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Suivez-nous sur :

/mapeifrance

Solutions pose de carrelage 
et pierre naturelle

Solutions pose de
 revêtements déco et parquet

Adjuvants pour béton Solutions pour travaux      
souterrains Agents de mouture

Sols industriels 
et décoratifs

Mortiers pour maçonnerie, 
GO, TPSolutions d’étanchéité

Résines synthétiquesSolutions pour la marine

Montgru - Saint-Hilaire

Lyon Saint-Vulbas

Vénissieux

Saint-Mars-la-Brière

Toulouse Saint-Alban

Nîmes

Villeneuve-le-Roi

Nancy

Docelles

MAPEI France
    136 M€ de CA

    6 sites de production et MAPEI WORLD PARIS

    3 laboratoires de R&D et 6 laboratoires Contrôle Qualité

   420 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

•  3 sites
•  Application de résines et sols synthétiques

Les autres marques du Groupe MAPEI en France

LE GROUPE MAPEI EN FRANCE

DES FONDATIONS AUX FINITIONS

Tecnocoat P-2049
Membrane d’étanchéité 
polyurée pure bicomposant à 
projeter à chaud.
	■ Application et polymérisation 

rapide
	■ Étanchéité immédiate, continue  

et sans joints
	■ Excellentes résistances à la 

fissuration  et à la déchirure
	■ S’adapte à toutes les surfaces,  

100% adhérent au support
	■ Conforme à la norme européenne 

EN-1504.2 et certifié ATE 16/0680 
pour l’étanchéité liquide sous 
Asphalte des tabliers de pont selon 
l’ETAG 033

Tecnocoat P-2049 HR
Membrane d’étanchéité polyurée 
pure bicomposant à projeter à 
chaud, très hautes résistances
	■ Très hautes résistances aux 

contraintes mécaniques  
et chimiques

	■ Résistance à des températures 
basses à très élevées  
(-40ºC à + 160ºC)

	■ Excellentes résistances à la 
fissuration et à la déchirure

	■ Idéal pour bassins de rétentions 
industrielles, usines de traitement  
des déchets et de stockage  
liquide/solide

Tecnocoat CP-2049
Membrane d’étanchéité liquide 
polyurée à froid
	■ Forme une membrane 100% 

étanche, continue, sans joint, 
entièrement adhérente au support

	■ Application rapide au rouleau, à la 
spatule, ou à la truelle lisse/crantée

	■ Solution adaptée à une grande 
variété de supports en neuf comme 
en rénovation

	■ Bonne résistance mécanique  
et chimique

FORMATION DES APPLICATEURS : 
Pour toute demande de formation des applicateurs, 
veuillez contacter votre délégué commercial ou le 
service technique MAPEI France

Nos systèmes à base de membrane pure polyurée Tecnocoat, créent une étanchéité parfaite  
et une protection des structures en béton pour les travaux de génie civil. 

11 Système Tecnocoat P-2049

Votre Contact MAPEI 

Service clients 
05 61 35 85 85

Service technique  
05 61 35 48 59

Carboplate
Plat pultrudé en fibres 
de carbone
	■ Mise en oeuvre possible sans 

interrompre l’exploitation 
de l’ouvrage

	■ Très hautes résistances 
mécaniques

	■ Très léger
	■ Aucun risque de corrosion
	■ Disponible en 2 modules 

élastiques et 5 largeurs

MapeWrap
Tissu unidirectionnel  
en fibres de carbone
	■ Forte amélioration de la résistance 

à la flexion et à l’effort tranchant 
de poutres / dalles / voiles en béton, 
et du comportement en compression 
de poteaux (confinement).

	■ Adapté aux géométries complexes
	■ Application sans outillage 

ou équipement particulier
	■ Disponible en 2 grammages 

et 3 largeurs

9 Solutions de renforcement 
par système FRP Carbone 

CARBOPLATE
N° 3.3/21-1055_V2 publié le 26/04/2022

MAPEWRAP
N° 3.3/22-1056_V1 publié le 09/03/2022

10 Scellement chimique

Mapefix EP 100
Résine epoxy pour ancrage 
chimique structurel, 
y compris en zones 
sismiques
	■ Longue ouvrabilité 

de la résine  
	■ Hautes résistances aux 

environnements agressifs 
(immersion, eau de mer, 
attaque chimique)

	■ Performances mécaniques 
exceptionnelles

	■ Titulaire de 4 évaluations 
techniques européennes (A.T.E.)

