ou de la dalle.

• Enlever immédiatement l’excédent de 
produit.

• Dès le raidissement du produit, nettoyer au 
jet d’eau les pavés ou les dalles afin 
d’éliminer complètement la laitance de 
ciment, en prenant soin de ne pas creuser les 
joints. Remarque : Le délai et la technique de 
nettoyage peuvent sensiblement varier 
selon les conditions de mise en oeuvre : type 
de pavés ou de dalles, conditions 
climatiques, mode d’application. Il convient 
de réaliser un test avec Mapegrout Road 
Joint sur une petite zone

Mortier pour le jointoiement des pavés et des dalles.

LES  PRODUIT
• Consistance fluide pour une mise en œuvre facile et rapide
• Remise en circulation entre 24 et 48 heures à +20°C pour trafic T3
• Conforme à la norme NF P 98-335

LA POSE DE PAVÉS

MAPEGROUT ROAD JOINT

Taux de gâchage

3,25 à 3,75 ℓ

Ouverture
au passage

24 h 
à 48 h

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

NOUVEAU

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

Consistance fluide

Couleur gris clair

Granulométrie maximum  1,2 mm

Taux de gâchage  13 à 15 %

Durée Pratique 
d’Utilisation 1 à 2 heures

Début de prise < 150 min

Fin de prise 200 min

Remise en circulation 
pour un trafic T3 à + 20°C 24 heures

Adhérence sur béton 2 N/mm²

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
Dépend de la 
typologie du 
chantier et du 
type de joint

Conditionnement
Sac de 25 kg 

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine dans un local 
tempéré à l’abri de 
l’humidité
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LE COLLAGE DE BORDURES 
ET ÎLOTS DIRECTIONNELS
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

DOMAINE D’APPLICATION
Collage sur béton et enrobé bitumineux de :
• bordures de trottoirs
• bordures d’îlots directionnels
• mobilier urbain (vasques, bacs floraux…)
• bornes préfabriquées.
Joints  de :
• bordures de trottoirs
• bordures d’îlots directionnels.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, sains, 
solides et exempts de toute substance 
pouvant nuire à l’adhérence (laitance de 
ciment, peinture, hydrocarbures, gravats et 
poussières…). Humidifier les supports 
absorbants et laisser ressuer. Il ne doit pas 
subsister de film d’eau au moment de 
l’application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger environ 3,5 à 4 litres d’eau propre 
avec un sac de 25 kg de Mapegrout Road 
Bord ,  de préférence mécaniquement. La 
gâchée est utilisable pendant environ 
30 minutes à + 20°C.

APPLICATION
Etaler une épaisseur d’environ 1 cm de 
Mapegrout Road Bord  sur le support en 
prenant soin de bien remplir les aspérités 
(effectuer préalablement un tiré à zéro). Strier 
la colle avec une taloche crantée pour obtenir 
une épaisseur uniforme. Poser et ajuster 
l’élément à coller à l’aide d’un maillet. 
L’épaisseur de colle après pose ne doit pas être 
inférieure à 3  mm. Il convient de respecter le 
temps d’ajustabilité. Les joints peuvent être 
effectués avec Mapegrout Road Bord dès que 
les éléments à coller sont bloqués ou en les 
encollant sur la tranche au moment de la 
pose.

Mortier de collage de bordures et îlots directionnels.

LES  PRODUIT
• Collage et jointoiement sur béton et enrobé bitumineux
•  Résistant à l’eau, aux hydrocarbures, aux cycles gel-dégel, 

aux sels de déverglaçage
• Durcissement rapide

L E COLLAGE DE BORDURE ET ILOTS DIRECTONNELS

MAPEGROUT ROAD BORD

Ouverture
au passage

5 h 
env.

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Taux de gâchage

3,5 à 4 ℓ

Durée de vie
du mélange

30 min env.

