Par téléphone
Des conseils de professionnels sur l’utilisation de nos produits.
Les meilleures solutions techniques pour vos chantiers.
Toutes les informations sur les normes et réglementations
en vigueur.

Votre Contact MAPEI

05 61 35 48 59

Sur chantiers
Aide au démarrage de chantiers techniques.
Formation de vos équipes aux produits MAPEI.
Conseils et astuces de professionnels pour la mise en oeuvre
de nos produits.

Des conditionnements adaptés
pour vos chantiers difficiles d’accès
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UNE ASSISTANCE TECHNIQUE
SUR PLACE ET À VOTRE ÉCOUTE

Les solutions génie civil

Rejoignez MAPEI France sur les réseaux !
Participez à nos
jeux concours

Visionnez nos vidéos tutorielles pour
faciliter l’utilisation des produits

Suivez nos actus France,
groupe et sportive

Découvrez nos idées
et solutions déco

Documentation technique :
Retrouvez l’ensemble de nos fiches techniques
sur notre site Internet : www.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 l'actu et
les news en temps réel
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Découvrez les
dernières tendances

SUIVEZ-NOUS SUR :
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Réalisation de bétons
architectoniques

Solutions génie civil

Solutions génie civil

Solutions génie civil

9 Collage structural

2 Cure des bétons

1 Décoffrage du béton

Gamme Mapecure

Gamme Mapeform

Adesilex PG1

Produit de cure du béton :
Produits en phase acqueuse,
Réduction du risque de
fissuration pas dessication
Facile et rapide à appliquer
avec effet «traceur»

Agents de démoulage :
Qualité de parement
exceptionnelle, sans tâche
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

Adhésif époxy pour collages
structuraux :
Excellente adhérence au
béton et à l’acier
Très hautes performances
mécaniques
Idéal pour des températures
froides et tempérées
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Mortier de passivation des
armatures :
Monocomposant
Peut être appliqué sur le
béton
Seau plastique avec pinceau
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Réparation du béton
Mapegrout T60 F

Mortier de réparation R4
renforcé de fibres polymères
struturales :
Thixotrope
Sans armature, ni treillis soudé
Sac plastique résistant aux
intempéries
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Enduit mince
d’imperméabilisation :
Résiste à la pression
et contre-pression d’eau
Application facile et rapide
Sac SPRINT à ouverture
facile

Mortier ultra rapide
de colmatage des venues
d’eau :
Prise et durcissement
ultra-rapide
Résistances mécaniques élevées
Seau plastique idéal pour milieu
humide
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Planiseal 88

Lamposilex

2

Plat pultrudé en fibres de
carbone :
Avis technique CSTB
Pas besoin de dégraisser
le plat
Disponible en 3 modules
élastiques et 5 largeurs

5 Imperméabilisation des parois enterrées
Plastimul Fluide ou Pâte

Emulsions bitumeuses
d’imperméabilisation :
Sans solvant
Sans coulure lors de l’application
Séchage rapide
Conformes à la norme EN 15814

6 Cuvelage
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Carboplate

Mapegrout FMR-PP

Mortier de réparation R4
à hautes résistances :
Résiste aux sulfates et
chlorures
Thixotrope
Sac plastique résistant aux
intempéries

Mortier de réparation R3
à prise rapide :
Délai de talochage très
rapide (20 min)
Aspect très fin et gris clair
Sac SPRINT à ouverture
facile
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Mastic polyuréthane
de jointoiement :
Bas module élastique
Peut être peint
Application et lissage facile
Surfaces verticales et horizontales

7 Scellement chimique
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

Mapefix EP

Scellement chimique époxy
pour charges structurales :
Longue ouvrabilité
Résistances mécaniques
et adhérence exceptionnelles
Trés haute résistance aux
environnements agressifs

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

Tissus unidirectionnel
en fibres de carbone :
Avis technique CSTB
Adapté aux géométries
complexes
Disponible en 2 grammages
et 3 largeurs

Mastic polyuréthane bicomposant pour joint soumis
au contact d’hydrocarbures :
Consistance fluide
Bonnes résistances chimiques
Résiste à l’abrasion
Allongement de 25% en service
continu

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

14 Protection des bétons

Mapeshield

Mapelastic

8 Scellement et calage
Mapefill F

MapeWrap

13 Protection cathodique du béton
13
Anodes sacrificielles internes
en zinc pour le béton armé :
Bloque la corrosion
Ré-alcalinisation du béton
Efficace en milieu très
agressif
Traitement préventif et/ou
curatif

Mapeflex PU 70 SL

12 Réparation de joints de chaussée

11 Renforcement de structure

Planitop 400 F

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

Mapeflex PU 40

Tissu en TPE pour le traitement
et l’imperméabilisation des joints
de dilatation et des fissures :
Élastique et déformable
Résistance aux alcalis,
au bitume, aux lessives diluées,
aux solutions légèrement acides
ou salines

Mapefer 1K

Mortiers allégés de débullage
et ragréage du béton :
Haut rendement
Aspect très fin et gris clair
Sac de 15 kg avec poignée
plus facile à manipuler

Epojet

Résine époxy fluide pour
remplissage des fissures et
reprise de bétonnage :
Sans solvant
Forte adhérence au béton
et à l’acier
Résistances mécaniques
élevées

Mapeband TPE

4 Réparation du béton

Nivolite F/G

Eporip

10 Traitement joints de dilatation
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3 Ragréage - Débullage

Traitement des fissures

Planic

Latex
caoutc
Renf
Amé
résis
l’imp
Bido
2à2

Mortier souple
d’imperméabilisation et de
protection :
Revêtement souple et
imperméable
Excellente résistance aux
sulfates, chlorures et CO2
Application facile
manuellement ou à la pompe
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Stabilcem T/HSR

Mortier d‘ancrage par injection :
Résiste aux chlorures
et aux sulfates
Thixotrope
Sans ressuage et sans retrait
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