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Depuis plus de 85 ans maintenant, Mapei participe à d’innombrables 
chantiers, qu’il s’agisse de l’édification d’ouvrages d’art ou de chan-
tiers plus modestes, de projets de rénovation ou de la remise en état 
de monuments historiques ou artistiques.

Bien évidemment, l’histoire de Mapei est indissociable de l’Italie, son 
pays d’origine. C’est l’histoire d’une entreprise présente dans le monde 
entier qui relève avec succès les défis du XXIe siècle.

Le fil conducteur de la société Mapei reste la spécialisation dans la 
branche du bâtiment, l’innovation, la recherche et développement et 
la responsabilité sociale.

DEPUIS PLUS DE 85 ANS NOUS OFFRONS À NOS 
CLIENT·E·S DES SOLUTIONS DE QUALITÉ.  

GRÂCE À NOTRE LARGE SAVOIR-FAIRE, NOUS 
COMPTONS PARMI LES LEADERS MONDIAUX 

DANS LA CHIMIE DU BÂTIMENT.

Toutes les solutions dont vous avez besoin 

Cette brochure contient les systèmes principaux pour la réparation du 
béton et des voiries. La première partie est consacrée à la présentation 
de la norme SN EN 1504 et aux principes qu’elle réglemente. De plus, 
un sommaire expose les principes et les méthodes ainsi que les pro
duits Mapei à utiliser selon les différents cas de figure. Dans la seconde 
partie, nous présentons différents systèmes destinés à l’assainissement 
du béton et à la réfection des voiries.

Cette brochure permet de guider les maîtres d’ouvrage, les planifica
teur·trice·s et les technicien·ne·s. Vous trouverez de plus amples infor
mations sur notre site Internet www.mapei.ch. Nos conseillers tech
niques se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions 
concernant tout projet.
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... AU-DELÀ DE LA DURABILITÉ ...
Avec ses produits et technologies à la pointe et qui répondent aux normes et à des standards stricts, Mapei est le partenaire idéal pour votre 
projet. 
Des adhésifs et des mortiers de jointoiement pour carrelage et pierre naturelle; des mortiers prêts à l’emploi pour chapes et  réparation du béton, 
des adhésifs éco et des adjuvants béton éco portent le marquage CE et répondent aux normes européennes et internationales très strictes.

Notre engagement pour l’environnement
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Adhésifs et mortiers 
de jointoiement pour 
céramique

Tous les adhésifs Mapei 
 disposent du marquage CE 
selon la norme EN 12004, 
annexe ZA.

Tous les mortiers de 
jointoiement Mapei répondent  
aux exigences de la norme 
EN 13888.

Mortiers prêts à l’emploi 
pour chapes et ragréages

Les mortiers Mapei pour chapes 
et ragréages répondent au 
standard de la norme EN 13813 
et portent le marquage CE, 
conformément à la norme EN 
13818, annexe ZA. 

Adhésifs pour revêtements 
souples et textiles pour sols 
en céramique et parquets 
ainsi que les peintures
Depuis octobre 2005, la palette 
de produits éco de Mapei 
dispose de la certification et du 
marquage EMICODE EC1, à très 
faible émission de composés 
organiques volatils (COV) et 
depuis juin 2010, aussi de 
 l’EMICODE EC 1 Plus, reconnu par 
la GEV (Gemeinschaft Emissions
kontrollierte Verlege werk stoffe, 
Klebestoffe und Bauprodukte 
e.V., l’association pour le contrôle 
des émissions des produits de 
pose des revête ments de sol, 
des adhésifs et des matériaux 
de construction) dont Mapei est 
membre.
La certification de ces produits 
a été élargie au label «Der Blaue 
Engel», un label environnemental 
allemand attribué aux produits 
respectueux de l’environnement 
et de la santé du poseur et du 
consommateur final.

Mortiers d’enduit

Les mortiers d’enduit Mapei 
portent le marquage CE 
 conformément à la norme 
EN 9981 et EN 9982.

Produits et systèmes pour 
la réparation du béton et la 
protection des bâtiments

Les produits Mapei pour la 
 réparation du béton et la 
protection des bâtiments portent 
le marquage CE conformément à 
la norme EN 1504  
(Parties 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

Adjuvants Béton

Les plastifiants et superplastifiants 
pour le mortier et le béton portent 
le marquage CE conformément 
aux normes EN 9342, EN 9344, 
EN 9345.2, EN 9344 et EN 9345.

BioBlock®

La technologie BioBlock® 

empêche la formation de 
 moisissures et de micro 
organismes.

DropEffect®

La technologie DropEffect® 
améliore les propriétés 
 hydrofuges et antitaches des 
additifs hydrophobes.

Low Dust

La technologie Low Dust de 
Mapei réduit de 90 % l’émission 
de poussière causée par les 
produits en poudre pendant le 
mélange, le travail et l’appli cation 
et est de ce fait avantageuse pour 
l’environnement et la santé des 
utilisateurs. 

Conductivité thermique élevée

La conductivité thermique 
élevée du mortier conduit à une 
meilleure répartition de la chaleur 
provenant du chauffage au sol.

Mapei Suisse SA & ecobau

ecobau est la plateforme 
commune d’informations des 
offices et services de construction 
de la Confédération, des 
cantons et des villes proposant 
des recommandations pour 
une planification durable, la 
construction et la gestion de 
monuments et d’installations. 
L’association ecobau, initiatrice de 
cette plateforme, développe et/ou 
diffuse dans ce but différents outils 
de planification pour une mani ère 
de construire durable,  écologique 
et saine. Avec près de 80 produits 
certifiés, Mapei Suisse SA revêt un 
rôle de pionnier dans le domaine 
ecobau.

Les produits Mapei ainsi que les systèmes de management de la qualité, de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité sont contrôlés et certifiés par des 

instituts reconnus sur le plan national et international.

FSHBZ

Depuis 2005, Mapei 
Suisse SA est membre 
du FSHBZ (Fachverband 
Schweizerischer Hersteller von 
Betonzusatzmitteln – Association 
suisse des fabricants d’adjuvants 
pour béton). Les sociétés 
membres s’engagent à respecter 
toutes les mesures de protection 
et de sécurité nécessaires au 
cours de la production et à porter 
une attention équivalente à la 
compatibilité environnementale 
et aux exigences techniques.
Le label de qualité FSHBZ 
garantit aux maîtres d’ouvrages, 
concepteurs et entrepreneurs 
l’utilisation des adjuvants pour 
béton labellisés sans perturber 
l’environnement.

Notre engagement pour 
l’environnement

Les produits Mapei aident 
concepteurs et entrepreneurs 
à réaliser des projets novateurs 
certifiés LEED selon l’US Green 
Building Council.

EN 13813

EN 998

EN 1504

EN 934

EN 12004

Fast Track Ready

La technologie Fast Track Ready 
caractérise tous les produits 
qui, comparés à la technologie 
traditionnelle, diminuent le 
nombre d’étapes de travail 
ou permettent d’accélérer 
l’application.

Ultralite

Mortiercolle allégé à faible 
masse volumique et présentant 
un rendement supérieur aux 
adhésifs traditionnels.

EN 12664

W/mK

CO
ND
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TI

VITÉ THERMIQUE ÉLEVÉE

Low odour: caractérise les 
produits de construction à 
faible odeur.

M1: ce label finlandais de 
classification d’émission des 
matériaux de construction 
définit trois catégories. M1 
désigne les produits ayant 
obtenu les meilleurs résultats.
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Les réglementations

Normes européennes Éditions Les accords bilatéraux et leur application contraignante

SN EN 1504 2005
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton – Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la 
conformité

SN EN 206 2013 Béton – Spécification, performances, production et conformité

Normes suisses Éditions

SIA 262 2013 Construction en béton

SIA 269 2011 Bases pour la maintenance des structures porteuses

SIA 269/2 2011 Maintenance des structures porteuses – Structures en béton

Directives Éditions

Directive «Préservation de la 
qualité des canalisations prati-
cables à pied» («Werterhaltung 
begehbarer Kanäle»)

2020 L’Office des Ponts et Chaussée et le centre d’élimination des déchets  
(Tiefbau und Entsorgungsdepartement) de la Ville de Zurich

Directive OFROU 12001 2005 Élaboration des projets et construction des ouvrages d’art des routes  
nationales

Prescriptions pour la remise 
en état du béton, dispositions 
particulières 2e partie

2021 Office des Ponts et chaussées des Grisons
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Norme SN EN 1504

Réparation des structures en béton
Le béton doit toujours être assaini dans le cas où des éléments de construction ou des ouvrages en béton ou en béton armé sont 
endommagés quelle qu’en soit la cause, l’usure naturelle (contrainte mécanique, surcharge, catastrophes naturelles etc.), les 
réactions chimiques (efflorenscences, réactions aux agrégats alcalins etc.) ou la corrosion.

Les travaux de réparation sont décris et définis dans la norme SN EN 1504.

SN EN 1504
La norme SN EN 1504 comprend 10 parties. Les produits pour la réparation des structures en béton ainsi que leur utilisa
tion et les contrôles de qualités correspondants y sont stipulés et définis.

SN EN 1504-1   Définitions
SN EN 1504-2   Systèmes de protection de surface pour béton
SN EN 1504-3   Réparation structurale et réparation non structurale
SN EN 1504-4   Collage structural
SN EN 1504-5  Produits et systèmes d’injection du béton
SN EN 1504-6  Ancrage de barres d’acier d’armature
SN EN 1504-7  Protection contre la corrosion des armatures
SN EN 1504-8  Maîtrise de la qualité et évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)
SN EN 1504-9  Principes généraux d’utilisation des produits et systèmes
SN EN 1504-10  Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux
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SN EN 1504 Partie 1: Définitions

La norme SN EN 1504: partie 1 définit les termes relatifs aux 
produits et systèmes utilisés pour la réparation, la mainte
nance et la protection, la restauration et le renforcement des 
structures en béton.

SN EN 1504 Partie 2: Systèmes de protection de  surface 
pour béton

La norme SN EN 1504: partie 2 spécifie les prescriptions pour 
l’identification, les performances (y compris les aspects de 
durabilité), la sécurité et l’évaluation de la conformité des pro
duits et systèmes devant être utilisés pour la protection de 
surface du béton, afin d’augmenter la durabilité du béton et 
des structures en béton armé, aussi bien pour un nouveau 
béton que pour des travaux de maintenance et réparation.

SN EN 1504 Partie 3: Réparation structurale et 
 réparation non structurale

La norme SN EN 1504: partie 3 définit les exigences d’identifi
cation, de performance (y compris la durabilité) et la sécurité 
des produits et systèmes utilisés pour la réparation structurale 
et la réparation nonstructurale des structures en béton.

SN EN 1504 Partie 4: Collage structural

La norme SN EN 1504: la partie 4 spécifie les exigences rela
tives à l’identification, aux performances et à la sécurité des 
produits et systèmes à utiliser pour le collage structural des 
matériaux de renforcement d’une structure en béton exis
tante.

SN EN 1504 Partie 5: Produits et systèmes  
d’injection du béton

La norme SN EN 1504: partie 5 spécifie des exigences et des 
critères de conformité pour l’identification, les performances 
(y compris les aspects de durabilité) et la sécurité des produits 
et systèmes d’injection utilisés pour la réparation et la protec
tion des structures en béton.

SN EN 1504 Partie 6: Ancrage de barres d’acier 
 d’armature

La norme SN EN 1504: partie 6 spécifie les exigences relatives 
à l’identification, aux performances (y compris les aspects de 
durabilité) et à la sécurité des produits et systèmes d’ancrage 
des armatures en acier (barres) servant au renforcement 
structurel afin d’assurer la continuité des structures en béton 
armé.

Cette partie de norme couvre les champs d’application 
conformes aux méthodes de réparation du 4.2 de l’ENV 1504
9:997.

SN EN 1504 Partie 7: Protection contre la corrosion des 
armatures

La norme SN EN 1504: partie 7 fixe les prescriptions relatives à 
l’identification et aux performances (y compris les aspects de 
durabilité) des produits et systèmes des revêtements actifs et 
étanches pour la protection des armatures métalliques exis
tantes non revêtues et de l’acier noyé dans les structures en 
béton en cours de réparation.

SN EN 1504 Partie 8: Maîtrise de la qualité et  évaluation 
et vérification de la constance des  performances 
(EVCP)

La norme SN EN 1504: partie 8 prescrit les modes opératoires 
d’échantillonnage, de maîtrise de la qualité, de l’évaluation et 
de la vérification de la constance des performances (EVCP) y 
compris le marquage et l’étiquetage des produits et systèmes 
de protection et de réparation du béton conformément aux 
EN 15042 à EN 15047. 

SN EN 1504: Partie 9: Principes généraux   
d’utilisation des produits et systèmes

La norme SN EN 1504: partie 9 définit les considérations  
de base relatives à la spécification de la protection et de la 
réparation des structures en béton armé et non armé (y com
pris, par exemple, les chaussées, les pistes d’atterrissage, les 
dalles de plancher et les structures précontraintes) qui uti
lisent des produits et systèmes spécifiés dans d’autres parties 
de la série EN 1504 ou toute autre Norme européenne ou 
Approbation technique européenne pertinente. La présente 
Norme européenne prend en compte les structures exposées 
à l’atmosphère, enterrées et immergées.

SN EN 1504: Partie 10: Application sur site des produits et 
systèmes et contrôle de la qualité des travaux

La norme SN EN 1504: partie 10 définit les exigences relatives à 
l’état du support avant et pendant l’application, y compris la 
stabilité de la structure, le stockage, la préparation et l’applica
tion des produits et systèmes de protection et de réparation 
des structures en béton, ainsi que le contrôle de la qualité, la 
maintenance, la santé et la sécurité, et l’environnement.
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PRINCIPES

Principes et méthodes de protection et de réparation des structures en béton
Les principes 1 à 6 concernent le béton endommagé et les principes 7 à 11 traitent des dommages dus à la corrosion de l’arma
ture.

Principes de la norme SN EN 1504
Principe 1 (PI)       Protection contre toute pénétration
Principe 2 (MC)       Contrôle du taux d’humidité
Principe 3 (CR)       Restauration du béton
Principe 4 (SS)       Renforcement structural
Principe 5 (PR)       Augmentation de la résistance physique
Principe 6 (RC)       Résistance aux produits chimiques

Principe 7 (RP)       Préservation ou restauration de la passivité
Principe 8 (IR)       Augmentation de la résistivité
Principe 9 (CC)       Contrôle cathodique
Principe 10 (CP)       Protection cathodique
Principe 11 (CA)       Contrôle des zones anodiques

Principes de la norme SN EN 1504
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Principes et méthodes pour la protection et la réparation 

Principe Exemples de méthodes basées sur les principes
Partie correspondante de 
l’EN 1504 (le cas échéant)

Produits Mapei recommandés*

Principes et méthodes relatifs aux défauts dans le béton

1.  Protection contre toute 
pénétration 

1.1 Imprégnation hydrophobe 2 Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate

1.2 Imprégnation 2 Ligne Mapefloor (ex. Mapefloor Finish 451), ligne Mapecoat (ex. Mapecoat I 620 W)

1.3 Revêtement 2 Ligne Colorite, ligne Elastocolor (ex. Elastocolor Pittura), Mapelastic, Mapelastic Guard, Mapelastic TU System, ligne Mapefloor (ex. Mapefloor PU 400)

1.4 Colmatage superficiel des fissurations Mastics Mapeflex (ex. Mapeflex EPU 30 NS)

1.5 Colmatage des fissures 5 Epojet

1.6 Transformation de fissures en joints Mastics Mapeflex (ex. Mapeflex EPU 30 NS), ligne Mapesil

1.7 Érection de panneaux externes Sur demande

1.8 Application de membranes Ligne Mapeplan, Mapegum S 1K

2.  Contrôle du taux d’humidité

2.1 Imprégnation hydrophobe 2 Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate

2.2 Imprégnation 2 Ligne Mapefloor (ex. Mapefloor Finish 451), ligne Mapecoat (ex. Mapecoat I 620 W, ligne Colorite (ex. Colorite Performance)

2.3 Revêtement 2 Elastocolor Pittura, Elastocolor Rasante

2.4 Érection de panneaux externes Sur demande

2.5 Traitement électrochimique 

3. Restauration du béton

3.1 Application manuelle de mortier 3 Mapegrout 430, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4

3.2 Nouveau béton ou mortier coffré 3 Ligne Mapefill (ex. Mapefill MF 610), Mapegrout SV, Mapegrout SV Fiber, Planigrout 300

3.3 Pulvérisation de béton ou de mortier 3 Mapegrout 430, Mapegrout Easy Flow, Mapegrout Gunite, Mapegrout Tissotropico

3.4 Remplacement d’éléments Adjuvants béton Mapei, Eporip

4. Renforcement structural

4.1 Ajout ou remplacement de barres de renforcement incorporées ou externes Adesilex PG2, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4

4.2 Ajout d’armature ancrée dans des trous précreusés ou forés 6 Adesilex PG2, Mapefix VE SF, Mapefix EP 385

4.3 Collage d’une plaque de renforcement 4 Adesilex PG2 pour le collage de MapeWrap 11

4.4 Ajout de mortier ou de béton 3, 4 Adesilex PG2, Mapegrout 430, Mapegrout SV, Mapegrout SV Fiber, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4, adjuvants Mapei