Découvrez  
notre nouvelle 
gamme voirie

Couleur gris

Granulométrie maximum 1 mm

Taux de gâchage environ 16 %

Durée Pratique 
d’Utilisation 30 min

Temps ouvert 20 min

Délai d’ajustabilité 15 min

Début de prise < environ 50 min

Fin de prise environ 60 min

Remise en service 
à + 20°C 2 heures

DONNÉES TECHNIQUES

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
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L’ENTOURAGE DE PIEDS D’ARBRES
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

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.

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.

Liant époxy bicomposant pour la réalisation 
de mortiers drainants.

LES  PRODUIT
• Kit pré-dosé facile à appliquer
• Remise en service rapide
• Entretien des surfaces facilité

L’ENTOURAGE DE PIEDS D’ARBRES

MAPEFLOOR I 910

Consistance fluide dense

Couleur translucide ambré

Extrait sec 100 %

Masse volumique 
du mélange 1100

Température 
d’application de + 8°C à + 35°C

Durée Pratique 
d’Utilisation 20 min

Hors poussière < 2 à 4 heures

Ouverture au passage 
piétonnier 12 heures

Durcissement complet 7 jours

DONNÉES TECHNIQUES

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

Conditionnement
Kit de 15 kg 

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

Réparation généralisée

Remise en service rapide

Résistance aux sulfates et aux chlorures

GUIDE DE CHOIX 
RÉPARATION DES BÉTONS

Pour de plus amples informations, contactez votre interlocuteur  
MAPEI ou connectez-vous sur www.mapei.frRecommandé
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

DOMAINE D’APPLICATION
Réparation superficielle et rapide d’ouvrages 
en béton, sur des surfaces verticales ou 
horizontales. Finition et protection des bétons.

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. Protéger les fers d’armature avec 
Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.

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 70 mm. Dès 
raidissement, la finition peut être effectuée 
avec une taloche éponge 20 minutes environ 
après l’application du mortier.

Mortier de réparation R3 à prise rapide.

LES  PRODUIT
• A retrait compensé
•  Epaisseur de 1 à 70 mm sol 

et mur par passe 
•  Délai de talochage réduit 

(20 min à + 20° C)

•  Remise en service rapide 
(3 h à + 20° C)

• Aspect très fin et gris clair
• A forte réduction de poussière
• Sac à ouverture facile

RÉPARATION DES BÉTONS

PLANITOP 400 F

Taux de gâchage

3 ℓ env.

Durée de vie
du mélange

10 min max.

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Délai avant
remise en service

min. 
24h

3 h 
min.

Consistance thixotrope

Couleur gris clair

Granulométrie maximum 1 mm

Taux de gâchage 11 à 13 %

Température 
d’application de + 5°C à + 30°C

Epaisseur d’application 1 à 70 mm

Durée pratique 
d’utilisation  environ 15 min

Début de prise  environ 15 min

Fin de prise  environ 20 min

Adhérence sur béton 
selon EN 1542 > 1,5 N/mm²

Résistance à la 
compression

après 
24 heures

après 
7 jours

après 
28 jours

≥ 18 N/mm² ≥ 30 N/mm² ≥ 45 N/mm²

DONNÉES TECHNIQUES

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

Conditionnement
Sac de 25 kg 

Stockage
12 mois en emballage
d’origine à l’abri de l’humidité
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

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. 
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 par 
voie humide.

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

RÉPARATION DES BÉTONS

MAPEGROUT T60 F

Taux de gâchage

4 ℓ env.

Durée de vie
du mélange

1 heure

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Délai avant
remise en service

min. 
24h
24 h 

min.

Consistance thixotrope

Granulométrie maximum < 3

Taux de gâchage 16 %

Température 
d’application de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application 5 à 50 mm

Durée pratique 
d’utilisation 1 heure

Début de prise 2 h 30

Fin de prise 3 heures

Adhérence sur béton > 2 N/mm²

Résistance à la 
compression

après 24 heures après 28 jours
> 25 N/mm² > 60 N/mm²

DONNÉES TECHNIQUES

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

Conditionnement
Sac plastique 
de 25 kg 

Stockage
12 mois en emballage
d’origine fermé
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RÉALISATION DE JOINTS DE CHAUSSÉES



Pour les détails de domaine d’emploi et de mise en oeuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr28

CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

DOMAINE D’APPLICATION
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 
exempt 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 oeuvre.

