
Les solutions Gros Œuvre

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

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)

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 & E-LEARNING
à la demande

L’OFFRE DE FORMATION

Votre Contact MAPEI 

• 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



Les solutions Gros-Œuvre

Planitop 300
Mortier de réparation R2 et de 
ragréage, fin, fibré, à base de 
ciment PMES, à prise rapide
	■ Prise rapide ( DPU 15min)
	■ Aspect super fin
	■ Résistant aux sulfates et aux chlorures
	■ Conforme aux normes CE 1504-2 

et CE 1504-3

Planitop 350
Mortier de réparation R2, 
fin, fibré, à prise semi-rapide
	■ Prise semi rapide (DPU 30 min) pour 

une grande polyvalence d’utilisation
	■ Aspect fin 
	■ Adhérence élevée au support béton
	■ Couleur gris clair

Nivoplan F / G
Ragréage en poudre fin 
ou gros
	■ Prêt à gâcher
	■ Application 

intérieure et 
extérieure

	■ Épaisseur 
d’application 
de 1 à 15 mm 
en fonction 
du produit

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

Nivopate Fin, G & PE
Ragréage en pâte intérieur 
et extérieur
	■ À mélanger 

avec un liant 
(ciment/plâtre) 
ou prêt à 
l’emploi pour 
le PE

	■ Couleur 
dépend de la 
quantité et du 
type de liant 

	■ Application facile

Mapeflex PU45 FT
Mastic colle polyuréthane thixotrope
	■ Multi-supports - multi-matériaux
	■ Intérieur - extérieur
	■ Durcissement rapide
	■ 5 coloris disponibles

Mapefix EP 100
Résine époxy 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 5 Agréments Techniques Européens 

(ATE)
	■ Durée de vie certifiée pour plus de 100 ans

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

Mapefer 1K
Mortier de passivation des armatures
	■ Monocomposant
	■ Séchage rapide

Planilite Predal
Mortier allégé pour joint de prédalle 
et prémur
	■ Haut rendement
	■ Sac de 15 kg avec poignée
	■ Forte thixotropie
	■ Gris clair

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

et contre-pression 
d’eau

	■ Application facile 
et rapide

	■ Sac à ouverture facile
	■ Application en 

intérieur et extérieur

Plastimul Fluide ou Pâte
Emulsions bitumeuses 
d’imperméabilisation
	■ Sans solvant
	■ Sans coulure lors 

de l’application
	■ Séchage rapide
	■ Conformes à la norme 

EN 15814

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

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

1 Réparation du béton

2 Finition et débullage

4 Joint de prédalle

7 Imperméabilisation des parois enterrées

8 Cuvelage 9 Décoffrage 
du béton 10 Ragréage de sol

5 Scellement chimique

6 Mastics joints et collage

1

2

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

Lamposilex
Mortier ultra-rapide 
de colmatage  des 
venues d’eau
	■ Prise et durcissement 

ultra-rapides
	■ Résistances mécaniques 

élevées

Planex
Ragréage extérieur
	■ Autonivelant
	■ Peut être laissé nu
	■ Réouverture au 

trafic rapide
	■ Sac à ouverture 

facile

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 
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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 
consistances 
(ferme à 
fluide)

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

Mortier Express
Mortier rapide pour travaux 
de maçonnerie
	■ À prise et 

durcissement très 
rapides

	■ Résistances 
mécaniques élevées

	■ Durabilité élevée
	■ Imperméable 

à l’eau

3 Ancrage et clavetage

1

4

5

10
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	■ Peut déborder sur le béton : promoteur 
d’adhérence pour les mortiers de réparation

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

P
A

R
 A

FNOR CERTIFICATION

PRODUITS SPECIAUX DESTINES 
AUX CONSTRUCTIONS EN BETON 

HYDRAULIQUE
www.marque-nf.com
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