
Les solutions pour l’hôtellerie de plein air

Eco Prim Universel
Primaire pour tous 
supports (absorbants et 
non absorbants) en sol 
et mur intérieur, séchage 
rapide et à très faible 
émission de COV.

Ultrabond Eco 370
Colle acrylique sans 
solvant polyvalente à 
temps ouvert allongé.

Adesilex M
Colle murale pour revêtements 
légers (toile de verre, papier 
intissé, textile sur papier, 
revêtement textile) tenue 
immédiate du revêtement et 
application facile au rouleau 
sans projection.
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Équipement de mobil-home / bungalow

Mapelastic
Mortier élastique bicomposant 
pour la protection et 
l’imperméabilisation du béton.
ETN Socotec n° DTM-B/15/909 MJG.

Mapeband
Tissu polyester caoutchouté 
résistant aux alcalis pour 
l’imperméabilisation des
jonctions entre murs et 
sols, associé aux systèmes 
Mapelastic.

Granirapid
Mortier colle amélioré C2F 
bicomposant à prise rapide, 
hautes performances. 
Certifié CSTB - Locaux P4-P4S.

Gamme Kerapoxy
Mortiers joints hautes 
performances base 
epoxy, bicomposants et 
résistants aux agressions 
chimiques.

Mapesil AC + Primer FD
Mastic silicone acétique 
résistant aux moisissures, 
sans solvant, pour joints 
périphériques et de 
fractionnement. Disponible 
en transparent et 34 coloris.

Pose de carrelage en piscine / spa
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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 : 
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2 Mur1 Sol

Votre Contact MAPEI 
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Mapecem Pronto
Mortier pour chape prêt à gâcher 
à prise et séchage rapides. 
Avis technique locaux P4S. 

Mapelastic
Mortier élastique bicomposant
pour la protection et 
l’imperméabilisation du  béton.

Kerafix HP Special Terrasse
Mortier colle amélioré C2E spécial 
sol extérieur, à forte réduction de 
poussière.

Keracolor Rustic
Mortier de jointoiement (de 5 
à 50 mm) d’aspect rustique.

Mapesil AC
Mastic silicone acétique 
résistant aux moisissures, 
sans solvant, pour joints 
périphériques et de 
fractionnement. Disponible 
en transparent et 34 coloris.

Mapecem Pronto
Mortier pour chape prêt à 
gâcher à prise et séchage 
rapides. Avis technique 
locaux P4S.

Kerafluid HPR
Mortier colle fluide C2F à 
prise rapide et à forte 
réduction de poussière. 
Certifié CSTB - Locaux P4-P4S.

Kerafluid HPR
Mortier colle fluide C2F à prise rapide et à forte 
réduction de poussière. Certifié CSTB - Locaux P4-P4S.

Ultracolor Plus
Mortier de jointoiement, 
hautes performances 
de 2 à 20 mm, à prise et 
séchage rapides. 
34 coloris.
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Planicrete Latex
Latex à base de caoutchouc synthétique destiné 
à améliorer l’adhérence des mortiers, microbétons 
et enduits.

Planicrete Latex
Latex à base de caoutchouc synthétique destiné à 
améliorer l’adhérence des mortiers, microbétons et 
enduits.

Mapecem
Liant hydraulique pour chapes à 
prise et séchage rapides, à retrait 
compensé.

Mapecem
Liant hydraulique pour chapes à prise et 
séchage rapides, à retrait compensé.

Gamme Kerapoxy
Mortiers joints hautes 
performances base epoxy, 
bicomposants et résistants aux 
agressions chimiques.

Gamme Kerapoxy
Mortiers joints hautes performances base epoxy, 
bicomposants et résistants aux agressions chimiques.

Pose de carrelage en sanitaires

Pose de carrelage en terrasse Réparation / scellement

Mapefer 1K
Mortier monocomposant anticorrosion. 

Planitop 400 F
Mortier de réparation R3 fin 
thixotrope, à retrait compensé et 
à prise rapide, à forte réduction de 
poussière.

Mortier Express
Mortier à retrait compensé, à prise 
et durcissement ultra rapides pour 
tous travaux de maçonnerie.

Pose de carrelage en supérette

Pose de carrelage en restaurant / snack

Mapeplastic AquaDefense
Système d’étanchéité liquide sous carrelage, prêt à 
l’emploi, à haut rendement et recouvrement rapide. 
ATEx CSTB n° 2489 - Locaux P3 et P4S.

Mapeband PE 120
Tissu caoutchouté pour l’imperméabilisation 
des jonctions sols/murs.

Ultralite Multiflex
Mortier colle amélioré et 
déformable C2TE S1 sol et mur 
intérieur et extérieur. Polyvalent, 
confort d’application, facilité 
de manutention et faible 
consommation.
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Mapeplastic AquaDefense
Système d’étanchéité liquide sous carrelage, prêt à 
l’emploi, à haut rendement et recouvrement rapide. 
ATEx CSTB n° 2489 - Locaux P3 et P4S.

Mapeband PE 120
Tissu caoutchouté pour l’imperméabilisation 
des jonctions sols/murs.
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1 Préparation des supports

1 Préparation des supports

2 Scellement, calage et fixation

1 Réparation des bétons
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