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.

Mortier de réparation coulable et de réalisation de joint 
de chaussée (à durcissement rapide) renforcé de fibres 
métalliques, classe R4.

LES  PRODUIT
• Résistances mécaniques élevées
• Prise rapide
• Ductilité élevée
• Sac plastique résistant aux intempéries

RÉALISATION DE JOINTS DE CHAUSSÉES

MAPEGROUT SV FIBER

Taux de gâchage

3,4 à 3,6 ℓ env.

EN 1504-3 *Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Renfort par fibres  
métaliques

Consistance fluide

Couleur gris

Diamètre maxi  
des charges 2,5 mm

Durée pratique 
d’utilisation 20 min

Température 
d’application de - 5°C à + 35°C

Masse volumique
de la gâchée 2350 kg/m3

Résistance à la 
compression

- - 5°C 0°C + 20°C

2 h 10 14 23

4 h 15 18 30

8 h 18 23 40

1 jour 27 32 50

7 jours 57 60 65

28 jours 70 70 70

Résistance à la flexion 
à + 20°C

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
20 kg/m² et par cm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac plastique 
de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage
d’origine fermé

après 24 heures après 7 jours après 28 jours

15 N/mm² 18 N/mm² 20 N/mm²
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RÉALISATION DE PEINTURE DE SOL
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DOMAINE D’APPLICATION
Surfaces verticales ou horizontales.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Eliminer toute particule mal adhérente ou peu 
cohésive ainsi que toute substance pouvant nuire à 
l’adhérence par tout moyen mécanique adapté 
(grenaillage, rabotage, ponçage …) puis procéder à un 
dépoussiérage soigné. Avant d’appliquer Mapecoat 
TNS Paint, les supports de type asphalte doivent être 
durcis et oxydés pendant au moins 15 jours. 

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Diluer Mapecoat TNS Paint avec environ  5-10% 
d’eau, en fonction de la température  ambiante, de la 
température du support  et des conditions 
météorologiques lors de  l’application. Bien mélanger 
le produit avant  utilisation avec une perceuse à basse 
vitesse,  en prenant soin d’éviter d’entraîner de l’air  
dans le produit.

APPLICATION
Appliquer Mapecoat TNS Paint avec  une spatule en 
caoutchouc ou en acier,  au rouleau, de préférence un 
rouleau  mohair de 5 mm, ou par pulvérisation  airless  
Lorsque  des couleurs particulièrement vives sont  
appliquées ( jaune citron, rouge vif, orange,  etc.), qui 
peuvent ne pas toujours être  parfaitement 
couvrantes, plus de 2 couches  peuvent être 
nécessaires. Dès que les surfaces ont été traitées, 
elles  doivent être protégées de la pluie pour éviter  
que Mapecoat TNS Paint n’entre en contact  avec 
l’eau lors de sa phase de séchage initial,  sinon son 
adhérence et la qualité globale du  travail pourraient 
être affectées.

Peinture acrylique lisse, en dispersion aqueuse, aires 
multisports, zones piétonnes et pistes cyclables.

LES  PRODUIT
• Pour les surfaces intérieures et extérieures
• Permet la coloration des surfaces de jeux, pistes cyclables… 
• Sur support béton, béton drainant ou asphalte
• Large gamme de couleurs
• Résiste à toutes les conditions climatiques

RÉALISATION DE PEINTURE DE SOL

MAPECOAT TNS PAINT

Consistance liquide épais

Extrait sec env. 63 %

Masse volumique env. 1,3 g/cm³

Taux de consommation

env. 0,20 ÷ 0,25 kg/m² par couche.
Selon l’absorption et la rugosité 
du support et par la méthode 
d’application utilisée. 

