
Mapegrout Road 60, Mapegrout Road 120, Mapegrout Road 180, 
Mapegrout Road Urban noir et gris, Mapegrout T60 F sont disponibles en 
sacherie plastique* !

    Emballage totalement hermétique pour préserver les qualités techniques 
    Stockage extérieur possible, même en cas d’intempéries et sans protections 

particulières
    Plus résistant aux manipulations
    100 % recyclable, c’est un véritable geste pour l’environnement
   Permet de diminuer significativement les pertes sur chantier

LE GROUPE MAPEI EN FRANCE

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

Des fondations aux finitions

Notre engagement pour l’environnement

Montgru - Saint-Hilaire

Lyon Saint-Vulbas

Toulouse Saint-Alban

MAPEI France
    116 M€ de CA

    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)

Les autres sociétés de MAPEI France

• 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

Le sac plastique sous vide MAPEI présente de réels avantages

*  Autres produits MAPEI déja conditionnés en sacs plastiques : 
Mapefill F, Mapefill MC, Planitop Rep&Liss et Mapegrout SV Fiber.



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



Les solutions voirie



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
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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

2 Scellement 
de mobiliers urbains Pose et jointoiement de pavés3
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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 
dégerglaçage

	■ 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

Planitop 400 F
Mortier de réparation R3 à prise 
rapide
	■ Délai de talochage très rapide 

(20 min) 
	■ Aspect très fin et 

gris clair 
	■ Sac à ouverture 

facile 
	■ Conforme à la 

norme EN 1504-3 et 
NF 030

	■ Résiste à toutes 
les conditions 
climatiques

Mapegrout SV Fiber
Mortier de réparation coulable 
et de réalisation de joint de 
chaussée (à durcissement 
rapide) renforcé de 
fibres métalliques, 
classe R4
	■ Résistances 

mécaniques élevées
	■ Prise rapide
	■ Ductilité élevée
	■ Sac plastique 

résistant aux 
intempéries

a. Mapecoat TNS Paint
Peinture acrylique lisse, en 
dispersion aqueuse, aires 
multisports, zones piétonnes et 
pistes cyclables
	■ Pour les surfaces interieures 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

b. Mapecoat TNS 
Race Track
Résine acrylique antidérapante, 
en dispersion aqueuse pour sols 
soumis à un trafic piétonnier 
intense et/ou au passage de 
véhicules
	■ 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)

Mapegrout T60 F
Mortier de 
réparation fibré à 
hautes résistances, 
classe R4
	■ A retrait compensé
	■ Résistant aux sulfates 

et aux chlorures
	■ Conforme à la norme 

EN 1504-3 et NF 030

4 Collage 
des îlots et bordures

Entourage 
des pieds d’arbres5

Réparation 
du béton6

Joints 
de chaussées7

Peintures 
et résines de sol8

Les solutions voirie

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

ultra rapides
	■ Consistance ferme 

pour des applications en vertical 
sans fluage

	■ Hautes résistances mécaniques

Planiseal 88
Enduit mince 
d’imperméabili-
sation
	■ Application facile 
	■ Bonne adhérence
	■ Sac à ouverture 

facile

Colmatage 
de venues d’eau9

Imperméabilisation
et protection
des bétons
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