4.5 Injection dans les fissures, les vides ou les interstices 5 Epojet, Foamjet F, Foamjet T

4.6 Colmatage des fissures, des vides et des interstices 5 Epojet

4.7 Précontrainte (par posttension) Sur demande

5.  Augmentation de la 
 résistance physique

5.1 Revêtement 2 Systèmes de parkings couverts et garages souterrains Mapei (ex. Mapefloor Finish 415 / 451, Mapefloor PU 400, Mapefloor PU 410, Primer SN)

5.2 Imprégnation 2 Sur demande

5.3 Ajout de mortier ou de béton 3 Mapefinish HD, Mapegrout 430, Mapegrout Colabile, Mapegrout Tissotropico

6.  Résistance aux produits 
chimiques

6.1 Revêtement 2 Systèmes de parkings couverts et garages souterrains Mapei (ex. Mapefloor Finish 415 / 451, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor PU 400 / 410, Primer SN)

6.2 Imprégnation 2 Sur demande

6.3 Ajout de mortier ou de béton 3 Planigrout 300, ligne Mapefloor (ex. Mapefloor I 914 + Quarzo 0,5/0,9 ou Quarzo 1,2), Triblock Finish

Principes et méthodes relatifs à la corrosion de l’armature Principes et méthodes relatifs à la corrosion de l’armature

7.  Préservation ou  
restauration de la passivité

7.1 Augmentation de la couche avec du mortier ou du béton supplémentaire 3 Mapefinish, Mapegrout 430 / LM2K / Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4 (N.B.: produits non ou seulement partiellement contrôlés par rapport  
à la norme SN EN 1504)

7.2 Remplacement du béton pollué ou carbonaté 3 Mapegrout 430, Mapegrout LM2K, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4, adjuvants béton Mapei

7.3 Réalcalinisation électrochimique du béton carbonaté Elastocolor Pittura, Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate, Triblock Finish, Colorite Performance

7.4 Réalcalinisation du béton carbonaté par diffusion Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate, Planiseal WR 40, Planiseal WR 100

7.5 Extraction électrochimique de chlorure Sur demande

8.  Augmentation de la 
 résistivité

8.1 Imprégnation hydrophobe 2 Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate, Planiseal WR 40, Planiseal WR 100

8.2 Imprégnation 2 Sur demande

8.3 Revêtement 2 

9.  Contrôle cathodique 9.1  Limitation de la teneur en oxygène (au niveau de la cathode) par saturation ou par revê
tement de surface



10. Protection cathodique 10.1 Application d’un potentiel électrique Sur demande

11.  Contrôle des zones 
 anodiques

11.1 Revêtement actif de l’armature 7 Mapefer, Eporip

11.2 Revêtement de protection de l’armature 7 

11.3 Application d’inhibiteurs de corrosion dans ou sur le béton 

Tableau récapitulatif extrait de la norme SN EN 1504-9
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de structures en béton

Principe Exemples de méthodes basées sur les principes
Partie correspondante de 
l’EN 1504 (le cas échéant)

Produits Mapei recommandés*

Principes et méthodes relatifs aux défauts dans le béton

1.  Protection contre toute 
pénétration 

1.1 Imprégnation hydrophobe 2 Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate

1.2 Imprégnation 2 Ligne Mapefloor (ex. Mapefloor Finish 451), ligne Mapecoat (ex. Mapecoat I 620 W)

1.3 Revêtement 2 Ligne Colorite, ligne Elastocolor (ex. Elastocolor Pittura), Mapelastic, Mapelastic Guard, Mapelastic TU System, ligne Mapefloor (ex. Mapefloor PU 400)

1.4 Colmatage superficiel des fissurations Mastics Mapeflex (ex. Mapeflex EPU 30 NS)

1.5 Colmatage des fissures 5 Epojet

1.6 Transformation de fissures en joints Mastics Mapeflex (ex. Mapeflex EPU 30 NS), ligne Mapesil

1.7 Érection de panneaux externes Sur demande

1.8 Application de membranes Ligne Mapeplan, Mapegum S 1K

2.  Contrôle du taux d’humidité

2.1 Imprégnation hydrophobe 2 Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate

2.2 Imprégnation 2 Ligne Mapefloor (ex. Mapefloor Finish 451), ligne Mapecoat (ex. Mapecoat I 620 W, ligne Colorite (ex. Colorite Performance)

2.3 Revêtement 2 Elastocolor Pittura, Elastocolor Rasante

2.4 Érection de panneaux externes Sur demande

2.5 Traitement électrochimique 

3. Restauration du béton

3.1 Application manuelle de mortier 3 Mapegrout 430, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4

3.2 Nouveau béton ou mortier coffré 3 Ligne Mapefill (ex. Mapefill MF 610), Mapegrout SV, Mapegrout SV Fiber, Planigrout 300

3.3 Pulvérisation de béton ou de mortier 3 Mapegrout 430, Mapegrout Easy Flow, Mapegrout Gunite, Mapegrout Tissotropico

3.4 Remplacement d’éléments Adjuvants béton Mapei, Eporip

4. Renforcement structural

4.1 Ajout ou remplacement de barres de renforcement incorporées ou externes Adesilex PG2, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4

4.2 Ajout d’armature ancrée dans des trous précreusés ou forés 6 Adesilex PG2, Mapefix VE SF, Mapefix EP 385

4.3 Collage d’une plaque de renforcement 4 Adesilex PG2 pour le collage de MapeWrap 11

4.4 Ajout de mortier ou de béton 3, 4 Adesilex PG2, Mapegrout 430, Mapegrout SV, Mapegrout SV Fiber, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4, adjuvants Mapei

4.5 Injection dans les fissures, les vides ou les interstices 5 Epojet, Foamjet F, Foamjet T

4.6 Colmatage des fissures, des vides et des interstices 5 Epojet

4.7 Précontrainte (par posttension) Sur demande

5.  Augmentation de la 
 résistance physique

5.1 Revêtement 2 Systèmes de parkings couverts et garages souterrains Mapei (ex. Mapefloor Finish 415 / 451, Mapefloor PU 400, Mapefloor PU 410, Primer SN)

5.2 Imprégnation 2 Sur demande

5.3 Ajout de mortier ou de béton 3 Mapefinish HD, Mapegrout 430, Mapegrout Colabile, Mapegrout Tissotropico

6.  Résistance aux produits 
chimiques

6.1 Revêtement 2 Systèmes de parkings couverts et garages souterrains Mapei (ex. Mapefloor Finish 415 / 451, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor PU 400 / 410, Primer SN)

6.2 Imprégnation 2 Sur demande

6.3 Ajout de mortier ou de béton 3 Planigrout 300, ligne Mapefloor (ex. Mapefloor I 914 + Quarzo 0,5/0,9 ou Quarzo 1,2), Triblock Finish

Principes et méthodes relatifs à la corrosion de l’armature Principes et méthodes relatifs à la corrosion de l’armature

7.  Préservation ou  
restauration de la passivité

7.1 Augmentation de la couche avec du mortier ou du béton supplémentaire 3 Mapefinish, Mapegrout 430 / LM2K / Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4 (N.B.: produits non ou seulement partiellement contrôlés par rapport  
à la norme SN EN 1504)

7.2 Remplacement du béton pollué ou carbonaté 3 Mapegrout 430, Mapegrout LM2K, Mapegrout Tissotropico, Planitop Rasa & Ripara R4, adjuvants béton Mapei

7.3 Réalcalinisation électrochimique du béton carbonaté Elastocolor Pittura, Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate, Triblock Finish, Colorite Performance

7.4 Réalcalinisation du béton carbonaté par diffusion Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate, Planiseal WR 40, Planiseal WR 100

7.5 Extraction électrochimique de chlorure Sur demande

8.  Augmentation de la 
 résistivité

8.1 Imprégnation hydrophobe 2 Mapecrete Creme Protection, Mapecrete Silan Concentrate, Planiseal WR 40, Planiseal WR 100

8.2 Imprégnation 2 Sur demande

8.3 Revêtement 2 

9.  Contrôle cathodique 9.1  Limitation de la teneur en oxygène (au niveau de la cathode) par saturation ou par revê
tement de surface



10. Protection cathodique 10.1 Application d’un potentiel électrique Sur demande

11.  Contrôle des zones 
 anodiques

11.1 Revêtement actif de l’armature 7 Mapefer, Eporip

11.2 Revêtement de protection de l’armature 7 

11.3 Application d’inhibiteurs de corrosion dans ou sur le béton 
*  Des indications précises concernant les certifications et l’application se trouvent dans les fiches de données techniques sur www.mapei.ch. 

Veuillez contacter les conseillers techniques de Mapei pour une planification détaillée.
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Mortiers thixotropes à prise normale Mortiers thixotropes à prise rapide Mortiers coulables  
à prise normale Mortiers coulables à prise rapide Mortiers / Bétons  

à prise normale Liants à base de ciment
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Type de 
remise en 

état

Protection des armatures ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rénovation structurelle ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Classification selon EN 1504-3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R4 R3 R3 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 / / //

Utilisation

Truelle /spatule ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Machine à projeter à débit 
continu ●● ●●

Machine à projeter avec 
malaxeur indépendant ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Par coulage du mortier ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Éléments de 
construction 

Bâtiment

Sommiers et consoles ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Parapets de balcons ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Intrados ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Cunettes d’écoulement ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Balustrades ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Éléments de 
construction 
industrielle

Coulage des piliers/poteaux ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Éléments en béton préfabriqué ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Sols industriels ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Appuis et consoles ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Socles de machines ●● ●● ●●
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Piliers ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Poutres porteuses ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Intrados du tablier ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Tablier supérieur ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Champignons de piliers ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Culées ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Accotements ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Joints de chaussée ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
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Murs ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Surfaces ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Joints ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Parement amont ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Parement aval ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Cunettes d’écoulement ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Entretien de 
la voirie

Puits et équipements urbains de 
transport ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Aperçu des mortiers pour la réparation du béton
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Mortiers thixotropes à prise normale Mortiers thixotropes à prise rapide Mortiers coulables  
à prise normale Mortiers coulables à prise rapide Mortiers / Bétons  

à prise normale Liants à base de ciment
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Type de 
remise en 

état

Protection des armatures ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rénovation structurelle ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Classification selon EN 1504-3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R4 R3 R3 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 / / //

Utilisation

Truelle /spatule ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Machine à projeter à débit 
continu ●● ●●

Machine à projeter avec 
malaxeur indépendant ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Par coulage du mortier ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Éléments de 
construction 

Bâtiment

Sommiers et consoles ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Parapets de balcons ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Intrados ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Cunettes d’écoulement ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Balustrades ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Éléments de 
construction 
industrielle

Coulage des piliers/poteaux ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Éléments en béton préfabriqué ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Sols industriels ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Appuis et consoles ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Socles de machines ●● ●● ●●
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Piliers ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Poutres porteuses ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Intrados du tablier ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Tablier supérieur ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Champignons de piliers ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Culées ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Accotements ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Joints de chaussée ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Éq
u
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en
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h
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u
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u
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Murs ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Surfaces ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Joints ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Parement amont ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Parement aval ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Cunettes d’écoulement ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Entretien de 
la voirie

Puits et équipements urbains de 
transport ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
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Mortiers thixotropes / Mortiers projetés par voie humide

Propriétés Mapegrout 
Tissotropico

Mapegrout  
T40

Mapegrout  
T60

Mapegrout  
FMR

Mapegrout 
FMR-PP

Mapegrout
Easy Flow

Mapegrout Easy 
Flow GF

Mapegrout  
BM

Mapegrout  
430 Mapegrout MS Mapegrout Ancora 

& Ripara Planitop 450

Classification selon EN 1504-3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R4 R4 R4

Granulométrie maximale 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 1 mm 2,5 mm 2,5 mm 1 mm

Rapport de mélange 15,5–16,5% d’eau 15,5–16,5 % d’eau 16,5–17,5 % d’eau 17–18 % d’eau 16–18 % d’eau 16,5–17,5 % d’eau 15,5–16,5 % d’eau A : B = 5,3 : 1 17,5–18,5 % d’eau 16–17 % d’eau 13–14,5 % d’eau 14–16 % d’eau

Masse volumique de la gâchée 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2100 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2100 kg/m³ 2000 kg/m³ 2200 kg/m³ 2350 kg/m³ 2100 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C

Temps d’application env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h

Résistance à la pression > 60 MPa après  
28 jours

> 40 MPa après  
28 jours

60 MPa après  
28 jours

> 64 MPa après  
28 jours

> 65 MPa après  
28 jours

> 60 MPa après  
28 jours

> 60 MPa nach 
28 Tagen

> 47 MPa après  
28 jours

> 30 MPa après  
28 jours

> 55 MPa après  
28 jours

75 MPa après  
28 jours

> 45 MPa après  
28 jours

Résistance à la flexion > 8,5 MPa après 
28 jours

> 7 MPa après  
28 jours

8 MPa après  
28 jours

11 MPa après  
28 jours

13 MPa après  
28 jours

> 8 MPa nach 
 28 Tagen

11 MPa après  
28 jours

> 10 MPa après  
28 jours

> 6 MPa après  
28 jours

> 8 MPa après  
28 jours

12 MPa après  
28 jours

> 7 MPa après  
28 jours

Module d’élasticité à la compression 26 GPa après  
28 jours

25 GPa après  
28 jours

27 GPa après  
28 jours

27 GPa après  
28 jours

27 GPa après  
28 jours

27 GPa nach 
28 Tagen

27 GPa après  
28 jours

22 GPa après  
28 jours

23 GPa après  
28 jours

26 GPa après  
28 jours

27 GPa nach 
28 Tagen

30 GPa après  
28 jours

Adhérence au béton selon EN 1766 > 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

≥ 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

Résistance aux variations de températu- 
res pendant les cycles gel/dégel et agres- 
sion du sel de déverglaçage (EN 1542)

> 2 MPa > 1,5 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 1,5 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Consommation 19 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

19 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

17 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

Épaisseur min. / max. 10 / 50 mm 10 / 35 mm 10 / 100 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 100 mm 10 / 35 mm 5 / 35 mm 10 / 30 mm 10 / 50 mm 30 / 50 mm



17

Propriétés Mapegrout 
Tissotropico

Mapegrout  
T40

Mapegrout  
T60

Mapegrout  
FMR

Mapegrout 
FMR-PP

Mapegrout
Easy Flow

Mapegrout Easy 
Flow GF

Mapegrout  
BM

Mapegrout  
430 Mapegrout MS Mapegrout Ancora 

& Ripara Planitop 450

Classification selon EN 1504-3 R4 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 R4 R4 R4

Granulométrie maximale 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 1 mm 2,5 mm 2,5 mm 1 mm

Rapport de mélange 15,5–16,5% d’eau 15,5–16,5 % d’eau 16,5–17,5 % d’eau 17–18 % d’eau 16–18 % d’eau 16,5–17,5 % d’eau 15,5–16,5 % d’eau A : B = 5,3 : 1 17,5–18,5 % d’eau 16–17 % d’eau 13–14,5 % d’eau 14–16 % d’eau

Masse volumique de la gâchée 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2100 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2100 kg/m³ 2000 kg/m³ 2200 kg/m³ 2350 kg/m³ 2100 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C

Temps d’application env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h

Résistance à la pression > 60 MPa après  
28 jours

> 40 MPa après  
28 jours

60 MPa après  
28 jours

> 64 MPa après  
28 jours

> 65 MPa après  
28 jours

> 60 MPa après  
28 jours

> 60 MPa nach 
28 Tagen

> 47 MPa après  
28 jours

> 30 MPa après  
28 jours

> 55 MPa après  
28 jours

75 MPa après  
28 jours

> 45 MPa après  
28 jours

Résistance à la flexion > 8,5 MPa après 
28 jours

> 7 MPa après  
28 jours

8 MPa après  
28 jours

11 MPa après  
28 jours

13 MPa après  
28 jours

> 8 MPa nach 
 28 Tagen

11 MPa après  
28 jours

> 10 MPa après  
28 jours

> 6 MPa après  
28 jours

> 8 MPa après  
28 jours

12 MPa après  
28 jours

> 7 MPa après  
28 jours

Module d’élasticité à la compression 26 GPa après  
28 jours

25 GPa après  
28 jours

27 GPa après  
28 jours

27 GPa après  
28 jours

27 GPa après  
28 jours

27 GPa nach 
28 Tagen

27 GPa après  
28 jours

22 GPa après  
28 jours

23 GPa après  
28 jours

26 GPa après  
28 jours

27 GPa nach 
28 Tagen

30 GPa après  
28 jours

Adhérence au béton selon EN 1766 > 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

≥ 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

> 2 MPa après  
28 jours

Résistance aux variations de températu- 
res pendant les cycles gel/dégel et agres- 
sion du sel de déverglaçage (EN 1542)

> 2 MPa > 1,5 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 1,5 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Consommation 19 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

19 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

17 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur 

Épaisseur min. / max. 10 / 50 mm 10 / 35 mm 10 / 100 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 100 mm 10 / 35 mm 5 / 35 mm 10 / 30 mm 10 / 50 mm 30 / 50 mm
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MORTIERS THIXOTROPES / MORTIERS PROJETÉS PAR VOIE HUMIDE

Mapegrout MS  

Mortier de réparation 
thixotrope fibré à base de 
microsilicates.
CONSOMMATION: 18 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Mapegrout Easy 
Flow
Mortier thixotrope monocom-
posant à retrait compensé et 
renforcé de fibres, résistant aux 
sulfates, convient particulière-
ment à la réparation de struc-
tures en béton au moyen d’une 
machine à projeter.
CONSOMMATION: env. 18,5 kg/m² 
et cm d’épaisseur si utilisé pur et 
14,5 kg/m² si utilisé avec 30 % de 
gravier de 3 à 6–8 mm

Mapegrout Easy 
Flow GF
Mortier monocomposant 
thixotrope renforcé par des 
fibres inorganiques, à retrait 
compensé, résistant aux 
sulfates, pour la réparation de 
structures porteuses en béton 
qui demandent une ductilité 
plus élevée.
CONSOMMATION: 18, 5 kg/m² et 
cm d’épaisseur

Mapegrout BM  

Mortier bicomposant à base 
de ciment et à bas module 
d’élasticité pour la réparation 
du béton.
CONSOMMATION: 21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Mapegrout 430  

Mortier thixotrope fibré, de 
granulométrie fine, à prise 
normale, pour la réparation du 
béton.
CONSOMMATION: 17 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Mapegrout T60  

Mortier de réparation du béton, 
thixotrope, fibré, résistant aux 
sulfates, à retrait compensé.
CONSOMMATION: 18,5 kg/m² et 
cm d’épaisseur si utilisé pur et 
14,5 kg/m² et cm d’épaisseur si 
utilisé avec 30 % d’agrégat de 3 à 
6–8 mm

Mapegrout FMR  

Mortier thixotrope à retrait 
compensé résistant aux 
sulfates, renforcé avec des 
fibres flexibles en alliage 
métallique particulièrement 
indiqué pour la réparation 
des structures en béton qui 
demandent une ductilité plus 
élevée.
CONSOMMATION: 19 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Mapegrout 
Tissotropico
Mortier à retrait contrôlé fibré 
pour la réparation du béton.
CONSOMMATION: 19 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Mapegrout T40  

Mortier thixotrope fibré à 
retrait contrôlé et à résistance 
moyenne (40 MPa) pour la 
réparation du béton.
CONSOMMATION: 18, 5 kg/m² et 
cm d’épaisseur

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R3
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R3
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

Mapegrout FMR- 
PP 
Mortier thixotrope à retrait 
compensé résistant aux sulfates, 
renforcé avec des fibres 
polymère structurelles, à effet 
écrouissant, particulièrement 
indiqué pour la réparation 
de structures en béton qui 
demandent une ductilité plus 
élevée.