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
Le taux de 
consommation 
est fortement 
influencé par 
l’absorption et la 
rugosité du support 
et par la méthode 
d’application 
utilisée.

Conditionnement
Seaux en 
plastique de 
20 kg.

Stockage
24 mois dans un endroit 
sec loin de toutes 
sources de chaleur à une 
température entre +5°C 
et +30°C. Craint le gel
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DOMAINE D’APPLICATION
• Protection et coloration de la surface en béton dans  

des zones soumises à un niveau de trafic piétonnier  
intense, telles les tribunes de spectateurs dans les  
environnements sportifs.

• Protection et coloration des surfaces en béton, 
béton  architectonique, pavés autobloquants.

• Protection et délimitation de surfaces en béton  
bitumineux, telles les pistes de course.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Eliminer toute particule mal adhérente ou peu 
cohésive ainsi que toute substance pouvant nuire à 
l’adhérence par tout moyen mécanique adapté 
(grenaillage, rabotage, ponçage …) puis procéder à un 
dépoussiérage soigné. La surface sur laquelle le 
revêtement  sera appliqué doit être suffisamment 
solide  pour résister aux charges auxquelles le sol est  
soumis, notamment les surfaces sur lesquelles  des 
véhicules circulent régulièrement ou  
occasionnellement.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Diluer Mapecoat TNS Race Track avec  environ 5-10% 
d’eau, selon la température  ambiante et la 
température du support. Bien  mélanger le produit 
avant utilisation avec  un mélangeur à basse vitesse, 
en évitant  d’entraîner de l’air.

APPLICATION
Mapecoat TNS Race Track peut être  appliqué à l’aide 
d’un rouleau traditionnel  (type mohair 5). Pour des 
grandes surfaces,  le revêtement coloré peut être 
appliqué  plus rapidement à l’aide d’un système de  
pulvérisation à l’air HVLP (High Volume  Low 
Pressure). Ce système implique  généralement au 
minimum 2 couches de  Mapecoat TNS Race Track, 
avec un  temps d’attente de 8 à 12 heures entre  
chaque passe.  Une fois les surfaces recouvertes, elles  
doivent être protégées de la pluie pour  éviter que 
Mapecoat TNS Race Track  entre en contact avec 
l’eau pendant la  phase de séchage ce qui 
compromettrait  l ’adhésion et la qualité de 
l’application.

Résine acrylique antidérapante, en dispersion aqueuse pour 
sols soumis à un trafic piétonnier intense et/ou au passage 
de véhicules.

LES  PRODUIT
• Pour les surfaces extérieures
• Séchage rapide
• Sur support béton ou asphalte
•  Résiste à toutes les conditions 

climatiques

• Large gamme de couleurs
•  Certification FIA (Fédération 

internationale de l’automobile)

RÉALISATION DE PEINTURE DE SOL

MAPECOAT TNS RACE TRACK

Consistance liquide dense

Couleur plusieurs couleurs possibles

Température 
d’application de +5°C à +35°C

Application au rouleau

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
0,2 - 0,4 kg/m² par 
couche lors de 
l’application de 2-3 
couches.

Conditionnement
seaux en plastique 
de 20 kg

Stockage
12 mois à l’abri d’une 
source de chaleur, au 
sec, entre +5°C et +30°C. 
Craint le gel.



32

LE BLOCAGE DES VENUES D’EAU
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DOMAINE D’APPLICATION
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.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
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). 

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

LE BLOCAGE DES VENUES D’EAU

LAMPOSILEX

Durée de vie
du mélange

1 min

Taux de gâchage

1,4 ℓ env.

