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MAPEI FRANCE
Votre Contact MAPEI

3 sites de production
et MAPEI WORLD PARIS
1 Laboratoire de R&D
Certifications :
- ISO 9001
- BS OHSAS 18001
- ISO 14001 (Saint-Alban)

Des fondations aux finitions
Les métiers et expertises MAPEI

Solutions pose de carrelage
et pierre naturelle

Solutions pose de
revêtements déco et parquet

Sols Industriels
et Décoratifs

Mortiers pour maçonnerie,
GO, TP

Solutions d’étanchéité

Adjuvants pour béton

Solutions pour travaux
souterrains

Agents de mouture

Se former avec MAPEI mapei.academy@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 :

Des formations métier et
business sur nos sites de
Toulouse, Lyon et Paris.

MAPEI ACADEMY vient sur votre
point de vente ou dans votre
entreprise pour former vos équipes.

Un nouveau service au cœur du
chantier pour former et conseiller
vos équipes sur nos solutions !
Les solutions gros oeuvre

Les solutions gros oeuvre

Solutions gros œuvre
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1 Décoffrage du béton
Gamme Mapeform
Agents de démoulage :
Qualité de parement
exceptionnelle, sans tache
ni bullage
Economique avec un effet
traceur et rendement élevé
Biodégradable pour le respect
de l’environnement et de
l’utilisateur
Utilisable pour bétons
esthétiques et architectoniques

2 Cure des bétons
Gamme Mapecure
Produits de cure pour dallage
béton :
Produits en phase aqueuse
ou solvanté
Réduction du risque de
fissuration par dessication
Facile et rapide à appliquer
avec effet «traceur»
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Planiseal 88
Enduit mince d’imperméabilisation :
Résiste à la pression et contre-pression d’eau
Application facile et rapide
Sac SPRINT à ouverture facile

3 Ragréage - Débullage
Gamme Nivolite F/G &
Nivolite PF/PG
Mortiers et pâtes allégés de
débullage et ragréage du
béton :
Haut rendement
Aspect très fin
Sacs avec poignée ou
seaux de 15 kg plus facile
à manipuler

Planex
Ragréage extérieur :
Autonivelant
Peut être laissé nu
Réouverture au trafic rapide
Sac SPRINT à ouverture facile
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Mapefer 1K
Mortier de
passivation des armatures :
Monocomposant
Peut être appliqué sur le béton
Seau plastique avec pinceau
Planitop Rep&Liss
Mortier de réparation
R2 à prise rapide :
Rendement amélioré
Aspect très fin et gris clair
Sac plastique résistant aux
intempéries

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 facile
Épaisseur d’application 1 à 70 mm par passe
Planitop 450
Mortier de réparation R4 à prise
normale :
Fibré
Aspect très fin et gris clair

Planilite Predal
Mortier allégé pour
joint de prédalle et prémur :
Haut rendement
Sac de 15 kg avec poignée
Forte thixotropie
Idrosilex Pronto RPG
Mortier de réparation blanc R3 :
Monocomposant
Fibré
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Scellement chimique

Époxy &Vinylester
Scellement chimique pour
charges lourdes et structurales :
Durcissement très rapide
Application jusqu’à -10°C
Résiste aux environnements agressifs
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5 Réparation du béton

Planiseal PK
Enduit mince d’imperméabilisation
et de cuvelage :
Résiste à de fortes pressions et
contre-pressions d’eau
Directement circulables par des véhicules
Application facile et rapide

Mapeproof Swell
Mastic hydrogonflant :
Facile à appliquer
S’expanse avec le contact de l’eau
Résiste aux fortes pressions hydrostratiques
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Cuvelage

Lamposilex
Mortier ultra rapide
de colmatage des venues d’eau :
Prise et durcissement ultra-rapide
Résistances mécaniques élevées
Seau plastique idéal pour milieu humide

Plastimul Fluide ou Pâte
Emulsions bitumeuses d’imperméabilisation :
Sans solvant
Sans coulure lors de l’application
Séchage rapide
Conformes à la norme EN 15814
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4 Ragréage de sol
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Imperméabilisation des parois enterrées
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Ancrage et clavetage

Mapefill MC
Micro béton de
scellement et calage :
Adapté au remplissage de gros volumes
Consistance fluide en
scellement et calage
Résiste aux chlorures et
aux sulfates
Sac plastique résistant
aux intempéries

Travaux de maçonnerie
Mortier express
Mortier rapide pour
travaux de maçonnerie :
Prise et durcissement
très rapide
Aspect très fin
Sac SPRINT à ouverture
facile

Mapefill F
Mortier de
scellement et calage :
Résistances mécaniques et adhérence
exceptionnelles
Résiste à l’eau de mer et
aux eaux sulfatées
Sac plastique résistant
aux intempéries

Collage et jointoiement
Planicrete Latex
Latex à base de
caoutchouc :
Renforce l’adhérence
Améliore les résistances
et l’imperméabilité
Bidons plastiques de
2 à 25 kg

Mapeflex PU 45 FT
Mastic colle polyuréthane thixotrope :
Multi-supports - multi-matériaux
Intérieur - extérieur
Durcissement rapide
5 coloris disponibles