CONSOMMATION: 18 kg/m² et cm 
d’épaisseur

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R3
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3
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Mapegrout Ripara 
Facile
Mortier thixotrope à prise 
normale pour la réparation du 
béton.
CONSOMMATION: env. 17 kg/m² 
et cm d’épaisseur si utilisé pur et 
13, 5 kg/m² et cm d’épaisseur si 
utilisé avec 30 % d’agrégat de 3 à 
6–8 mm

Planitop 450 

Mortier de réparation fibré, 
thixotrope, gris clair, de 
granulométrie fine à retrait 
compensé et faible production 
de poussière, d’aspect fin et 
clair.
CONSOMMATION: 19, 5 kg/m² et 
cm d’épaisseur

MORTIERS THIXOTROPES / MORTIERS PROJETÉS PAR VOIE HUMIDE

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3
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Mortiers thixotropes à prise rapide

Propriétés Mapegrout Rapido Planitop 400 Mapegrout SV T Planitop 
Rasa & Ripara R4 Planitop Fix Planitop Traffic

Classification selon EN 1504-3 R3 R3 R4 R4 R3 R4

Granulométrie maximale 1 mm 0,5 mm 2,5 mm 0,4 mm <1 mm 1 mm

Rapport de mélange 15–16 % d’eau 15–16 % d’eau 12,5–13,5 % d’eau 16,5–17,5 % d’eau 12–14 % d’eau 12–14 % d’eau

Masse volumique de la gâchée 2150 kg/m³ 2100 kg/m³ 2250 kg/m³ 2000 kg/m³ 2200 kg/m³ 2250 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +25°C

Temps d’application env. 10’ env. 10’ env. 10’ env. 15’ (*) env. 10’ env. 3’

Résistance à la pression > 40 MPa après 28 jours > 35 MPa après 28 jours 45 MPa après 28 jours 52 MPa après 28 jours 45 MPa après 28 jours 70 MPa après 28 jours

Résistance à la flexion > 8 MPa après 28 jours > 7 MPa après 28 jours 6 MPa après 28 jours 8 MPa après 28 jours 6 MPa après 28 jours 10 MPa après 28 jours

Module d’élasticité à la 
compression

24 GPa après 28 jours 24 GPa après 28 jours 25 GPa après 28 jours 24 MPa après 28 jours >20 MPa après 28 jours >20 MPa après 28 jours

Adhérence au béton selon 
EN 1766

> 1,5 MPa après 28 jours > 1,5 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 1,5 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours

Résistance aux variations de 
températures pendant les cy-
cles gel/dégel et agression du 
sel de déverglaçage (EN 1542)

> 1,5 MPa > 1,5 MPa > 2 MPa ≥ 2 MPa > 1,5 MPa > 2 MPa

Consommation 18 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur

20 kg/m² et cm 
d’épaisseur

env. 17 kg/m² et cm 
d’épaisseur

18,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur

19,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Épaisseur min. / max. 5 / 25 mm 1 / 40 mm 10 / 50 mm 3 / 40 mm 3 / 50 mm 3 / 50 mm

*  La durée de malaxage peut être rallongée d’environ 15–20 minutes en ajoutant 1 bouteille de Mapetard ES (retardateur) de 0,25 kg par sac de 25 kg de Planitop Rasa & Ripara R4.
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MORTIERS THIXOTROPES À PRISE RAPIDE

Planitop 400  

Mortier thixotrope à retrait 
contrôlé, à prise rapide, 
autonivelant et modulable 
pour la réparation du béton, 
applicable en épaisseur de 1 
à 40 mm, pour l’intérieur et 
l’extérieur.
CONSOMMATION: 18, 5 kg/m² et 
cm d’épaisseur

Mapegrout Rapido 

Mortier fibré à retrait contrôlé, à 
prise et à durcissement rapides 
pour la réparation du béton
CONSOMMATION: 18 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Mapegrout SV T 

Mortier thixotrope à retrait 
contrôlé, à durcissement 
rapide, pour la réparation et le 
scellement de puits, d’éléments 
de voirie et d’équipements 
publics.
COULEUR: noir
CONSOMMATION: 20 kg/m² et 
cm d’épaisseur

Planitop Rasa & 
Ripara R4
Mortier R4 fibré, thixotrope, 
à retrait compensé, à 
durcissement rapide pour la 
réparation et le lissage de béton 
dans des épaisseurs de 3 à 
40 mm en une seule passe.
CONSOMMATION: env. 17 kg/m² 
et cm d’épaisseur

Planitop Fix 

Mortier de réparation à base 
de ciment, composé de 
résines synthétiques, à faible 
production de poussière, à 
retrait compensé, à prise rapide, 
modulable, pour le montage 
dans le bâtiment et le génie 
civil.
CONSOMMATION: 19, 5 kg/m² et 
cm d’épaisseur

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R3
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R3
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

Planitop Traffic 

Mortier fibré, thixotrope, 
résistant aux sulfates, à prise 
rapide pour le montage dans le 
bâtiment et le génie civil.
CONSOMMATION: env. 19, 5 kg/m² 
et cm d’épaisseur

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R3
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3
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Propriétés
Mapegrout Ancora & 

Ripara Mapegrout Colabile Mapegrout Colabile GF Mapegrout Colabile TI 20

Classification selon EN 1504-3 R4 R4 R4 R4

Granulométrie maximale 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Rapport de mélange 13–14,5 % d’eau 13–14 % d’eau 14–16 % d’eau 14–16 % d’eau

Masse volumique de la gâchée 2350 kg/m³ 2350 kg/m³ 2350 kg/m³ 2300 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C

Temps d’application env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h

Résistance à la pression  >75 MPa après 28 jours > 75 MPa après 28 jours > 65 MPa après 28 jours > 70 MPa après 28 jours

Résistance à la flexion 12 MPa après 28 jours 12 MPa après 28 jours 10 MPa après 28 jours > 16 MPa après 28 jours

Module d’élasticité à la compression 27 GPa après 28 jours 27 GPa après 28 jours 27 GPa après 28 jours 27 GPa après 28 jours

Adhérence au béton selon EN 1766 > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours

Résistance aux variations de tempéra-
tures pendant les cycles gel/dégel 
et agression du sel de déverglaçage 
(EN 1542)

> 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Consommation
21 kg/m² et cm  

d’épaisseur
env. 21 kg/m² et cm 

d’épaisseur
env. 21 kg/m² et cm 

d’épaisseur
env. 20 kg/m² et cm 

d’épaisseur

Épaisseur min. / max. 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm

Mortiers coulables à prise normale
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MORTIERS COULABLES À PRISE NORMALE

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3 Mapegrout Ancora 
& Ripara
Mortier à retrait compensé fibré 
pour la rénovation du béton 
et la fixation de structures 
métalliques.
CONSOMMATION: env. 21 kg/m² et 
cm d’épaisseur

Mapegrout Colabile 
TI 20
Mortier très fluide fibré à base de 
ciment à ductilité élevée, à retrait 
compensé, à fibres rigides en 
acier pour la rénovation du béton.
CONSOMMATION: env. 20 kg/m² et 
cm d’épaisseur

Mapegrout Colabile 

Mortier coulable à retrait 
contrôlé, fibré pour la réparation 
du béton.
CONSOMMATION: env. 21 kg/m² et 
cm d’épaisseur

Mapegrout Colabile 
GF
Mortier coulable, renforcé par 
des fibres inorganiques, à retrait 
compensé pour la réparation 
des structures en béton qui 
demandent une ductilité plus 
élevée.
CONSOMMATION: env. 21 kg/m² et 
cm d’épaisseur

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6
EN 1504-6
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Mortiers coulables à prise rapide

Propriétés Mapegrout SV Mapegrout  
SV Fiber Mapegrout SV-HP Mapegrout SV-HP Fiber

Classification selon EN 1504-3 R4 R4 R4 R4

Granulométrie maximale 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Rapport de mélange 12–13 % d’eau 13,5–14,5 % d’eau 12,5–13,5 % d’eau 12–13 % d’eau

Masse volumique de la gâchée 2300 kg/m³ 2350 kg/m³ 2300 kg/m³ 2350 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de 5°C à +35°C de 5°C à +35°C de 5°C à +35°C

Temps d’application 15–60’ env. 2’ 10–60’ 10–60’

Résistance à la pression 55 MPa après 28 jours 70 MPa après 28 jours 75–95 MPa après 28 jours 75–95 MPa après 28 jours

Résistance à la flexion 9 MPa après 28 jours 20 MPa après 28 jours > 10 MPa après 28 jours > 25 MPa après 28 jours

Module d’élasticité à la compression 25 GPa après 28 jours 29 GPa après 28 jours 30 GPa après 28 jours 30 GPa après 28 jours

Adhérence au béton selon EN 1766 > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours

Résistance aux variations de tempéra-
tures pendant les cycles gel/dégel 
et agression du sel de déverglaçage 
(EN 1542)

> 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Consommation 20 kg/m² et cm d’épaisseur env. 20 kg/m² et cm 
d’épaisseur 20 kg/m² et cm d’épaisseur 21 kg/m² et cm d’épaisseur

Épaisseur min. / max. 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm 10 / 50 mm
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MORTIERS COULABLES À PRISE RAPIDE

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

Mapegrout SV  

Mortier coulable à retrait com-
pensé, à prise et à durcissement 
rapides, pour la réparation 
du béton et le scellement de 
regards et de mobilier urbain et 
de voirie.
COULEURS: gris ou noir
CONSOMMATION:  
pur: env. 20 kg/m² et cm d’épaisseur 
additionné de gravier: 14,5 kg/m² et 
cm d’épaisseur (5,7 kg/m² gravillon 
6/10 mm)

Mapegrout SV 
Fiber
Mortier coulable à retrait 
compensé, à prise et à 
durcissement rapides, renforcé 
de fibres rigides en acier, 
à ductilité élevée, pour des 
applications jusqu’à -5°C, à 
utiliser pour la réparation du 
béton
CONSOMMATION: env. 20 kg/m² 
et cm d’épaisseur

Mapegrout SV- HP  

Mortier coulable à très hautes 
performances mécaniques, à 
retrait compensé, à prise rapide, 
pour la réparation du béton et 
le scellement d’équipement de 
voirie jusqu’à -5°C.
CONSOMMATION: mortier pur:  
20 kg/m² et cm d’épaisseur; utilisé 
comme béton avec 65 parts de 
Mapegrout SVHP et 35 parts de 
gravier: 14,5 kg/m² et cm d’épaisseur 
(environ 7,8 kg/m² gravillon 6/10mm)

Mapegrout SV-HP 
Fiber
Mortier coulable à très hautes 
performances, ductilité élevée, 
à retrait compensé, renforcé par 
des fibres en acier, à durcisse-
ment et prise rapides, à utiliser 
pour la réparation du béton 
jusqu’à -5°C. Classe R4 selon la 
norme EN 1504-3.
CONSOMMATION: mortier pur: 
21 kg/m² et cm d’épaisseur; utilisé 
comme béton avec 65 parts de 
Mapegrout SVHP Fiber et 35 parts 
de gravier: env. 14,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur (env. 7,8 kg/m² gravillon 
6/10mm)

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3
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Microbétons à prise normale

Propriétés Mapefill MF 610 Mapegrout 
Betontech HPC

Mapegrout 
Betontech HPC10

Mapegrout  
Colabile B2

Mapegrout GF 
Betoncino B1

Classification selon EN 1504-3 R4 R4 R4 R4 R4

Granulométrie maximale 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Rapport de mélange 9,5–10,5 % d’eau 11,5–12,5 % d’eau 9,5–10 % d’eau 10–11 % d’eau 10,5–12 % d’eau

Masse volumique de la gâchée 2330 kg/m³ 2300 kg/m³ 2300 kg/m³ 2300 kg/m³ 2300 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C

Temps d’application env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h env. 1 h

Résistance à la pression 70 MPa après 28 jours > 75 MPa après 28 jours 75 MPa après 28 jours 70 MPa après 28 jours > 70 MPa après 28 jours

Résistance à la flexion 7 MPa après 28 jours – – 7 MPa après 28 jours 10 MPa après 28 jours

Module d’élasticité à la compression 29 GPa après 28 jours 30 MPa après 28 jours 30 MPa après 28 jours 28 MPa après 28 jours 30 MPa après 28 jours

Adhérence au béton selon EN 1766 ≥ 3 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours > 2 MPa après 28 jours

Résistance aux variations de tempéra-
tures pendant les cycles gel/dégel 
et agression du sel de déverglaçage 
(EN 1542)

≥ 3 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa

Consommation 21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

env. 20,5 kg/m² et cm 
d’épaisseur

env. 21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

env. 21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

env. 21 kg/m² et cm 
d’épaisseur

Épaisseur min. / max. 30 / 100 mm 50 / 300 mm 50 / 300 mm 50 / 100 mm 5 / 10 mm
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MICROBÉTONS À PRISE NORMALE

Mapegrout 
Betontech HPC10
Microbéton coulable renforcé 
par des fibres polymères, à 
effet écrouissant, à utiliser 
pour la réparation du béton qui 
demande une ductilité élevée
CONSOMMATION: env. 21 kg/m² 
et cm d’épaisseur

Mapefill MF 610  

Microbéton expansif de 
scellement de précision pour 
grandes épaisseurs
CONSOMMATION: environ 21 kg/
m² et cm d’épaisseur

Mapegrout 
Betontech HPC
Microbéton coulable à retrait 
compensé, renforcé par des 
fibres polymères, à effet 
écrouissant, à utiliser pour 
la réparation du béton qui 
demande une ductilité élevée
CONSOMMATION: environ 20,5 
kg/m² et cm d’épaisseur

Mapegrout 
Colabile B2
Microbéton coulable fibré 
à retrait compensé pour la 
réparation de constructions en 
béton.
CONSOMMATION: env. 21 kg/m² 
et cm d’épaisseur

Mapegrout GF 
Betoncino B1
Mortier ciment coulable 
renforcé de fibres inorganiques 
à retrait compensé pour la 
rénovation de structures en 
béton qui demandent une 
ductilité élevée.
CONSOMMATION: env. 21 kg/m² 
et cm d’épaisseur

EN 1504-3
R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3
R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3
R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-3
R4

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

ANCORAGGIO DELL’ARMATURA
DI ACCIAIO

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-6
EN 1504-6EN 1504-3

R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3
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Propriétés Stabilcem T Stabilcem SCC Stabilcem LF

Composition du mortier Stabilcem T: 25 kg
Eau: 4,75–5,25 l

Stabilcem SCC: 4000 g
Eau: 1200 g

Stabilcem LF: 4000 g
Eau: 1200 g

Écoulement entonnoir (flow-cone) (EN 445)
– Début
– Après 3 minutes

–
–

< 20 secondes
< 30 secondes

< 30 secondes
< 35 secondes.