Mapefix VE SF
Scellement chimique 
base vinylester pour 
charges lourdes 
et structurales
	■ Durcissement très rapide
	■ Application de -10°C à +35°C
	■ Résiste aux environnements 

agressifs (immersion, eau de 
mer, industrie)

	■ Titulaire de 3 Agréments 
Techniques Européens (ATE)

	■ Sur la liste d’aptitude  
de la SNCF

MapeWrap C FIOCCO
Mèche d’ancrage en fibres de 
carbone unidirectionnelles à 
haute résistance pour ancrages 
structuraux 
	■ Sert à fixer ou à ancrer 

le composite de 
renforcement structurel 
Carboplate ou MapeWrap

	■ Adapté à la reprise 
d’efforts d’ancrages 
localisés en complément 
de Carboplate et 
MapeWrap lorsqu’un ancrage plus 
important est requis

	■ Mèches d’ancrage MapeWrap C 
FIOCCO intégrées dans les 2 Avis 
Technique Carboplate et MapeWrap
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b. Planitop 420
Mortier de réparation R3, fin, 
fibré, à prise semi-rapide
	■ Prise semi-rapide  

(DPU 35 min 
pour une grande 
polyvalence 
d’utilisation)

	■ Aspect fin et lisse
	■ Adhérence élevée 

au support béton

c. Planitop 440
Mortier de réparation structurale 
R4, fin, fibré, à base de ciment 
PMES, à prise rapide
	■ Prise rapide  

(DPU 20 min)
	■ Résistant aux 

sulfates et aux 
chlorures

	■ Compatibilité  
eau potable

	■ Application  
de 5 à 70 mm

a. Planitop 400 F
Mortier de réparation 
R3, fin, à prise rapide
	■ Prise rapide  

(DPU 10 min)
	■ Aspect fin
	■ Épaisseur 

d’application  
de 1 à 70 mm

	■ Sac à ouverture 
facile

f. Mapefer 1K
Mortier de passivation 
des armatures
	■ Monocomposant
	■ Séchage rapide
	■ Peut déborder  

sur le béton :  
promoteur 
d’adhérence  
pour les mortiers 
de réparation

	■ Seau plastique avec pinceau
	■ Conforme à la norme EN 1504-7

Mapegrout SV Fiber
Mortier de réparation coulable 
renforcé de fibres 
métalliques, classe R4
	■ À prise et durcissement 

rapide
	■ Très hautes résistances 

mécaniques
	■ Applications jusqu’à -5°C
	■ Sac plastique résistant 

aux intempéries

Mapeflex PU40
Mastic polyuréthane  
de jointoiement
	■ Bas module élastique
	■ Peut être peint
	■ Application et lissage facile 
	■ Surfaces verticales et horizontales
	■ Résistance à la température 

de - 40 °C à + 70 °C

g. Mapegrout Reseau 200
Mortier de réparation  
R3, fibré, à hautes 
résistances
	■ À retrait compensé
	■ Résistant aux  

eaux usées
	■ Résistances 

mécaniques élevées
	■ Indice CNR ~-2
	■ Sac plastique  

résistant aux intempéries

j. Mapegrout Gunite
Mortier de réparation fibré 
à projeter par 
voie sèche ou voie 
mouillée
	■ Résistances 

mécaniques élevées
	■ Résistant aux sulfates
	■ Sac plastique 

résistant aux 
intempéries

h. Mapegrout Coulable
Mortier de réparation  
R4, fibré, coulable
	■ À retrait compensé
	■ Hautes résistances 

mécaniques 
	■ Grande fluidité
	■ Coulage sans 

ségrégation
	■ Sac plastique résistant 

aux intempéries

k. Mapegrout Gunite 
300 AF
Mortier avec 
accélérateur de 
prise à projet par 
voie sèche
	■ Résistances 

mécaniques élevées 
mêmes à jeune âge

	■ Résistant aux sulfates
	■ Prise rapide

i. Mapegrout FMR-PP
Mortier de réparation  
R4, renforcé de fibres  
polymères structurales
	■ 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

Mapeflex PU70 SL
Mastic polyuréthane 
bi-composant pour joint 
au contact d’hydrocarbures
	■ Consistance fluide
	■ Bonnes résistances chimiques
	■ Résiste à l’abrasion  

Allongement de 25% en service continu

Mapeband Flex Roll
Bande d’étanchéité pour joints 
de construction, joints de dilatation 
et fissures
	■ Soudable thermiquement
	■ Flexible et ductile
	■ Résistance élevée aux UV, conditions 

atmosphériques et vieillissement
	■ Existe en 4 largeurs 300/400/600/800

e. Planitop 460
Mortier de 
réparation 
structurale R4, 
fibré, à base de 
ciment PMES, à 
prise normale
	■ Prise normale 

(DPU 60 min)
	■ Très haute 

performance 
mécanique

	■ Résistant aux 
sulfates et aux chlorures

	■ Compatibilité eau potable
	■ Application de 5 à 70 mm
	■ Application manuelle ou projetable

d. Planitop 450
Mortier de réparation 
structurale R4,  
fin, fibré, à prise 
normale
	■ Prise normale 

