
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

Votre Contact MAPEI 
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Les solutions travaux publics

Suivez l'actu et  
les news en temps réel

Découvrez les  
dernières tendances

Visionnez nos vidéos tutorielles pour 
faciliter l’utilisation des produits

Découvrez nos idées  
et solutions déco

Participez à nos  
jeux concours

Suivez nos actus France,  
groupe et sportive

Rejoignez  MAPEI France sur les réseaux !

Mapegrout T60 F, Mapegrout Coulable, Mapegrout SV, Mapegrout SV T, 
Mapegrout SV T Gravier, Mapegrout RS, Lampocem TP, Mapegrout Réseau 
100, Mapegrout Réseau 200, Mapegrout FMR-PP sont déjà conditionnés 
dans ce nouvel emballage.

NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT 

Le sac plastique sous vide MAPEI présente de réels avantages

•  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 
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Solutions voirie

Scellement des tampons Collage des îlots et 
bordures

Entourage des pieds 
d’arbres

Réparation et enduisage 
des réseaux 
d’assainissement

Imperméabilisation 
et protection des 
bétons

Mise en place d’éléments 
pré-fabriqués

Montage batardeaux et 
scellements divers

Colmatage de venues 
d’eau

Réparation du bétonScellement des 
mobiliers urbains

Pose et jointoiement 
des pavés

Mapegrout SV T Gravier
Micro-béton de scellement 
à prise rapide : 
   Remise en service rapide 
   (2 heures)
   Thixotrope
   Sac plastique résistant 
   aux intempéries

Mapegrout CB
Mortier de collage : 
 Remise en service rapide

   (2 heures)
 Collage direct sur enrobé
 Résiste aux sels de   

   déverglaçage

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

   (20 minutes)
 Aspect très fin et gris clair
 Sac SPRINT à ouverture rapide

Mapegrout Réseau 100
Mortier de réparation R2 
d’indice CNR < 3 pour voute 
et pied droit : 
 Résiste aux eaux usées
 Thixotrope
 Sac plastique résistant 

   aux intempéries

Lamposilex
Mortier ultra-rapide de 
colmatage : 
 Prise et durcissement 

   ultra-rapide
 Résistances mécaniques     

   élevées
 Seau plastique idéal pour 

   milieu humide

Lampocem TP
Mortier de scellement 
à prise très rapide : 
   Remise en service rapide 
   (1 heure)
 Double consistance 

   (fluide à thixotrope)
 Sac plastique résistant 

   aux intempéries

Lampocem TP
Mortier de scellement à prise 
très rapide : 

 Remise en service rapide 
  (1 heure)
 Double consistance 

  (fluide à thixotrope)
 Sac plastique résistant 

  aux intempéries

Mapegrout RG
Mortier de jointoiement des pavés 
et dalles sous circulation : 

 Remise en service rapide 
   (24 heures)
 Fluide
 Résiste aux sels et déverglaçages

Mapegrout T60 F
Mortier de réparation R4 à hautes 
résistances : 
 Résiste aux sulfates et chlorures
 Thixotrope 
 Sac plastique résistant aux   

  intempéries

Mapegrout Réseau 200
Mortier de réparation R3 
d’indice CNR = 2 pour voûte, 
cunette et banquette
 Résistances mécaniques et à   

   l’abrasion élevées
 Thixotrope
 Sac plastique résistant 

   aux intempéries

Mapefloor I 910
Liant époxy pour mortier 
drainant : 
 Remise en service rapide

   (12 heures)
 Kit pré-dosé 
 Bonne résistance chimique

Mapegrout RS
Microbéton de pose des pavés et 
dalles sous circulation : 

 Durcissement rapide
 Résistances mécaniques élévées
 Sac plastique résistant 

   aux intempéries
Mapegrout FMR-PP
Mortier de répation R4 renforcé 
de fibres polymères structurales : 
 Sans armature, ni treillis soudé
 Thixotrope
 Sac plastique résistant 

   aux intempéries

Planiseal 88
Enduit mince 
d’imperméabilisation : 
 Résiste à la pression et  

   contre pression d’eau
 Fluide
 Sac SPRINT à ouverture facile

Stabilcem T/HSR
Mortier d’injection de 
remplissage : 
 Résiste aux eaux usées
 Thixotrope
 Injection de cavités et   

   vides

Solutions assainissement
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