Masse volumique de la gâchée 1750 kg/m³ 2150 kg/m³ 2070 kg/m³

Résistance à la pression (EN 12190) ≥ 50 Mpa après 28 jours > 80 Mpa après 28 jours > 70 MPa après 28 jours

Résistance à la flexion (EN 196-1) – > 8 Mpa après 28 jours > 8 MPa après 28 jours

Expansion après 1 journée (UNI 8147 – Méthode A) – > 300 µm/m > 300 µm/m

Composition du béton –
Stabilcem SCC: 500 kg/m³

Eau: 175 kg/m³
Gravier 0–15: 1700 kg/m³

Stabilcem LF: 432,5 kg/m³
Eau: 176 kg/m³

Gravier 0–15: 1715 kg/m³

Masse volumique du béton 2150 kg/m³ 2375 kg/m³ 2380 kg/m³

Mesure d’expansion après 1 jour (UNI 8147 – Méthode A) – > 300 µm/m > 300 µm/m

Résistance à la pression (EN 12190) du béton ≥ 50 Mpa après 28 jours > 65 MPa après 28 jours > 55 MPa après 28 jours

Résistance à la flexion (EN 196-1) du béton – > 5 MPa après 28 jours > 5 MPa après 28 jours

Module d’élasticité à la compression (UNI 6556) du 
béton – 31 GPa 31,9 GPa

Adhérence au béton (EN 1542) – > 2 MPa (rupture au support) > 2 MPa (rupture au support)

Liants à base de ciment
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LIANTS À BASE DE CIMENT
Stabilcem T 

Mortier monocomposant, prêt 
a gâcher, thixotrope et à retrait 
compensé, à injecter, pour l’an-
crage d’entretoises, boulons sur 
tous les supports.
CONSOMMATION: env. 1,75 kg 
Stabilcem T par litre de cavité à 
remplir (1’750 kg/m³)

Stabilcem LF  

Liant superfluide expansé à 
base de ciment renforcé de 
fibres d’acier pour la fabrication 
de bétons ductiles, à retrait 
compensé et à haute résistance 
mécanique
CONSOMMATION:  
env. 400–450 kg/m³

Stabilcem SCC  

Liant à base de ciment pour 
la réalisation de mortier à 
injection, de béton, de béton 
autoplaçant stable à utiliser 
pour la réparation de structures 
en béton.
CONSOMMATION:
–  Mortier à injection: env. 1,5 kg/l 

de cavité à remplir;
–  Béton: 500–600 kg/m³



30

Ragréages
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normale ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

rapide ●● ●● ●●

Classification EN 1504-9
EN 1504-3 (R3)

EN 1504-2
Principes  
MC et IR
EN 998-1

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-3 (R3)

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

MC, PR et IR
EN 1504-3 (R4)

EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-3 (R2)

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-2
Principes  
MC et IR
EN 998-1

EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-3 (R4)

EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR
EN 14891

EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR
EN 14891

EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes 

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

Certificats environnementaux
eco 1

Emicode 
EC1 Plus

eco 1 eco 1 eco 2 eco 1
eco 1 

Emicode 
EC1 Plus

eco 2 eco basis eco 2

A
p

p
lic

at
io

n Spatule/truelle ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rouleau/brosse ●● ●● ●● ●●

À la machine ●● ●● ●● ●● ●● ●●

U
ti

lis
at

io
n

Ragréage ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ragréage souple ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Nivellement d’irrégularités en surface ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rebouchage de trous ●● ●● ●● ●●

Résistance à l’abrasion ●● ●●

Protection contre les agents agressifs ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Adapté pour la pose de céramique ●● ●● ●● ●●
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normale ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

rapide ●● ●● ●●

Classification EN 1504-9
EN 1504-3 (R3)

EN 1504-2
Principes  
MC et IR
EN 998-1

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-3 (R3)

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

MC, PR et IR
EN 1504-3 (R4)

EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-3 (R2)

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-2
Principes  
MC et IR
EN 998-1

EN 1504-2
Principes  
MC et IR

EN 1504-3 (R4)

EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR
EN 14891

EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR
EN 14891

EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes 

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

EN 1504-9
EN 1504-2
Principes  

PI, MC et IR

Certificats environnementaux
eco 1

Emicode 
EC1 Plus

eco 1 eco 1 eco 2 eco 1
eco 1 

Emicode 
EC1 Plus

eco 2 eco basis eco 2

A
p

p
lic

at
io

n Spatule/truelle ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rouleau/brosse ●● ●● ●● ●●

À la machine ●● ●● ●● ●● ●● ●●

U
ti

lis
at

io
n

Ragréage ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ragréage souple ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Nivellement d’irrégularités en surface ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rebouchage de trous ●● ●● ●● ●●

Résistance à l’abrasion ●● ●●

Protection contre les agents agressifs ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Adapté pour la pose de céramique ●● ●● ●● ●●
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Ragréages

Ragréages Ragréages

Propriétés Planitop Fine Finish Planitop 200 Monofinish 23 Monofinish HD Mapefinish Mapefinish HD Planitop Fast 330 Planitop Rasa  
& Ripara R4 Elastocolor Rasante Elastocolor Rasante SF Triblock Finish Mapecoat WT

Classification selon EN 1504-2 MC et IR MC et IR MC et IR MC, PR et IR MC et IR MC et IR MC et IR MC et IR PI, MC et IR PI, MC et IR MC et IR PI, MC et IR

Granulométrie maximale 0,2 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,4 mm 0,5 mm 1 mm 0,4 mm – – 0,25 mm –

Rapport de mélange 40–42 % d’eau 20–23 % d’eau 19,5–20,5 % d’eau 15,5–16,5 % d’eau A : B = 4 : 1 A : B = 6,25 : 1 18–20 % d’eau 16,5–17,5 % d’eau prêt à l’emploi, peut être dilué 
avec 5 % d’eau

prêt à l’emploi, peut être dilué 
avec 5 % d’eau A : B : C = 4,8 : 15,2 : 80 A : B = 1 : 4

Masse volumique de la 
gâchée 1600 kg/m³ 1600 kg/m³ 1850 kg/m³ 2200 kg/m³ 1800 kg/m³ 2200 kg/m³ 1750 kg/m³ 2000 kg/m³ 1350 kg/m³ 1470 kg/m³ 2000 kg/m³ 1500 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +30°C de +5°C à +35°C

Temps d’application env. 45’ env. 1 h 30’ env. 1 h env. 30’ env. 1 h env. 30’ env. 20’ env. 15’ (*) – – env. 40’ env. 30’

Résistance à la pression 12 MPa après 28 jours > 20 MPa après 28 jours 34 MPa après 28 jours 50 MPa après 28 jours > 35 MPa après 28 jours > 50 MPa après 28 jours > 20 MPa après 28 jours 52 MPa après 28 jours – – > 45 MPa après 28 jours –

Résistance à la flexion 3,5 MPa après 28 jours > 5 MPa après 28 jours 8,0 MPa après 28 jours 8,0 MPa après 28 jours > 10 MPa après 28 jours > 8 MPa après 28 jours – 8 MPa après 28 jours – – > 9 MPa après 28 jours –

Adhérence au béton selon 
EN 1766 ≥ 1 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2,5 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours – – ≥ 3 MPa après 28 jours 1,9 MPa (EN 1542)

Résistance aux variations de 
températures pendant les 
cycles gel/dégel et agression 
du sel de déverglaçage 
EN 1542

≥ 1 MPa ≥ 1 MPa ≥ 2,5 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2 MPa – – ≥ 2 MPa – – – 1,8 MPa (EN 136871)

Épaisseur min. / max. jusqu’à 3 mm 1–3 mm jusqu’à 5 mm jusqu’à 2–3 mm 1–3 mm jusqu’à 4 mm 3–30 mm 3–40 mm 0,2–0,4 mm 2–3 mm jusqu’à 3 mm –

Consommation env. 1,2 kg/m² et mm 
d’épaisseur

env. 1,3 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,8 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,8 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,8 kg/m² et mm 
d’épaisseur

2,2 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,45 kg/m² et mm 
d’épaisseur

env. 1,7 kg/m² et mm 
d’épaisseur

Taloche: 0,3–0,4 kg/m² 
Pinceau ou rouleau: 0,4 kg/m² 

Projection: 0,4–0,7 kg/m² 
par application

Truelle : 0,7–0,8 kg/m²
Brosse ou rouleau: 0,3–0,5 kg/m² 

Projection: 0,8–1 kg/m²  
par application

2,0 kg/m² et mm d’épaisseur env. 1,58 kg/m² et mm 
d’épaisseur

*  La durée du malaxage peut être rallongée d’environ 15–20 minutes en ajoutant 1 bouteille de Mapetard ES (retardateur) de 0,25 kg par sac de 25 kg Planitop Rasa & Ripara R4.
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Ragréages Ragréages

Propriétés Planitop Fine Finish Planitop 200 Monofinish 23 Monofinish HD Mapefinish Mapefinish HD Planitop Fast 330 Planitop Rasa  
& Ripara R4 Elastocolor Rasante Elastocolor Rasante SF Triblock Finish Mapecoat WT

Classification selon EN 1504-2 MC et IR MC et IR MC et IR MC, PR et IR MC et IR MC et IR MC et IR MC et IR PI, MC et IR PI, MC et IR MC et IR PI, MC et IR

Granulométrie maximale 0,2 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,4 mm 0,5 mm 1 mm 0,4 mm – – 0,25 mm –

Rapport de mélange 40–42 % d’eau 20–23 % d’eau 19,5–20,5 % d’eau 15,5–16,5 % d’eau A : B = 4 : 1 A : B = 6,25 : 1 18–20 % d’eau 16,5–17,5 % d’eau prêt à l’emploi, peut être dilué 
avec 5 % d’eau

prêt à l’emploi, peut être dilué 
avec 5 % d’eau A : B : C = 4,8 : 15,2 : 80 A : B = 1 : 4

Masse volumique de la 
gâchée 1600 kg/m³ 1600 kg/m³ 1850 kg/m³ 2200 kg/m³ 1800 kg/m³ 2200 kg/m³ 1750 kg/m³ 2000 kg/m³ 1350 kg/m³ 1470 kg/m³ 2000 kg/m³ 1500 kg/m³

Température d’application de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +30°C de +5°C à +35°C

Temps d’application env. 45’ env. 1 h 30’ env. 1 h env. 30’ env. 1 h env. 30’ env. 20’ env. 15’ (*) – – env. 40’ env. 30’

Résistance à la pression 12 MPa après 28 jours > 20 MPa après 28 jours 34 MPa après 28 jours 50 MPa après 28 jours > 35 MPa après 28 jours > 50 MPa après 28 jours > 20 MPa après 28 jours 52 MPa après 28 jours – – > 45 MPa après 28 jours –

Résistance à la flexion 3,5 MPa après 28 jours > 5 MPa après 28 jours 8,0 MPa après 28 jours 8,0 MPa après 28 jours > 10 MPa après 28 jours > 8 MPa après 28 jours – 8 MPa après 28 jours – – > 9 MPa après 28 jours –

Adhérence au béton selon 
EN 1766 ≥ 1 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2,5 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours ≥ 2 MPa après 28 jours – – ≥ 3 MPa après 28 jours 1,9 MPa (EN 1542)

Résistance aux variations de 
températures pendant les 
cycles gel/dégel et agression 
du sel de déverglaçage 
EN 1542

≥ 1 MPa ≥ 1 MPa ≥ 2,5 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2 MPa – – ≥ 2 MPa – – – 1,8 MPa (EN 136871)

Épaisseur min. / max. jusqu’à 3 mm 1–3 mm jusqu’à 5 mm jusqu’à 2–3 mm 1–3 mm jusqu’à 4 mm 3–30 mm 3–40 mm 0,2–0,4 mm 2–3 mm jusqu’à 3 mm –

Consommation env. 1,2 kg/m² et mm 
d’épaisseur

env. 1,3 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,8 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,8 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,8 kg/m² et mm 
d’épaisseur

2,2 kg/m² et mm 
d’épaisseur

1,45 kg/m² et mm 
d’épaisseur

env. 1,7 kg/m² et mm 
d’épaisseur

Taloche: 0,3–0,4 kg/m² 
Pinceau ou rouleau: 0,4 kg/m² 

Projection: 0,4–0,7 kg/m² 
par application

Truelle : 0,7–0,8 kg/m²
Brosse ou rouleau: 0,3–0,5 kg/m² 

Projection: 0,8–1 kg/m²  
par application

2,0 kg/m² et mm d’épaisseur env. 1,58 kg/m² et mm 
d’épaisseur

*  La durée du malaxage peut être rallongée d’environ 15–20 minutes en ajoutant 1 bouteille de Mapetard ES (retardateur) de 0,25 kg par sac de 25 kg Planitop Rasa & Ripara R4.

Ragréages souples et élastiques

Propriétés Mapelastic Mapelastic Smart Mapelastic Guard Elastocolor 
Rasante

Elastocolor 
Rasante SF

Principes selon EN 1504-2 PI, MC et IR PI, MC et IR PI, MC et IR PI, MC et IR PI, MC et IR

Rapport de mélange A : B = 3 : 1 A : B = 2 : 1 A : B = 3 : 1
prêt à l’emploi, peut 
être dilué avec 5 % 

d’eau

prêt à l’emploi, peut 
être dilué avec 5 % 

d’eau

Masse volumique de la gâchée 1700 kg/m³ 1600 kg/m³ 1700 kg/m³ 1350 kg/m³ 1470 kg/m³

Masse volumique après projection 2200 kg/m³ 2200 kg/m³ 2200 kg/m³

Température d’application de +8°C à+35°C de +8°C à +40°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C de +5°C à +35°C

Temps d’application 1 h 1 h env. 1 h

Adhérence au béton selon EN 1542 1 MPa 1,3 MPa 1 MPa 0,8 MPa 0,8 MPa

Résistance aux variations de températu- 
res pendant les cycles gel/dégel EN 1542 0,8 MPa 0,9 MPa 0,8 MPa

Capacité statique de pontage de fissure 
selon EN 1062-7 exprimée en largeur 
maximale de fissure

> 0,5 mm (20°C) > 2,5 mm (+20°C) > 0,5 mm (20°C) > 1,25 mm (+23°C) > 0,5 mm (+23°C)

Pontage de fissure dynamique selon 
EN 1062-7 

Pas de rupture dans 
la pièce de test après 

1000 cycles de rupture 
avec mouvements de  

rupture de 0,1– 0,3 mm 
(Mapelastic se renforce 
avec Mapetex Sel à 20°C)

Pas de rupture dans 
la pièce de test 

après 20000 cycles 
de rupture avec 
mouvements de 
rupture de 0,2 à 
0,5 mm (+20°C)

– – –

Valeur de perméabilité à la vapeur d’eau 
selon EN ISO 7783-1

SD: 2,4
µ: 1200

SD: 3,6
µ: 1800

SD: 2,1
µ: 11600

SD: 0,6
µ: 1417

SD: 0,7
µ: 1242

Imperméabilité à l’eau – absorption 
capillaire selon EN 1062-3 (kg/m²·h0,5) < 0,05 < 0,05 < 0,02 0,02 0,04

Perméabilité au CO₂ – selon EN 1062-6 
– Épaisseur de couche d’air équivalente 
SDCO2 (m)

> 50 > 50 > 50 > 50 > 50

Consommation
Manuelle: env. 1,7 kg/
m² et mm d’épaisseur
Projection: env. 2,2 kg/
m² et mm d’épaisseur

Manuelle: env. 1,6 kg/
m² et mm d’épaisseur
Projection: env. 2,2 kg/
m² et mm d’épaisseur

Manuelle: env. 1,7 kg/
m² et mm d’épaisseur
Projection: env. 2,2 kg/
m² et mm d’épaisseur

Truelle: 0,3–0,4 kg/m² 
Pinceau ou rouleau: 

0,4 kg/m²
Projection: 0,4–0,7 kg/

m² par passe

Spatule: 0,7–0,8 kg/m²
Brosse ou rouleau: 

0,3–0,5 kg/m² 
Projection: 0,8–1 kg/m² 

par passe
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RAGRÉAGES

Planitop Rasa & 
Ripara R4
Mortier R4 fibré, thixotrope, 
à retrait compensé, à 
durcissement rapide pour 
la réparation et le lissage de 
béton dans des épaisseurs de  
3 à 40 mm en une seule passe.
CONSOMMATION: env. 1,7 kg/m² 
et mm d’épaisseur

Mapefinish HD  

Mortier bicomposant à base de 
ciment, résistant aux sulfates 
pour recouvrir le béton.
CONSOMMATION: 2,2 kg/m² et 
mm d’épaisseur

Mapefinish  

Mortier bicomposant à base de 
résines synthétiques destiné au 
surfaçage du béton.
CONSOMMATION: 1,8 kg/m² et 
mm d’épaisseur

Planitop Fast 330  

Mortier de ragréage à prise 
rapide, fibré pour l’égalisation 
de surfaces horizontales et 
verticales en épaisseur de 
3 à 30 mm par passe pour 
l’intérieur et l’extérieur.
CONSOMMATION: env. 1,55 kg/m² 
et mm d’épaisseur

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

Mapelastic Smart 

Mortier à base de ciment 
bicomposant à élasticité 
élevée (capacité de pontage 
de fissures > 2 mm), destiné 
à l’imperméabilisation de 
balcons, terrasses, salles d’eau 
et bassins de natation. 
CONSOMMATION: rouleau: env. 
1,6 kg/m² et mm d’épaisseur; par 
injection: env. 2,2 kg/m² et mm 
d’épaisseur

Mapelastic  

Mortier bicomposant à base 
de ciment élastique jusqu’à 
-20°C destiné à imperméabiliser 
les balcons, les terrasses, les 
salles de bains et les bassins de 
natation.
CONSOMMATION: truelle: env. 
1,7 kg/m² et mm d’épaisseur; par 
injection: env. 2,2 kg/m² et mm 
d’épaisseur