(DPU 60 min)
	■ Aspect fin  

et gris clair
	■ Application 

manuelle ou 
projetable

	■ Adapté aux 
chantiers de  
bâtiment et de Génie Civil

1 Réparation

2 Réparation joints 
de chaussée

7 Imperméabilisation des parois enterrées 
et cuvelage

1 Réparation (suite)

8 Décoffrage 
et cure des bétons

4 Collage structurel / Traitement des fissures

Mapeband TPE
Tissu en TPE pour l’étanchéité des 
joints de dilatation et des fissures
	■ Élastique et déformable
	■ Résistance aux alcalis, au bitume,  

aux lessives diluées, aux solutions 
légèrement acides ou salines

	■ Existe en 2 largeurs 170 et 325

Planiseal 88
Enduit mince 
d’imperméabilisation
	■ Résiste à la pression 

et contre-pression 
d’eau

	■ Application facile  
et rapide

	■ Sac à ouverture facile

Planiseal PK
Enduit mince 
d’imperméabilisation 
et de cuvelage
	■ Résiste à de  

fortes pressions 
et contre-
pressions d’eau

	■ Directement 
circulable par  
des véhicules

	■ Application  
facile et rapide

Gamme Mapeform
Une gamme complète d’agents 
de démoulage
	■ Obtention de 

parement de haute 
qualité

	■ Une facilité 
de décoffrage

	■ Une réduction du 
temps de nettoyage

	■ Une application 
simple par 
pulvérisation

1c.

1a.
6

3

3 Scellement et calage

5 Traitement des 
joints de dilatation

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

b. StabilcemT/HSR
Mortier d‘ancrage par injection
	■ Résiste aux chlorures  

et aux sulfates
	■ Thixotrope
	■ Sans ressuage 

et sans retrait
	■ Ancrage de tirants et 

de boulons dans les 
tunnels

	■ Remplissage 
de cavités

Mortier Express
Mortier de maçonnerie 
ultra rapide
	■ À prise et 

durcissement 
très rapides

	■ Résistances 
mécaniques élevées

	■ Sac à ouverture 
facile

	■ Imperméable 
à l’eau

Adesilex PG1
Adhésif époxy pour collages 
structuraux et système Carboplate
	■ Excellente adhérence au béton et à 

l’acier
	■ Très hautes 

performances 
mécaniques

	■ Idéal pour des 
températures 
froides et 
tempérées

Eporip
Résine époxy fluide pour 
remplissage des fissures 
et reprise de bétonnage
	■ Sans solvant
	■ Forte adhérence 

au béton  
et à l’acier

	■ Résistances 
mécaniques 
élevées

Epojet
Résine époxy super fluide pour 
injection, remplissage des fissures 
et reprise de bétonnage
	■ Sans solvant
	■ Grande fluidité
	■ Résistances 

mécaniques 
élevées

	■ Durcissement 
sans retrait

	■ Imperméable 
à l’eau

2

6 Protection du béton

Mapelastic
Mortier bicomposant élastique 
d’imperméabilisation 
et de protection
	■ Revêtement souple et imperméable
	■ Excellente 

résistance aux 
sulfates, chlorures 
et CO2

	■ Protège le 
béton contre la 
carbonatation et 
la corrosion des 
armatures

Mapecoat EPN 24
Revêtement coloré bicomposant, 
à base de résine époxy de type 
Novolac
	■ Résistances mécaniques 

et à l’abrasion élevées
	■ Résistance chimique 

élevée
	■ Surfaces traitées 

imperméables et 
résistantes aux 
produits chimiques

	■ Faible émissions 
d’odeurs lors 
de la pose

Mapecoat I 24
Peinture époxy bicomposant 
pour le revêtement antiacide des 
surfaces en béton
	■ Résiste à de nombreux agents 

chimiques
	■ Haute résistance au gel
	■ Protection chimique et mécanique 

des sols 
industriels

Gamme 
Mapecure
Une gamme 
complète de 
produits de cure
	■ Protection du 

béton frais contre 
l’évaporation

	■ Réduction de la 
fissuration à jeune âge

	■ Réduction du poussiérage superficiel
	■ Amélioration des  résistances 

mécaniques

Mapeproof Swell
Mastic hydrogonflant
	■ Facile à appliquer 
	■ S’expanse au contact 

de l’eau 
	■ Résiste aux fortes 

pressions hydrostatiques 

Lamposilex
Mortier pour 
le blocage 
d’infiltrations d’eau
	■ Prise et durcissement 

ultra-rapides
	■ Résistances 

mécaniques élevées
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a. Mapefill F
Mortier de scellement et calage
	■ Résistances mécaniques et adhérence 

exceptionnelles
	■ Résiste à l’eau de mer 

et aux eaux sulfatées
	■ 2 Taux de gâchage 

pour 2 
consist-
ances  
(ferme à 
fluide)
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