Consistance poudre fine

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) 1 min

Résistance à 
la compression

après 
1/2 heure

après 
1 heure

après 
24 heures

après 
7 jours

après 
28 jours

17 N/mm² 20 N/mm² 32 N/mm² 44 N/mm² 46 N/mm²

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
1,8 kg/litre de cavité
à remplir

Conditionnement
Carton de 4 sacs 
de 5 kg 

Stockage
12 mois en emballage
d’origine fermé
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IMPERMÉABILISATION 
ET PROTECTION DES BÉTONS
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

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.

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.

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.

Enduit mince d’imperméabilisation.

LES  PRODUIT
• Application facile
• Bonne adhérence
• Sac à ouverture facile

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION DES BÉTONS

PLANISEAL 88

Taux de gâchage

5,25 à 5,75 ℓ

Température 
d’application

+35°C

+5°C

Durée de vie
du mélange

2 h env.

EN 1504-2 *Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

Consistance fluide

Couleur gris ou blanc

Granulométrie maximum 0,4 mm

Taux de gâchage 22 %

Températures 
d’application de + 5°C à + 35°C

Durée pratique 
d’utilisation à + 20°C environ 2 heures

Délai d’attente entre 
passes à + 20°C 5 à 24 heures

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

7 jours

Adhérence au support 
béton à 28 jours > 2 N/mm2

DONNÉES TECHNIQUES

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
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CERTIFICATIONS
& TECHNOLOGIES

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

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
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.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
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.

Revêtement époxy bicomposant pour la protection du béton.

LES  PRODUIT
• 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

IMPERMEABILISATION ET PROTECTION DES BETONS

MAPECOAT I 24

EN 1504-2 *Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

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

Durée pratique 
d’utilisation 30-40 min

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

6 à 24

Durcissement final 
(jours) 3

DONNÉES TECHNIQUES

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



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ? 
par l’une de nos formations ou vous souhaitez mettre 
en place une formation correspondant à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS !
Emmanuel Lacombe - Responsable MAPEI Academy
mapei.academy@mapei.fr - 05 61 35 27 48 - 06 85 03 89 62

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE SUR 

WWW.MAPEI.FR

CONSULTEZ 
NOTRE PLANNING 

DE FORMATION

1
Chez nous !

2
Chez vous !

3
Chez vous !

ON THE ROAD

4

Pour qui ? —|  Entreprises (tous métiers)
—|  Artisans
—|  Distributeurs

Où ? Au sein de nos 3 centres de formation 
agréés : Toulouse | Lyon | Paris

Les + —|  Prise en charge par les OPCO*  
et référencés QUALIOPI 

—| Modules Techniques et Business
—| Modules sur-mesure à la demande

Pour qui ? —|  Entreprises
—|  Distributeurs

Où ? Au cœur de votre entreprise  
Sur le lieu de vente

Les + —|  Prise en charge par les OPCO*  
et référencés QUALIOPI

—| Modules Techniques et Business
—|  Modules de formation sur-mesure à  

la demande sur des cas spécifiques
* OPCO : Opérateurs de Compétences

Pour qui ? —|  Clients négoces distributeurs 
et Entreprises

Où ? Chez les négoces distributeurs 
et sur chantier

Les + —|  Formation, Démonstration, 
Digital et Convivialité

—|  L’expertise de nos techniciens
—|  Intervention planifiée 

dans le cas d’un chantier

Pour qui ? —|  Entreprises
—| Artisans
—| Distributeurs

Où ? En ligne

Les + —|  Pratique et utile avant un module 
avant MAPEI ACADEMY

—| L’expertise de nos techniciens
—| Échanges et interactions

WEBINAR
La douche à l’italienne

L’OFFRE DE FORMATION



MAPEI France S.A.
Siège et direction commerciale
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
 
MAPEI Montgru Saint-Hilaire
Les Chennevières
02210 MONTGRU SAINT-HILAIRE
 
MAPEI Lyon Saint-Vulbas
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
560, avenue Charles de Gaulle
01150 SAINT-VULBAS
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Service clients 
05 61 35 85 85

Service technique  
05 61 35 48 59

Suivez-nous sur :

/mapeifrance
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