R2
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

Planitop Fine 
Finish
Mortier de ragréage à 
grain ultrafin pour béton; 
recommandé pour la finition de 
surfaces visibles.
CONSOMMATION: env. 1,2 kg/m² 
et mm d’épaisseur

Planitop 200  

Ragréage hydrofuge 
monocomposant à base de 
ciment, à finition fine et à haute 
adhérence, pour réparations de 
murs en intérieur et extérieur.
COULEUR: gris ou blanc
CONSOMMATION: env. 1,3 kg/m² 
et mm d’épaisseur

Monofinish HD 

Mortier ciment 
monocomposant résistant  
aux sulfates pour la réparation, 
le ragréage et la protection 
du béton sujet à de fortes 
abrasions.
CONSOMMATION: env. 1,8 kg/m² 
et mm d’épaisseur

Monofinish 23 

Mortier ciment 
monocomposant pour la 
réparation de surfaces et la 
protection des surfaces en 
béton.
CONSOMMATION: env. 1,8 kg/m² 
et mm d’épaisseur

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS IV
EN 998-1

R3
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

MC-PR-IR

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

EN 1504-2 (C)

PRINCIPI R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI R2
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

GP-CS IV
EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI R4
CONFORME ALLA NORMA 

EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO2P
EN 14891

EN 14891

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

EN 14891
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RAGRÉAGES

Mapecoat WT 

Ragréage bicomposant 
époxy en dispersion aqueuse 
spécialement développé pour 
les ragréages de protection
CONSOMMATION: 1,58 kg/m² et 
mm d’épaisseur

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

Elastocolor 
Rasante
Sous-couche élastomère, fibrée 
prête à l’emploi pour les crépis.
CONSOMMATION: 0,3–0,7 kg/m²

Elastocolor 
Rasante SF
Sous-couche pour crépi, prêt 
à l’emploi, élastomère, fibré, 
rempli par du sable fin.
CONSOMMATION:  
à la truelle: 0,7–0,8 kg/m²; 
application au pinceau ou 
rouleau: 0,3–0,5 kg/m²; par 
injection: 0,8–1,0 kg/m²

Triblock Finish 

Mortier époxy ciment 
thixotrope à trois composants 
pour le ragréage des supports 
humides.
CONSOMMATION: 2 kg/m² et 
mm d’épaisseur

Mapelastic Guard 

Imperméabilisation souple 
bicomposante à base de ciment 
pour la protection d’ouvrages 
en béton armé soumis à de 
fortes contraintes.
CONSOMMATION: application 
manuelle: environ 1,7 kg/m² et 
mm d’épaisseur; par injection 
avec une pompe à béton: environ 
2,2 kg/m² et mm d’épaisseur

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI
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La protection des surfaces

Les systèmes de protection de surface protègent les éléments de construction en béton et en béton armé contre la corrosion.

Les ouvrages et les éléments de construction en béton réalisés dans les règles de l’art résistent à la plupart des influences envi
ronnementales pendant leur durée d’utilisation normale sans subir de dégâts trop importants. Des conditions environnemen
tales agressives et des sollicitations élevées peuvent toutefois rendre nécessaire une protection supplémentaire. Les systèmes 
de protection de surface interviennent à ce niveau. Selon la norme SIA 162/5, ils sont classés comme suit:

 � Imprégnations
 � Enduits
 � Étanchéités
 � Parements

Une classification plus détaillée des systèmes de protection de surface se trouve sur la figure suivante:

Directives pour la protection de surface

La norme SIA 269/2 «Maintenance des structure porteuses – Structures en béton» contient également des données concernant 
la protection de surface. Elles concernent la protection supplémentaire du béton et de l’armature des ouvrages lors d’interven
tions liées à la construction pour la conservation des structures en béton. Les mesures de protection peuvent également être 
prises à titre préventif pour des éléments en béton neufs qui seront soumis à de fortes sollicitations.

Les directives pour la protection et la réparation d’éléments en béton («Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Beton
bauteilen») de la commission allemande pour le béton armé (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, DAfStb) donnent des infor
mations plus complètes que la norme SIA 269/2. Elles traitent de tous les aspects importants de la protection de surface des 
bétons.

Douze classes de sollicitation et de domaine d’utilisation (OS 1 à OS 12) y sont définies au chapitre 2. Les protections de surface 
prises en considération sont les imprégnations et les enduits synthétiques augmentant la durabilité des ouvrages en béton et 
en béton armé, soit:

Imprégnations

Parements

Enduits

Étanchéités

Imprégnations hydrophobes

Glacis

Parements adhérents

Parements non adhérents

Enduits minces

Enduits épais

Étanchéités

Lés

Feuilles

Enduits minces rigides

Enduits minces souples

Enduits épais rigides

Enduits épais souples

Étanchéités rigides

Étanchéités flexibles
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 � Imprégnations hydrophobes
 � Finitions
 � Enduits filmogènes, répartis en 

– Enduits permettant la diffusion 
– Enduits étanches à la diffusion 
– Enduits avec capacité de pontage des fissures 
– Enduits résistants à l’abrasion 
– Enduits chimiquement résistants

 � Enduits avec mortiers (comme chapes industrielles)

Les finitions, les feuilles et lés d’étanchéité préfabriqués ainsi que les enduits bitumineux ne sont pas pris en considération.

Les douze systèmes de protection de surface sont répartis en trois groupes:

 � Systèmes de protection pour surfaces non carrossables (1er tableau) 
 � Systèmes de protection pour surfaces carrossables (2e tableau)
 � Systèmes de protection pour surfaces sous les couches bitumineuses et autres couches de protection ou de revêtements 

(3e tableau)

Systèmes de protection pour surfaces non carrossables 

Système de  
protection

Caractéristiques Groupes de liants Épaisseur 1) Domaine d’application

OS 1
Imprégnations  
hydrophobes

 � Réduction de l’absorption d’eau par capillarité 
(durée limitée)

 � Amélioration de la résistance au gel et aux sels de 
déverglaçage (durée limitée)

 � Réduction de l’absorption des matières nocives 
dissoutes dans l’eau

 � Meilleure pénétration de la carbonatation comparée 
avec un béton sans imprégnation hydrophobe

 � Perméabilité à la vapeur d’eau non modifiée
 � Apparence optique non modifiée

Silanes
Siloxanes
Résines de silicone

0 mm Protection contre l’humidité sur les 
surfaces en béton verticales et incli
nées exposées aux intempéries; 
inefficace avec de l’eau sous pres
sion

OS 2
Glacis pour surfaces 
non carrossables

 � Réduction de l’absorption d’eau
 � Réduction de l’absorption des matières dissoutes 

dans l’eau
 � Réduction de la diffusion du gaz carbonique
 � Meilleure résistance au gel
 � Effet optique, coloration possible

Acrylates 0,05 mm Protection préventive des surfaces 
de béton à l’air libre dans les 
constructions neuves, pour surfaces 
verticales et faces inférieures

OS 4
Enduit pour surfaces 
non carrossables

 � Réduction de l’absorption d’eau
 � Réduction de l’absorption des matières dissoutes 

dans l’eau
 � Forte réduction de la diffusion de gaz carbonique
 � Limitation de la perméabilité à la vapeur d’eau
 � Meilleure résistance au gel

Acrylates
Acrylates polyuré
thanes

0,08 mm Façades, ouvrages de génie civil et 
autres surfaces non carrossables 
exposées aux intempéries, non sou
mises aux contraintes mécaniques

OS 5
Enduit pour surfaces 
non carrossables avec 
capacité de pontage 
des fissures très faible

 � Réduction de l’absorption d’eau
 � Réduction de l’absorption des matières dissoutes 

dans l’eau
 � Forte réduction de la diffusion de gaz carbonique
 � Capacité de pontage des fissures capillaires
 � Limitation de la perméabilité à la vapeur d’eau
 � Meilleure résistance au gel

Dispersions d’acrylates 
Dispersions de proprio
nates copolymères
Dispersions de coulis 
de ciment

0,30 mm
0,30 mm

2 mm

Façades, ouvrages de génie civil et 
autres surfaces exposées aux 
intempéries, non soumises aux 
contraintes mécaniques

OS 9
Enduit pour surfaces 
non carrossables avec 
capacité améliorée de 
pontage des fissures

 � Suppression de l’absorption d’eau
 � Suppression de l’absorption des matières dissoutes 

dans l’eau
 � Pontage durable des fissures proches de la 

surface et des fissures traversantes, existantes ou 
en formation, avec des mouvements variant en 
fonction de la température et de la charge

 � Suppression de la diffusion de gaz carbonique
 � Meilleure résistance au gel
 � Réduction de la perméabilité à la vapeur d’eau

Polyuréthanes 1 mm Ouvrages de génie civil dans le 
domaine des surfaces en béton non 
carrossables, exposées aux intem
péries et risquant de se fissurer, non 
soumises aux contraintes méca
niques, aussi des surfaces exposées 
aux projections et aux éclabous
sures d’eau chargée de sels de 
déverglaçage

1) épaisseur minimale de la couche pour le système considéré
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Systèmes de protection pour surfaces carrossables 

Système de  
protection

Caractéristiques Groupes de liants Épaisseur 1) Domaine d’application

OS 3
Glacis pour surfaces 
carrossables

 � Amélioration de la résistance à l’abrasion
 � Consolidation du support en béton
 � Réduction de l’absorption d’eau
 � Réduction de l’absorption des matières nocives 

dissoutes dans l’eau
 � Neutralisation de la poussière
 � Réduction de la diffusion du gaz carbonique
 � Réduction de la diffusion de la vapeur d’eau
 � Action de durée limitée en cas d’exposition à des 

sollicitations chimiques/mécaniques
 � Surface de couleur irrégulière

Résines époxy
Polyuréthanes
Acrylates

0,05 mm Sols et voies de circulation principa
lement non exposées aux intempé
ries et peu soumis à des contraintes 
mécaniques

OS 6
Enduit chimique
ment résistant pour 
des surfaces sou
mises à de faibles 
contraintes méca
niques

 � Suppression de l’absorption des matières dissoutes 
dans l’eau

 � Suppression de la pénétration de l’eau
 � Amélioration de la stabilité aux produits chimiques
 � Amélioration de la résistance au gel et aux sels de 

déverglaçage
 � Forte réduction de la diffusion de gaz carbonique
 � Le cas échéant, forte réduction de la diffusion de la 

vapeur d’eau

Résines époxy
Polyuréthanes

0,5 mm Plafonds, murs et sols sujets à de 
faibles contraintes mécaniques, 
exposés à des éclaboussures de 
liquides et de produits chimiques

OS 8
Enduit chimique
ment résistant pour 
surfaces carrossables 
soumises à des fortes 
contraintes méca
niques

 � Suppression de l’absorption des matières dissoutes 
dans l’eau

 � Amélioration de la stabilité aux produits chimiques
 � Amélioration de la résistance à l’abrasion
 � Suppression de l’absorption d’eau
 � Suppression de la diffusion de gaz carbonique
 � Suppression de la diffusion de la vapeur d’eau
 � Selon les exigences, une ou plusieurs 

caractéristiques supplémentaires suivantes:
 � Amélioration des caractéristiques antidérapantes
 � Propriétés de décontamination
 � Amélioration de la résistance au gel et aux sels de 

déverglaçage
 � Capacité de décharge électrique
 � Convient dans le cas d’action de l’eau sur la face 

arrière

Résines époxy 1 mm Surfaces en béton sollicitées chimi
quement et mécaniquement, ex. 
voies de circulation, sols industriels, 
cuvelages de réservoirs et chemises 
de tuyaux

OS 11
Enduit pour surfaces 
carrossables avec au 
moins une capacité 
améliorée de pon
tage des fissures

 � Suppression de l’absorption des matières dissoutes 
dans l’eau

 � Pontage durable de fissures traversantes existantes 
ou en formation, avec des mouvements variant en 
fonction de la température et de la charge

 � Amélioration de la résistance au gel
 � Amélioration de la stabilité aux produits chimiques
 � Amélioration des caractéristiques antidérapantes
 � Suppression de l’absorption d’eau
 � Suppression de la diffusion de gaz carbonique
 � Le cas échéant, forte réduction de la diffusion de la 

vapeur d’eau

Résines époxy 3–5 mm Surfaces en béton risquant de se 
fissurer telles que bordures de voies 
de circulation et de ponts ainsi que 
les surfaces soumises à de fortes 
contraintes telles que les parkings à 
étages ou les chaussées de ponts

OS 12
Enduit avec béton ou 
mortier à base de 
résine réactive pour 
surfaces carrossables 
soumises à d’impor
tantes contraintes 
mécaniques

 � Amélioration de la résistance au gel et aux sels de 
déverglaçage

 � Amélioration de la résistance à l’abrasion
 � Suppression de l’absorption d’eau
 � Suppression de l’absorption des matières dissoutes 

dans l’eau
 � Suppression de la diffusion de gaz carbonique
 � Réduction, voire suppression de la diffusion de 

vapeur d’eau
 � Amélioration de la stabilité aux produits chimiques
 � Amélioration des caractéristiques antidérapantes

Polyuréthanes 5 mm Sols industriels et chaussées en 
béton

1) épaisseur minimale de la couche pour le système considéré
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Système de  
protection

Caractéristiques Groupes de liants Épaisseur 1) Domaine d’application

OS 7
Enduit sous les 
couches d’étanchéité 
bitumineuses des 
ponts ou ouvrages 
similaires

 � Suppression de l’absorption d’eau
 � Suppression de l’absorption des matières dissoutes 

dans l’eau
 � Forte réduction de la diffusion de gaz carbonique
 � Forte réduction de la diffusion de la vapeur d’eau

Résines époxy 1 mm Couches de fond, glacis et couches 
d’accrochage comme élément 
d’étanchéité sous les revêtements 
bitumineux appliqués sur le béton

OS 10
Enduit comme 
couche d’étanchéité 
sous les couches bitu
mineuses ou autres 
couches de protec
tion ou de revête
ment avec capacité 
de pontage très éle
vée des fissures

 � Suppression de l’absorption d’eau
 � Suppression de l’absorption des matières dissoutes 

dans l’eau
 � Pontage durable de fissures traversantes existantes 

ou en formation, avec des mouvements variant en 
fonction de la température et de la charge

 � Résistance à la chaleur jusqu’à 250°C (de courte 
durée)

 � Réduction de la perméabilité à la vapeur d’eau
 � Suppression de la diffusion de gaz carbonique
 � Transmission à la couche d’asphalte coulé des 

poussées dues au trafic

Polyuréthanes 2 mm Étanchéité sous les revêtements 
bitumineux carrossables ou autres 
couches de revêtement de ponts, 
radiers de tunnels ou fonds de 
cuves, parkings et similaires

1) épaisseur minimale de la couche pour le système considéré

Systèmes de protection pour surfaces sous les couches bitumineuses et autres couches de protection ou de revêtements
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Protection antigraffiti

Il est impossible d’empêcher les graffitis, mais il est possible de les effacer plus facilement si le support a été traité spécialement 
à l’avance. Nous conseillons ce traitement notamment pour les bétons de parement afin qu’ils retrouvent leur aspect d’origine. 
Dans le cadre de ces traitements préventifs, nous faisons la différence entre les systèmes permanents, semipermanents et tem
poraires.

Les systèmes permanents restent efficaces une dizaine d’années environ. Ils résistent aux intempéries, à la chaleur et au froid 
et sont oléofuges et antitaches. Il existe des détergents spéciaux adaptés pour effacer les graffitis.

Les systèmes semipermanents et temporaires sont eux des systèmes dits réversibles. Cela signifie qu’ils doivent être réap
pliqués après le nettoyage. Dans le cas de la variante semipermanente, la couche de fond reste toutefois sur le support avec 
les éléments hydrofuges. L’avantage des systèmes réversibles est qu’ils sont, en règle générale, sans solvants et perméables 
à la vapeur d’eau. Le nettoyage se fait à l’eau chaude, tout comme il est possible d’effacer le système aussi à l’eau chaude.

Mapei propose deux produits antigraffiti. Pour protéger les supports absorbants et non absorbants des peintures aérosols 
pour graffiti, appliquer l’émulsion aqueuse WallGard Graffiti Barrier. Ce produit forme une pellicule de protection oléofuge 
et hydrofuge qui ne modifie pas les propriétés de diffusion de la surface à protéger et qui empêche les peintures pour graffi
ti de pénétrer.

Pour effacer des salissures provoquées par des graffitis sur des surfaces non traitées préventivement, il est possible d’utiliser 
WallGard Graffiti Removal Gel. WallGard Graffiti Removal Gel est un détergent qui permet d’effacer facilement toutes 
sortes de graffitis tout en protégeant le support. Grâce à sa consistance sous forme de gel, lors de son application, le produit 
reste sur les supports à nettoyer et ne transmet pas de particules de couleurs en dessous de la surface.
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Systèmes de pose pour la réparation
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1. Réparation de chaussées de pont

1  Radier – béton armé
2   Mortier de réparation thixotrope

 Mapegrout Easy Flow

3   Étanchéité de joint
 Mapeflex E-PU 30 NS

4   Primaire + sablage de surface 
 Primer SN + Quarzo 0,5

5  Membrane en polyurée
 Purtop 400 M 

6   Primaire + sablage de surface
 Purtop Primer Nero + Quarzo 1,2

7  Asphalte

8  Bordures en béton armé
9   Primaire + sablage de surface

 Primer SN + Quarzo 0,5

10   Membrane en polyurée
 Purtop 400 M 

11  Désolidarisation avec du nontissé
12  Plaque de polyéthylène
13  Socle en béton
14  Béton
15  Primaire

 Malech

16   Peinture pour protection de façade
 Elastocolor Pittura

Système possible

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16
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1   Béton endommagé par le gel
2   Armature
3   Fixation chimique par ancrage

 Mapefix EP 100

4   Anode en zinc
 Mapeshield I 30/20

5   Mortier de réparation thixotrope
 Mapegrout Easy Flow

6   Protection élastique
 Mapelastic Guard

7   Protection élastique
 Elastocolor Pittura

Système possible

2. Réparation d’ouvrages d’art

1

2

3

4

5

6

7
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3. Réparation de joints de chaussée

1  Béton endommagé par le gel
2  Protection anticorrosion

 Mapefer

3   Mortier coulable + produit de cure
  Mapegrout Colabile + Mapecure SRA 

ou mortier de réparation thixotrope
 Mapegrout Easy Flow

4   Primaire
 Malech

5   Peinture protectrice souple
 Elastocolor Pittura

6   Joints de chaussée
7  Béton endommagé
8  Mortier de réparation du béton

 Mapegrout SV 

Système possible

1

2

7
8 3

4

5

6
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4. Réparation de balcons

1  Support – béton
2  Protection de l’armature

 Mapefer 1K

3   Mortier pour la réparation et le ragréage du béton + 
mortier de ragréage

  Planitop Rasa & Ripara R4

4   Protection de revêtement
 Malech

5   Peinture de protection souple
 Elastocolor Pittura

Système possible

3
1

2

4

5
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5. Réparation de canalisations

1  Support – béton

2  Mortier de réparation thixotrope
 Mapegrout Easy Flow

3   Ragréage
 Mapefinish HD

4  Mortier pour lit fin
 Elastorapid

5  Mortier de jointoiement
 Kerapoxy, couleur 113

6  Résine à injection pour la réparation de fissures
 Epojet

Système possible

13

2

4
5

6
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1   Protection anticorrosion
 Mapefer 1K

2  Mortier de réparation du béton
 Mapegrout 430

3   Protection de revêtement
 Mapecrete Silan Concentrate 
 ou 
 Mapecrete Creme Protection

4  Couche de protection
 Colorite Performance

6. Réparation de béton de parement

Système possible

1

2

3

4
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1  Chape
 Topcem Pronto

2   Primaire + sablage de surface
 Primer SN + Quarzo 1,2

3   Mortier de ragréage autolissant
 Ultratop

4  Finition acrylique transparente
 Mapefloor Finish 630

7. Réparation de sols industriels

Système possible

1

2

3

4
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8. Réparation de tunnels

1   Béton endommagé 
Injections dans le cas d’infiltration d’eau

 Foamjet F 
 ou 
 Foamjet T

2   Béton projeté avec Dynamon System et Mapequick
3  Imperméabilisation

 Mapelastic TU System

4  Mortier de réparation du béton
 Mapegrout Gunite

5  Ragréage
 Mapefinish HD ou Triblock Finish

6  Protection de surface (1ère couche)
 Mapecoat W HRI

7  Protection de surface (2e couche)
 Mapecoat W HRI

Système possible

3

1

2

4

5
6 7
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9. Pose de carrelage dans les tunnels

1  Support – béton
2  Mortiercolle allégé hautement déformable

 Ultralite S2 Flex

3   Mortier de jointoiement
 Kerapoxy Easy Design

4  Mastic
 Mapeflex PU 45 FT

Système possible

3
4

1

2

3
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10. Réparation de sols en béton et d’ancrage

1  Surface en béton endommagée
2   Fixation chimique par ancrage pour charges lourdes

 Mapefix VE SF 
 ou 
 Mapefix UM-H 420

3   Mortier époxy à trois composants
 Planigrout 300 
 ou 
 Planigrout 310 
 ou 
 Planigrout 350

4   Mortier de réparation coulable, fibré, à prise rapide
 Mapegrout SV Fiber

Système possible

3

2

1

4
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1  Support – béton
2   Primaire + sablage de surface

 Primer SN + Quarzo 0,5

3   Membrane polyuréthane à élasticité élevée + sablage 
de surface

 Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25 

4   Couche d’usure en polyuréthane + colorant en pâte + 
sablage de surface

  Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste +  
Quarzo 0,5/0,9

5   Finition polyuréthane résistante aux UV
 Mapefloor Finish 451

11. Réparation de parkings à étages HE (OS 11a)

Système possible

1

2

3

4

5
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12.  Réparation de parkings à étages ME (OS 11b)

1  Support – béton
2   Primaire + sablage de surface

 Primer SN + Quarzo 0,5

3   Membrane polyuréthane à élasticité élevée + sablage 
de surface

  Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25 + sablage avec 
Quarzo 0,9 ou Quarzo 1,2

4   Finition polyuréthane résistante aux UV
 Mapefloor Finish 451

Système possible

1

3

2

4
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1  Support – béton
2   Primaire + sablage de surface

 Primer SN + Quarzo 0,5

3   Membrane polyuréthane à élasticité élevée + colorant 
en pâte + sablage de surface

  Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste + Quarzo 0,25 + 
sablage avec Quarzo 0,5 ou Quarzo 0,9 ou Quarzo 1,2

4   Finition polyuréthane
 Mapefloor Finish 415

13. Réparation de parkings à étages ID (OS 13)

Système possible

1

2

3

4
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14.  Réparation de parkings à étages RLT (OS 8)

1  Support – béton
2   Couche d’usure en polyuréthane + colorant en pâte + 

sablage de surface
  Primer SN + Mapecolor Paste + Quarzo 0,5 + sablage 

avec Quarzo 0,5 ou Quarzo 0,9

3   Finition en résine époxy + colorant en pâte + sablage de 
surface

 Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Système possible

Parkings couverts avec trafic intense (RHT): 
Pour toute information technique, contacter nos conseillers techniques spécialisés.

1

2

3
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1  Revêtement de sol
 Mapefloor Parking System ME

2  Protection de l’armature
 Mapefer 1K

3   Mortier de réparation du béton 
 Planitop Rasa & Ripara R4

4   Primaire acrylique
 Malech

5   Couche de protection élastique
 Elastocolor Pittura

15.  Réparation et protection d’éléments en béton armé 
avec couche d’élastomère

Système possible

3

4

5

2

1

2

3

3

3

4

5
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1  Support – béton ancien
2  Mortier de réparation

  Mapegrout Tissotropico ou Mapegrout Easy Flow + 
armature

3   Fixation chimique par ancrage pour charges lourdes
 Mapefix VE SF ou Mapefix UM-H 420

4  Imperméabilisation
 Mapelastic

5  Primaire
 Elastocolor Primer

6  Peinture de protection souple
 Elastocolor Pittura

16. Réparation et protection de murs en béton

Système possible

3

1

4

5

6

2
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17. Renfort de maçonnerie à faible résistance mécanique

1  Maçonnerie existante
2   Enduit structurel

  Mape-Antique Strutturale NHL + Mapenet 150

3   Ancrage chimique
 Mapefix VE SF ou Mapefix UM-H 420

4   Raccord en fibres de verre
 Mapenet EM Connector

5   Crépi structurel
 Mape-Antique Strutturale NHL

6   Enduit à texture fine à lisser
  Mape-Antique FC Civile ou Mape-Antique NHL ECO 

Restaura

7   Primaire à base de résine silicone en dispersion 
aqueuse

 Silancolor Primer

8  Peinture pour façade à base de résine silicone
 Silancolor Pittura

9  Rénovation des joints de maçonnerie
 Mape-Antique Allettamento

Système possible

1

3

52

89

6

7

4
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1  Dalle solidaire – brique / béton
2   Renfort structurel de la structure porteuse

 Planitop HPC Floor

3   Membrane d’isolation au bruit de choc
 Mapesilent Roll ou Mapesilent Panel

4   Parevapeur

5  Chauffage au sol

6   Mortier pour chape 
 Topcem Pronto

7   Mortiercolle
 Keraflex S1

8  Revêtement en plaques

9  Joint flexible
 Ultracolor Plus

18.  Renfort de dalles solidaires

Système possible

1

3

5

2

8

9

6
7

4
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19. Renforcement de dalles par collage de composites

1  Support existant en béton armé – renfort de maintien
2    Mortier de réparation du béton

 Planitop Rasa & Ripara R4

3   Primaire en résine époxy 
 MapeWrap Primer 1

4  Ragréage en resine époxy 
 MapeWrap Primer 11

5   Bandes en fibres de carbone
 Carboplate S

6   Raagréage en résine époxy
 MapeWrap 11

7   Sable de quartz
 Quarzo 1,9

8  Mortier de ragréage
 Planitop Fast 330

Système possible

2

4

1

3

5

8

6

7
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20.  Protection antisismique pour bâtiments existants

1   Crépi de fond après avoir retiré la couche de peinture
2   Colle polyuréthane 

 MapeWrap EQ Adhesive

3   Tissu en fibres de verre 
 MapeWrap EQ Net

 Inséré dans
 MapeWrap EQ Adhesive

4   Ragréage à finition fine 
 Planitop 200

5   Primaire acrylique
 Malech

6  Peinture en dispersion aqueuse
 Dursilite Matt

Système possible

3

1

2

4

5

6
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21. Réparation de voiries

1   Asphalte à appliquer à froid pour la réparation de trous 
de chaussées

	 Mape-Asphalt	Repair 0/8

2   Mortier de réparation coulable à durcissement rapide
 Mapegrout SV

3   Mortier coulable pour ancrages
 Mapefill R

4  Mortier pour la pose de pavés 
 Mapestone TFB 60

5  Mortier de jointoiement
 Mapestone PFS 2

Système possible

4

5

1

2

3
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1  Support – béton
2   Mortier d’ancrage

 Mapefill R

3   Protection du lampadaire
 Mapeshield S + Mapetape

4  Mortiercolle fibré
 Mapegrout SV Fiber

5   Couche de revêtement du trottoir
  Mapecoat TNS Race Track ou 

Mapecoat TNS Extreme

6  Asphalte
7   Mortier fibré

 Mapegrout SV Fiber

8   Mortier à appliquer à froid pour la réparation de trous 
de chaussées

	 Mape-Asphalt	Repair 0/8

22. Remise en état de l’éclairage urbain

Système possible

31

2

6

7

84
5
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1

2

3

4

5

23. Pose de pavés

1  Support – béton
2   Non tissé
3   Mortier prêt à gâcher

 Mapestone TFB 60

4   Pavage porphyre / pierre
5  Mortier de jointoiement très résistant

 Mapestone PFS 2 ou Mapestone PFS 2 Flex

Système possible
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24. Pose de pavés élastique et drainante

1  Support – béton
2   Remplissage avec du gravier de 4/8 ou 3/6 mm pour 

une épaisseur de 5/8 cm
3   Pavés en porphyre ou autres pierres

4  Gravillon concassé 3/6 mm
5  Liant polyuréthane

 Mapestone Joint

Système possible

3

1

2

4

5
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1  Support – béton
2   Primaire 

 Mapecoat I 600 W

3  Revêtement à base de liant et d’agrégat
 Mapefloor Binder 930 + gravier

4   Joint
 Mapedrain 2K Fuge

Système possible

1

2

3

4

25.  Revêtement personnalisé avec de l’agrégat stabillisé
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26.  Jointoiement éco de zones pavées soumises à un trafic 
léger de piétons et de véhicules

1  Support
2   Remplissage avec du gravier de 4/8 pour une épaisseur 

de 5 cm – compact
3   Pavés en porphyre ou autres pierres

4   Mortier prémélangé à base de fibres naturelles et 
d’agrégats sélectionnés

 Mapestone GR-ECO

Système possible

1

3
2

4



68

1  Support – asphalte
2   Primaire avec propriétés couvrantes

 Mapecoat TNS White Base Coat

3   Revêtement en résine époxy (2 couches)
 Mapecoat TNS Urban

4   Revêtement en résine époxy
 Mapecoat TNS Line

5   Peinture de protection transparente
 Mapecoat TNS Protection

27.  Revêtement pour pistes cyclables, sentiers piétons et 
infrastructure urbaine

Système possible

1

2

3

3

5

4
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28.  Revêtement de surface soumises à un trafic intense 
sur béton et asphalte

1   Mortier à appliquer à froid pour la réparation de trous 
de chaussées

	 Mape-Asphalt	Repair 0/8

2   Support – asphalte
3   Revêtement coloré à base de résine acrylique  

(1ère couche)
 Mapecoat TNS Race Track 

4   Revêtement coloré à base de résine acrylique  
(2e couche)

 Mapecoat TNS Race Track

5  Revêtement coloré
 Gamme Mapecoat TNS

Système possible

1

3

5

2

4
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29.  Revêtement coloré durable de places de parc et de 
zones piétonnes

Système possible

1

3
4

2

5

6

1  Support – Asphalte
2   Primaire époxy bicomposant en dispersion aqueuse 

(seulement sur support en béton)
 Mapecoat TNS Primer EPW

3   Revêtement coloré à base de résine acrylique époxy 
(1ère couche)

 Mapecoat TNS Extreme

4   Revêtement coloré à base de résine acrylique époxy 
(2e couche)

 Mapecoat TNS Extreme

5   Revêtement coloré fin à base de résine acrylique époxy 
(1ère couche)

 Mapecoat TNS Extreme SF

6   Revêtement coloré fin à base de résine acrylique époxy 
(2e couche)

 Mapecoat TNS Extreme SF
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30. Pose de pierres naturelles sur les parvis

1  Mortier pour chape à séchage rapide
 Topcem Pronto

2  Mortiercolle à base de ciment
 Ultralite S2 Flex ou Ultralite S2 Flex Quick

3  Joint flexible
 Ultracolor Plus

4  Masticcolle polyuréthane
 Mapeflex PU 45 FT

Système possible

1

3

2

4
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Conseils de pose – 
Systèmes pour voiries
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1.  Le scellement des mobiliers urbains

 Bon à savoir
Les nouveaux aménagements urbains privilégient la 
pose de différents types de mobiliers pour valoriser les 
centresvilles ou sécuriser des endroits pouvant présenter 
des dangers pour les piétons. On peut citer les mobiliers 
urbains les plus rencontrés: potelets, bornes de défense, 
vasques, panneaux de signalisation, panneaux publici
taires, bancs, abribus et lampadaires.

Planitop Fix Mapegrout 
SV 

Scellement

Petits volumes 
(potelets, barrières de ville)

Gros volumes  
(bancs, abribus)

Tiges d’ancrage 
(lampadaire)

Remise en 
service

Ultra rapide

Rapide

Couleur
Gris

Noir
Pour les détails de mise en œuvre des produits mentionnés, se réfé
rer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.ch
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Pour une finition noire identique à l’enrobé, vous pouvez laisser une réservation de 3 cm et finir 
avec un des produits de la gamme Mapegrout SV

�	 	Les supports doivent être sains, propres et cohésifs. Éliminer les parties défectueuses  
ainsi que toute substance pouvant nuire à l’accrochage du produit. Rendre rugueuse la 
surface du support.

�	 	Après avoir dépoussiéré et nettoyé le support, bien l’humidifier, puis laisser ressuer.

�	 	Enlever l’excédent de produit, puis finir 
avec le dos de la truelle ou avec une 
taloche pour une finition lissée. 

1

4

3

Préparation du support

Finition

Mise en œuvre du produit

2 Préparation du produit
�	 	Dans un récipient contenant environ 120 à 140 g d’eau (12–14 % du poids du mortier), mélan

ger 1 kg de Planitop Fix avec la truelle jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans 
grumeaux. Pour les quantités importantes, utiliser un malaxeur électrique lent.

�	 	La gâchée est utilisable pendant 10–12 minutes environ à +23°C.
�	 	Ne préparer que la quantité pouvant être utilisée dans ce laps de temps.

�	 	Appliquer immédiatement la gâchée 
avec une truelle ou une lisseuse.

�	 	La pièce à sceller est positionnée avant 
le coulage du produit. Régler immé
diatement la pièce avec un niveau. La 
pièce doit rester immobile pendant la 
prise de Planitop Fix (15–20 min.).
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2.  Le collage des bordures

 Bon à savoir
Les bordures, îlots directionnels, bornes, refuges pié
tons et bacs floraux interviennent dans la réalisation 
des espaces urbains pour assurer la signalisation rou
tière, le confort et la protection des usagers. Le collage 
de ces ouvrages est rendu nécessaire lors d’une réfec
tion générale de la couche d’enrobé, mais aussi bien 
souvent suite au décollement d’un élément dû à un 
choc avec un véhicule.

Mapegrout Road 
Bord Planitop Fix

Collage

Jointoiement
Pour les détails de mise en œuvre des produits mentionnés, se réfé
rer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.ch
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Pour réaliser les joints en même temps que la pose, il est possible d’encoller la tranche  
de l’élément avec Mapegrout Road Bord.

1 Préparation du support

�	 	Ajuster les éléments à coller en les bat
tant avec un maillet en caoutchouc ou 
un marteau.

�	 	Une fois les éléments bloqués, remplir 
les joints avec Mapegrout Road Bord 
ou Planitop Fix, mortier de réparation 
fin et clair.

4 Finition

2 Préparation du produit
�	 	Mélanger Mapegrout Road Bord avec de l’eau propre (3,5–4 litres / sac 25 kg), de préfé

rence avec un malaxeur électrique. 
�	 	Dans le cas d’un malaxage manuel, mélanger pendant au moins 3 minutes.

3 Mise en œuvre du produit
�	 	Étaler une 1ère passe de Mapegrout 

Road Bord «tirée à 0» en ayant soin de 
bien écraser le produit pour nourrir le 
support. 

�	 	Ne pas appliquer sur de trop grandes 
surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert.

�	 	Étaler une seconde passe en épaisseur 
de 1 cm environ.

�	 	Pour obtenir une épaisseur uniforme 
et régulière, strier la couche de colle 
avec un peigne ou une taloche cran
tée.

�	 	Poser les éléments sur le lit de colle 
encore fraîche. Par temps chaud, il 
convient de s’assurer qu’il ne s’est pas 
formé de pellicule sèche en surface.

�	 	Nettoyer et dépoussiérer soigneusement le support. S’assurer qu’il est suffisamment résistant et cohésif.  
Ne pas coller sur bitume mou.

�	 	Tracer l’emplacement des éléments à coller.
�	 	Humidifier le support à refus; il ne doit pas subsister de film d’eau au moment de l’application.
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3.  La pose des pavés

 Bon à savoir
Dans le cadre du renouvellement urbain et dans une 
approche esthétique, de nombreuses collectivités 
optent pour des chaussées pavées. Cette solution 
renoue ainsi avec la tradition et embellit les centres
villes. Le scellement de pavés intervient lors de la créa
tion de zones pavées, mais aussi à l’occasion de la 
réparation de zones pavées dégradées.

Mapestone TFB 60 Mapestone PFS 2 
Flex

Pose de pavés

Jointoiement de pavés
Pour les détails de mise en œuvre des produits mentionnés, se réfé
rer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.ch
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1 Préparation du support

2 Lit de pose: préparation du produit Mapestone TFB 60 et mise en œuvre

�	 	Mélanger Mapestone TFB 60 avec de l’eau propre avec un 
malaxeur électrique lent, ou à l’aide d’une bétonnière.

�	 	our pouvoir régler aisément par la suite les pavés, privilégier une 
consistance plutôt ferme. 

�	 	Mise en œuvre de Mapestone TFB 60: appliquer au préalable 
une barbotine d’accrochage à l’aide de Planicrete.

�	 	Etaler et niveler sur le support Mapestone TFB 60 à l’avance
ment.

�	 	Poser les pavés et régler immédiatement avec un maillet ou un 
marteau.

�	 	Le jointoiement des pavés pourra être réalisé après 12 heures à 
+20°C après humidification préalable de la surface de pavage à 
jointoyer.

�	 	Le support doit être sain, propre et résistant. Dans le cadre de réparation, décaisser jusqu’à 
retrouver un support cohésif.

�	 	Nettoyer et dépoussiérer soigneusement. Humidifier le support à refus, puis laisser res
suer. Il ne doit pas subsister de film d’eau au moment de l’application.

�	 	Les pavés doivent être propres et humidifiés.

3 Jointoiement: préparation du produit Mapestone PFS PCC 2 et mise en œuvre

�	 	Mélanger Mapestone PFS 2 Flex avec de l’eau propre avec un 
malaxeur électrique lent, ou à l’aide d’une bétonnièr. 

�	 	 La consistance obtenue doit être fluide pour permettre un meil
leur remplissage des joints.

�	 	Le produit étant fluide, il s’étale facilement. Étaler Mapestone 
PFS 2 Flex à la raclette en remplissant complètement les joints. 

�	 	Nettoyer les pierres avant le durcissement complet de  
Mapestone PFS 2 Flex avec un jet d’eau léger et continu afin 
d’éliminer complètement la laitance en prenant soin de ne pas 
creuser les joints.
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4.  Le scellement des regards

 Bon à savoir
Avaloirs, bouches à clés, trappes pour réseaux télécom, 
électriques et gaz, regards de visite de réseaux d’assainis
sement sont tous des éléments qui doivent être scellés 
sur la chaussée de manière durable. Ces ouvrages 
viennent créer un point de rupture dans la continuité de 
la chaussée. Leur scellement doit assurer le calage du 
cadre sur la tête de cheminée et retransmettre les efforts 
générés par la circulation des véhicules. Le scellement de 
ces ouvrages est rendu nécessaire lors d’une réfection 
générale de la couche d’enrobé, mais aussi bien souvent à 
l’occasion du remplacement des scellements défectueux. 
Ces ouvrages sont particulièrement exposés et subissent 
des sollicitations plus ou moins importantes.

Mapegrout SV Mapegrout SV T

Mise en 
œuvre

Avec coffrage

Sans coffrage
Remise 
en service Rapide

Couleur
Gris

Noir
Pour les détails de mise en œuvre des produits mentionnés, se réfé
rer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.ch
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Par temps chaud, il convient de protéger le scellement de la dessiccation en la recouvrant d’un film 
plastique ou de sacs mouillés, ou par pulvérisation du produit de cure de la gamme Mapecure.

1 Préparation du support

�	 	Talocher immédiatement au nu de la couche de roulement ou laisser une réservation de 
3 cm pour la mise en place d’un enrobé à froid par exemple.

4 Finition

2 Préparation du produit
�	 	Mélanger avec de l’eau propre, de préférence avec un malaxeur électrique. À défaut, utiliser 

une brouette ou un bac à gâcher. Dans le cas d’un malaxage manuel, mélanger pendant  
au moins 3 minutes.

�	 	Décaisser une couronne d’au moins 
10 cm de large autour du tampon en 
réalisant une découpe verticale 
franche jusqu’à la tête de cheminée 
(support sain et résistant).

�	 	Nettoyer soigneusement. Dépoussié
rer le support et le cadre en métal.

�	 	Humidifier le support à refus; il ne doit 
pas subsister de film d’eau au moment 
de l’application.

3 Mise en œuvre du produit
Mapegrout SV 
�	 	Suspendre le cadre et l’ajuster au nu de la chaussée. 

Mettre en place une chambre à air pour assurer un 
coffrage étanche.

�	 	Couler dans la réservation. Le produit est fluide.
�	 	Un simple piquage avec une truelle permet d’ac

compagner sa mise en place.

Mapegrout SV T
�	 	Étaler un lit de mortier sur le support. 
�	 	Positionner le cadre et l’ajuster au nu de la couche de 

roulement.
�	 	Remplir les alvéoles du cadre et bien compacter le 

mortier en s’assurant d’un remplissage parfait.
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5.  Le traitement des entourages d’arbres

 Bon à savoir
Mapefloor I 910 mélangé avec des granulats de 
marbre naturel ou de quartz teintés calibrés, propres 
et secs, permet de réaliser des revêtements drainants. 
Ces revêtements sont des solutions particulièrement 
efficaces pour le traitement des entourages d’arbres.

Mapefloor I 910 + granulats calibrés,  
propres et secs

Entourages d’arbres
Pour les détails de mise en œuvre des produits mentionnés, se réfé
rer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.ch
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Nettoyer immédiatement les outils  
avec des solvants type acétone ou 
alcool éthylique.

1 Préparation du support

�	 	Dresser, compacter puis talocher la surface obtenue à la lisseuse ou à la taloche.

4 Finition

2 Préparation du produit

�	 	Mapefloor I 910 est un kit bicomposant prédosé. Mélanger soi
gneusement le composant A (base: 10 kg) avec le composant B 
(durcisseur: 5 kg) avec un malaxeur électrique à vitesse lente afin 
d’obtenir un mélange homogène.

�	 	Mélanger avec un malaxeur électrique, avec une pelle ou encore 
à la bétonnière le liant époxy aux granulats choisis qui devront 
être secs, propres et calibrés à raison de 1 kg de liant pour environ 
25 kg de granulats de granulométrie 8/12 ou 8/16.

�	 	Décaisser sur environ 5 cm autour de l’arbre.
�	 	Positionner un géotextile sur la surface décapée et plane.

�	 	Recouvrir ensuite le géotextile avec un 1er lit de granulats secs et 
propres d’environ 3 cm d’épaisseur.

3 Mise en œuvre du produit
�	 	Appliquer le mortier ainsi confectionné à la truelle sur le lit de granulats préalablement 

versé.

Du fait de la nature du liant utilisé 
(époxy), le risque de jaunissement est 
avéré en présence d’UV.
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6. La réparation des éléments en béton

 Bon à savoir
De nombreux mobiliers urbains (îlots directionnels, 
bordures), ainsi que les regards de visite sont en béton. 
De ce fait, ces ouvrages subissent les pathologies habi
tuelles qui touchent les éléments en béton. Ces dégra
dations sont de plus accentuées par la présence 
d’agents agressifs tels que les sels de déverglaçage, les 
hydrocarbures et les émanations d’hydrogène sulfuré 
(H2S). Selon l’ampleur des dégradations, le maître 
d’ouvrage choisit de réparer ou de remplacer l’élé
ment.

Pour les détails de mise en œuvre des produits mentionnés, se réfé
rer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.ch

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop 450

Réparation ponctuelle

Réparation généralisée

Remise en service rapide
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Par temps chaud, il convient de protéger la réparation de la dessiccation en la recouvrant d’un 
film plastique ou de sacs mouillés, ou par pulvérisation du produit de cure de la gamme 
Mapecure.

1 Préparation du support

2 Préparation du produit
�	 	Dans un récipient contenant environ 3 litres d’eau, verser progressivement un sac de 25 kg 

de Planitop Rasa & Ripara R4 et mélanger avec un malaxeur électrique lent ou avec  
une truelle. Ne gâcher que la quantité pouvant être utilisée dans les 10 minutes.

�	 	 Le support doit être sain, propre et cohésif. Enlever par piquage les parties défectueuses  
et non adhérentes. Veiller à obtenir des bords et arêtes franches.

�	 	Brosser et nettoyer soigneusement le support.
�	 	Humidifier le support à refus; il ne doit pas subsister de film d’eau au moment de l’appli 

cation.

3 Mise en œuvre du produit
�	 	Bien serrer la première passe du produit sur le support. Procéder ensuite par couches  

successives selon l’épaisseur à réparer.
�	 	Gratter le produit qui a commencé à durcir de façon à enlever l’excédent et obtenir la  

forme voulue.

�	 	Afin d’obtenir une finition lissée, talo
cher le produit à l’aide d’une taloche en 
plastique ou en polystyrène, d’une 
éponge humide ou bien finir à la lis
seuse.

4 Finition
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7. La réparation des chaussées

 Bon à savoir
Mape-Asphalt Repair 0/8 vous offre une solution très 
rapide pour la réparation des chaussées. Ce produit 
est un asphalte réactif monocomposant, prêt à l’em
ploi, à appliquer à froid pour la réparation des nids de 
poule.

Pour les détails de mise en œuvre des produits mentionnés, se réfé
rer aux fiches techniques détaillées disponibles sur www.mapei.ch

Mape-Asphalt Repair 0/8

Réparation de trous dans les chaussées

Réparation de dégâts causés par le gel

Reprise immédiate du traffic
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1 Préparation du support

2 Préparation de Mape-Asphalt Repair 0/8
�	  Mape-Asphalt Repair 0/8 est prêt à l’emploi et ne nécessite aucun mélange.

�	 	Le support doit être propre, solide, exempt de souillures et il ne doit pas y avoir d’eau libre 
présente au moment de la pose. 

�	 	Pendant l’hiver, enlever la glace sur la route pour assurer une bonne adhérence sur le  
support. 

3 Mise en œuvre du produit

�	  Verser directement Mape-Asphalt Repair 0/8 dans la cavité à remplir et l’étendre à l’aide d’une taloche, d’une spatule, d’une raclette ou 
d’une pelle jusqu’à la réalisation d’une épaisseur légèrement supérieure au niveau du plan à réparer.

�	 	Mouiller uniformément la surface du produit appliqué avec de l’eau (0,5–1,0 litre par bidon de 25 kg).
�	 	Procéder immédiatement au damage en utilisant des pilons manuels, des plaques vibrantes ou des rouleauxdameurs dans  

le cas de surfaces étendues.
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Carboplate S
Bandes pultrudées en fibres de carbone imprégnées de résine époxy.
Matrice: résine époxy
Couleur: noir
Épaisseur: 1,2 ou 1,4 mm selon le type
Largeur: 50, 60, 80, 90, 100, 120 mm 150 mm
Module élastique: E 170: 170 GPa; E 200: 210 GPa
Résistance à la traction: E 170: ≥ 3100 mPa; E 200: 3300 mPa
Allongement à la rupture: E 170: 1,9 %; E 200: 1,6%
Stockage: dans un endroit sec et couvert

Colorite Performance
Peinture à base de résine acrylique pure en dispersion aqueuse pour la protection et la décoration des 
supports intérieurs et extérieurs.
Consistance: liquide pâteux
Couleur: blanc ou teintes pouvant être obtenues avec le système de coloration automatique ColorMap®

Rapport de dilution: 10–15 % d’eau
Délai d’attente entre les passes: 24 heures
Température d’application: de +5°C à +35°C
Consommation: 0,3–0,4 kg/m² pour deux passes de produit
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé à des temp. entre +5°C et +30°C, à l’abri du gel

EN 1504-2

Dursilite Matt
Hydropeinture murale lavable, ouvert à la pression de vapeur, pour l’intérieur, à opacité élevée.
Consistance: liquide pâteux
Couleur: blanc ou coloris pouvant être obtenus avec le système de coloration automatique ColorMap®
Rapport de dilution: jusqu’à 15–20 % d’eau
Délai d’attente entre deux passes: 6–12 heures selon les conditions d’humidité et la température. Toujours attendre que la 
couche précédente soir complètement sèche
Température d’application: de +5°C à +35°C
Nettoyage: à l’eau
Consommation: 0,3–0,4 kg/m² (pour deux passes de produit), en fonction de l’absorption et de la rugosité du support
Stockage: 24 mois en emballage d’origine dans un endroit sec, à l’abri du soleil et à des temp. entre +5°C et +30°C. Craint 
le gel

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

Aperçu des produits par ordre alphabétique
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Elastocolor Pittura
Peinture élastomère de protection antifissure.
Consistance: liquide épais
Couleur: blanc ou coloris pouvant être obtenus avec le système de coloration automatique ColorMap®
Rapport de dilution: 10–15 % d’eau
Délai d’attente entre les passes: 12–24 heures avec des conditions d’humidité et de température normales. Dans tous les 
cas lorsque la couche précédente est complètement sèche
Température d’application: de +5°C à +35°C
Consommation: 0,2–0,4 kg/m² pour une passe et selon le degré d’absorption et la rugosité du support, la couleur de la 
peinture et les techniques d’application
Stockage: 24 mois en emballage d’origine non entamé fermé dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur et à une 
température entre +5°C et +30°C. Craint le gel

EN 1504-2

Elastocolor Primer
Primaire fixateur consolidant en phase solvant, à fort pouvoir pénétrant pour les supports friables et 
pulvérents. Produit de cure pour mortiers de réparation.
Consistance: liquide fluide
Couleur: transparent
Rapport de dilution: prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement: 5–6 heures
Température d’application: de +5°C à +35°C
Consommation: 0,10–0,15 kg/m²
Stockage: 24 mois en emballage d’origine à des temp. entre +5°C et +30°C

Elastorapid
Mortiercolle bicomposant à hautes performances, hautement déformable, à temps ouvert allongé, à prise 
et à séchage rapides, sans glissement vertical, pour la pose de carrelage céramique et de pierre naturelle.
Consistance: comp. A: poudre; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: gris ou blanc; comp. B: blanc
Consistance du mélange: thixotrope
Rapport de mélange: 25 kg du comp. A avec 6,25 kg du comp. B
Température d’application: de +5°C à + 30°C
Temps ouvert (selon EN 1346): ≥ 30 minutes
Délai avant jointoiement: après 3 heures
Ouverture au passage piétonnier: après 3 heures
Mise en service: après env. 24 heures (3 jours pour les bassins et les piscines)
Déformabilité selon EN 12002: S2 – déformabilité élevée
Consommation: en fonction de la denture, du type de revêtement et du support
Stockage: comp. A: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec; comp. B: 24 mois en emballage 
d’origine. Craint le gel
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Epojet
Résine époxy bicomposante à très faible viscosité prête pour l’injection dans des microfissures aussi sur 
surfaces mouillées.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: jaunâtre transparent; comp. B: jaunâtre transparent
Rapport de mélange: A : B = 4 : 1
Temps ouvert à +23°C: env. 35 minutes
Temps de prise à +23°C: 7–8 heures
Durcissement final: 7 jours
Température d’application: de +10°C à +35°C
Consommation: remplissage de fissures: 1,1 kg/l de cavité à remplir; collage du béton à l’acier: 1,1 kg/m² par mm 
d’épaisseur
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé à des temp. d’au moins +5°C

EN 1504-6EN 1504-5

Foamjet F
Sehr schnell reagierendes, zweikomponentiges Injektionsharz auf PolyurethanBasis.
Facteur d’expansion libre: jusqu’à 20 fois le volume initial
Temps de réaction: peut être réduit avec l’ajout d’un accélérateur
Application: exclusivement avec des pompes à injection bicomposantes
Rapport de mélange: A : B: = 1 : 1 (parts en volume)
Début de la réaction: < 10 secondes, en fonction des conditions ambiantes
Fin de la réaction: 3–5 minutes, en fonction des conditions ambiantes
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé, entre +5°C et +30°C, à l’abri du soleil. Craint le gel

EN 1504-5

Foamjet T
Résine d’injection bicomposante à base de polyuréthane à prise ultrarapide pour l’imperméabilisation des 
structures soumises à des venues d’eau à haute pression.
Consistance: liquide
Couleur: comp. A: jaune clair; comp. B: marron foncé
Rapport de mélange: A : B:= 1 : 1 (parts en volume)
Début de la réaction: comp. A: 10 secondes; comp. B: 1 minute
Fin de la réaction: comp. A: 3–3 1/2 minutes; comp. B: 15 minutes
Facteur moussant: comp. A: 3–10; comp. B: ne mousse pas
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé, entre +5°C et +30°C, dans un local couvert et sec

EN 1504-5
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Keraflex S1
Mortiercolle hydraulique, gris, déformable, destiné à la pose de carrelage et des pierres naturelles stables 
en dimension et colorisation.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: env. 7,25–7,75 l d’eau par 25 kg de Keraflex S1
Consistance du mélange: pâteux
Durée d’application: > 8 heures
Température d’application: de +5°C à +35°C
Épaisseur de la couche de collage: max. 5 mm
Temps ouvert (selon EN 1346): > 30 minutes
Temps d’ajustement: env. 60 minutes
Jointoiement: en mur: après 4–8 heures en fonction de la capacité d’absorption; en sol: après env. 24 heures
Ouverture au passage piétonnier: après env. 24 heures
Mise en service: après 14 jours
Consommation: 1,0–5,0 kg/m² en fonction de la denture, du type de revêtement et du support
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec

EN 12004

Kerapoxy
Mortier époxy antiacide pour les joints d’une largeur minimum de 1 mm. Peut également servir de colle.
Consistance: comp. A: pâteux; comp. B: liquide épais
Couleur: comp. A: selon carte des couleurs
Température d’application: de +12°C à +30°C
Durée d’utilisation du mélange: env. 45 minutes
Temps ouvert: env. 30 minutes
Ouverture au passage piétonnier: après env. 24 heures
Mise en service: après 4 jours
Consommation:
 en tant que mortier de jointoiement: selon les dimensions du joint
 en tant qu’adhésif: 2–4 kg/m²
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec à l’abri du gel à des temp. d’au moins +10°C

EN 12004

Kerapoxy Easy Design
Mortier époxy bicomposant bactériostatique polyvalent, décoratif, antiacide, BioBlock®, d’application et de 
nettoyage facile, pour le jointoiement du carrelage céramique et de la pâte de verre; peut être utilisé avec 
MapeGlitter et Mapecolor Metallic. Pour le remplissage de joints de 1 à 15 mm de largeur. Peut aussi être 
utilisé en tant que mortiercolle.
Consistance: comp. A: pâte crémeuse; comp. B: gel
Couleur: 41 couleurs
Rapport de mélange: A : B = 90 : 10
Consistance du mélange: pâte crémeuse
Durée d’utilisation du mélange: 45 minutes
Température d’application: de +12°C à +30°C
Temps ouvert (en tant qu’adhésif): 40 minutes
Délai d’ajustabilité (en tant qu’adhésif): 60 minutes
Ouverture au passage piétonnier: 24 heures
Mise en service: 4 jours (10 jours pour les bassins et les piscines). Les délais peuvent varier selon la température.
Consommation: varie selon largeur des joints et taille des dalles. Comme adhésif: 2–4 kg/m² et selon la taille du carrelage
Stockage: 24 mois dans son emballage d’origine, dans un endroit frais et sec. Stocker le composant A à +10°C minimum 
pour éviter la cristallisation du produit, réversible si on le réchauffe 

EN 12004
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Malech
Primaire acrylique en dispersion aqueuse, finition lisse et promoteur d’adhérence.
Consistance: liquide fluide
Couleur: transparent
Rapport de dilution:
 Application en intérieur: avec de l’eau à 100 % ou 200 % selon le degré d’absorption du support
 Application en extérieur: tel quel ou avec de l’eau jusqu’à max. 50 % selon le degré d’absorption du support
Temps d’attente avant l’application d’une couche de peinture: 12–24 heures, en fonction des conditions ambiantes, 
toujours attendre que la couche précédente soit complètement sèche
Température d’application: de +5°C à +35°C
Consommation: 0,10–0,15 kg/m², en fonction de la capacité d’absorption du support
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec à des temp. entre +5°C et +30°C

Mape-Antique Allettamento
Mortier de montage résistant aux sels, à base de chaux hydraulique naturelle et d’écopouzzolane, pour le 
jointoiement et le montage des maçonneries de parement.
Consistance: poudre
Couleur: disponible en 7 couleurs
Rapport de mélange: 100 parts de MapeAntique Allettamento par 18–20 parts d’eau
Consistance du mortier: thixotrope
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai d’utilisation: env. 60 minutes
Épaisseur minimale d’application: 5 mm
Épaisseur maximale d’application: 30 mm par passe
Consommation: env. 16,5 kg/m² par cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec et protégé

EN 998-2

Mape-Antique FC Civile
Mortier de ragréage transpirant à texture fine, résistants aux sels, à base de chaux et d’écopouzzolane, 
pour la finition et l’égalisation des enduits
Consistance: poudre
Couleur: blanc et terre cuite
Rapport de mélange: 100 parts de MapeAntique FCCivile avec 24–26 parts d’eau
Consistance du mélange: plastique
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai d’utilisation du mortier frais (EN 10159): env. 60 minutes
Épaisseur maximale: 2 mm
Consommation: env. 1,4 kg/m² par mm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec et protégé

EN 998-1
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Mape-Antique NHL ECO Restaura
Enduit multiusage, transpirant, sans ciment, à base de chaux hydraulique naturelle pure et de matériaux 
recyclés pour la rénovation et l’égalisation de supports, crépis et revêtements, à appliquer en épaisseurs 
de 3 à 30 mm.
Consistance: poudre
Couleur: blanc
Rapport de mélange: 100 parts de MapeAntique NHL Eco Restaura avec 21–23 parts d’eau (5,25–5,75 l d’eau par sac de 
25 kg)
Consistance du mortier: souplethixotrope
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai d’utilisation du mortier frais (EN 10159): après 1 heure
Épaisseur minimale d’application: 3 mm
Épaisseur maximale d’application: 30 mm
Consommation: environ 1,40 kg/m² par mm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine dans un endroit sec

EN 998-2EN 998-1

Mape-Antique Strutturale NHL
Mortier à hautes performances, à base de chaux hydraulique naturelle et d’écopouzzolane, 
particulièrement indiqué pour la réalisation et le pose de mortier «renforcé».
Consistance: poudre
Couleur: marron clair
Rapport de mélange: 100 parts de MapeAntique Strutturale NHL avec 16–17 parts d’eau
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai d’utilisation du mortier frais (EN 10159): env. 60 minutes
Épaisseur minimale d’application: 10 mm
Épaisseur maximale d’application: 40 mm par passe
Consommation: env. 17 kg/m² par cm de couche
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec et couvert

EN 998-2EN 998-1

Mape-Asphalt Repair 0/8
Asphalte réactif monocomposant, prêt à l’emploi, à appliquer à froid, pour la réparation de trous de 
chaussées.
Consistance: plastique
Couleur: noir
Température d’application: de 0°C à +35°C
Épaisseur minimale d’application: 20 mm
Épaisseur maximale d’application: 70 mm
Ouverture au passage: immédiate
Consommation: env. 23 kg/m² et par cm d’épaisseur
Stockage: 9 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais, sec et à l’abri des rayons solaires et du gel

EN 1504-2
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Mapecoat I 600W
Primaire époxy transparent bicomposant en dispersion aqueuse.
Consistance du mélange: fluide
Couleur du mélange: opalescente
Rapport de mélange: A : B = 2,3 : 3,6
Délai d’utilisation: 2–3 heures
Hors poussière à +23°C – 50 % H.R.: 3–4 heures (première passe); 6–8 heures (seconde passe)
Durcissement complet: 7 jours
Température d’application: de +8°C à +35°C
Consommation: 0,15–0,25 kg/m² en fonction de l’absorption
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, à une température de +5°C à +30°C. Craint le gel

Mapecoat TNS Extreme
Finition époxyacrylique bicomposante colorée à séchage rapide pour les zones de trafic routier.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: pâte
Couleur: comp. A: paille; comp. B: blanc, nuancier ou teintes obtenues avec Colormap®

Rapport de mélange en poids: A : B = 4 : 96
Consistance du mélange: pâte
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai de séchage: +35°C et 80 % H.R.: 45 min.; +23°C et 50 % H.R.: 2 heures; +5°C et 80 % H.R.: 6 heures
Temps ouvert: 6 heures
Sec au toucher: 1 heure
Temps d’attente entre la 1ère et la 2e passe: min. 2 heures
Durcissement complet: 24 heures
Consommation – application à la spatule: 1,00–1,20 kg/m² pour la 1ère passe et 0,40–0,60 kg/m² pour les couches suivantes 
(béton bitumineux); 0,40–0,60 kg/m² par passe (ciment lisse ou surfaces non absorbantes)
Stockage: 12 mois en emballage d’origine non entamé et fermé, dans un endroit sec, éloigné d’une source de chaleur, 
entre +5°C et +30°C; contrôler la température aussi pendant le transport. Craint le gel

EN 1504-2

Mapecoat TNS Extreme SF
Finition époxyacrylique bicomposante colorée à séchage rapide convient pour recouvrir les zones 
piétonnes, les pistes cyclables et sportives.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: pâteux
Couleur: comp. A: jaune paille comp. B: blanc ou couleur du ColorMap®

Rapport de mélange: A : B = 4 : 96
Consistance du mélange: pâte
Température d’application: de+5°C à +35°C
Consommation – application à la spatule:  
  env. 0,20–0,40 kg/m² par passe pour surfaces sportives recouvertes de Mapecoat TNS Extreme ou d’un produit de la 

gamme Mapecoat TNS
  env. 0,20–0,40 kg/m²par passe sur ciment lisse ou surfaces non absorbantes
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, entre +5°C et +30°C. Craint le gel

EN 1504-2
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Mapecoat TNS Line
Peinture à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour le marquage de lignes de terrains 
de sport à l’intérieur et à l’extérieur.

Consistance: liquide épais
Couleur: divers
Température d’application: de +10°C à +35°C
Délai d’attente avant la prochaine couche: 12–24 heures dans des conditions de temp. et d’humidité normales
Consommation: 0,20–0,40 kg/m² par couche, en fonction du système
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec entre +5°C et +30°C. Craint le gel

Mapecoat TNS Primer EPW
Primaire époxy bicomposant en dispersion aqueuse.
Couleur: comp. A: transparent; comp. B: beige
Consistance: comp. A & B: liquide
Rapport de mélange: A : B = 1 : 4
Température d’application: de +8°C à +35°C
Couleur du mélange: beige
Consistance du mélange: fluide
Temps ouvert: 40–50 minutes
Temps d’attente avant la finition: 5–6 heures
Consommation: 0,10–0,20 kg/m², selon le degré d’absorption du produit dilué
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé, à +5°C minimum

Mapecoat TNS Protection
Finition bicomposante transparente de protection pour les produits de la gamme Mapecoat TNS.
Consistance du mélange: fluide
Couleur du mélange: laiteux opalescent
Rapport de mélange: A : B = 100 : 20
Hors poussière à +23°C et 50 % H.R.: 70 minutes
Ouverture au passage piétonnier à +23°C et 50 % H.R.: 12 heures minimum
Durcissement complet: 7 jours
Consommation: 0,1–0,2 kg/m² selon l’absorption du support
Stockage: 12 mois dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, entre +5°C et +30°C. Craint le gel
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Mapecoat TNS Race Track
Revêtement coloré à base de résine acrylique en dispersion aqueuse, filmogène, pour la protection des 
surfaces en béton et en asphalte soumises à un trafic piétonnier intense ou au passage de véhicules.
Consistance: liquide dense
Couleur: blanc et nuancier couleurs ColorMap®

Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai de séchage à +5°C et 80 % H.R.: surface: 30 minutes
Consommation – application au rouleau: 
  Béton bitumineux: 1ère passe: env. 0,60–0,80 kg/m²; 0,30–0,40 kg/m² par couche suivante
  Béton lisse et surfaces non absorbantes: env. 0,20–0,40 kg/m² par passe 

Deux couches minimum
Stockage: 12 mois à l’abri d’une source de chaleur, au sec, entre +5°C et +30°C. Craint le gel

EN 1504-2

Mapecoat TNS Urban
Revêtement coloré à base de résine acrylique en dispersion aqueuse avec des charges sélectionnées, 
comme finition de pistes cyclables et piétonnières et des zones de design urbain.
Consistance: liquide pâteux
Couleur: blanc et teintes obtenues avec le système de coloration ColorMap®

Température d’application: de +5°C à +35°C
Rapport de dilution: 5–15 % maximum d’eau
Consommation: selon l’absorption, la porosité et la typologie du support et le mode d’application:
 Surfaces en mélange bitumineux: env. 1,5 kg/m² appliqué en deux couches
 Surfaces en ciment lissé ou surfaces non absorbantes: env. 1,00 kg/m² en deux couches
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec à des temp. entre +5°C et +30°C. Craint le gel

EN 1504-2

Mapecoat TNS White Base Coat
Primaire semiélastique à base de résine acrylique et de charges sélectionnées.
Consistance: liquide dense
Dilution: à appliquer pur ou à diluer avec 5–15 % d’eau
Température d’application: de +10°C à +35°C
Consommation:
 Surfaces en béton bitumineux: env. 1 kg/m²
 Surfaces en ciment lisses ou non absorbantes: env. 0,5 kg/m²
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec à des temp. entre +5°C et +30°C. Craint le gel
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Mapecoat W HRI
Revêtement de tunnel bicomposant antisalissure époxy en dispersion aqueuse. 
Répond aux exigences de la norme EN 15042 – Systèmes de protection de surface pour béton.
Consistance: liquide
Couleurs: RAL 1013, 1015, 9001, 9010, 9011, 2002, 2004, 6024, 6029
Rapport de mélange: comp. A : comp. B = 27 : 73 (parts en poids)
Température d’application: de +10°C à +30°C
Temps d’ouvrabilité: environ 40 minutes
Temps d’attente entre la 1ère et la 2e couche: 7,5 heures (à +20°C)
Durcissement complet: 7 jours
Consommation: environ 0,25 kg/m² et par couche pour une épaisseur de film sec d’environ 100 µ
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé, entre +5°C et +30°C , à l’abri du soleil. Craint la chaleur

EN 1504-2

Mapecolor Paste
Colorant pour produits de la gamme Mapefloor.
Consistance du mélange: pâte
Couleur: 19 teintes RAL, d’autres teintes sur demande (min. 25 kg)
Extrait sec: 99 ± 1
Température d’application: de +10°C à +30°C
Consommation: 5–10 % en poids en fonction des produits à teinter
Stockage: 24 mois dans son emballage d’origine à une température entre +10°C et +30°C. Craint le gel

Mapecrete Creme Protection
Hydrofuge thixotrope à base de silane, sans solvant, en dispersion aqueuse, à consistance crémeuse, idéal 
pour le traitement hydrophobe du béton.
Consistance: crémeux
Couleur: blanc jaunâtre
Flash point (ISO 3679): +64°C
Consommation: 0,1–0,4 kg/m² selon la capacité d’absorption du support
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec à des temp. entre +23°C et +30°C

EN 1504-2
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Mapecrete Silan Concentrate
Hydrophobe monocomposant à haute concentration, à base de silane pour supports en béton et à base 
de ciment.
Consistance: liquide
Couleur: clair, incolore
Teneur en silane: environ 99 %
Point d’éclair (ISO 3679): +40°C
Température d’application: de +5°C à +35°C
Profondeur de pénétration: ≥ 10 mm (classe II)
Absorption d’eau: < 7,5 %
Consommation: 150 g par passe, selon absorption du support
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé à l’abri du soleil. Craint le gel

EN 1504-2

Mapecure SRA
Produit de cure destiné à réduire le retrait hydraulique et la formation de microfissures.
Consistance: liquide
Couleur: incolore
Consommation: mortier: 0,25–0,50 % sur le poids du mortier par rapport au volume du mélange; béton: 5–8 l/m³
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et à l’abri du gel

Mapedrain 2K Fuge
Mortier de jointoiement bicomposant autocompactant, à base de résine, très résistant aux intempéries, 
émulsifiable et perméable à l’eau pour pavages en extérieur dès 5 mm de largeur.
Consistance: comp. A: pâteux; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: sable, anthracite, gris pierre; comp. B: miel
Rapport de mélange: A : B = 100 : 50
Consistance du mortier: pâteux
Température d’application: de 0°C à +30°C
Ouvert au passage piétonnier: après env. 24 heures à +20°C
Mise en service: après 6 jours
Consommation: en fonction des dimensions des joints
Stockage: 24 mois en emballage d’origine dans un endroit frais et sec. Craint le gel
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Mapefer 1K
Mortier ciment monocomposant anticorrosion pour la protection des armatures métalliques.
Consistance: poudre
Couleur: bleu
Rapport de mélange: 100 parts de Mapefer 1K avec 20–22 parts d’eau (1,0–1,1 litre d’eau par sac de 5 kg)
Consistance du mélange: thixotrope
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation de la gâchée: env. 1 heure
Délai d’attente entre les deux passes: environ 2 heures
Délai d’attente avant l’application du mortier de réparation: 6–24 heures
Consommation: 100 g/m pour des armatures Ø: 8 mm et 200 g/m pour des armatures Ø: 16 mm
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec à +5°C minimum

EN 1504-7

Mapefill R
Mortier d’expansion fluide à prise rapide pour ancrages.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: 100 parts de Mapefill R avec 17–18 parts d’eau (4,25–4,5 l par sac de 25 kg)
Température d’application: de +5°C à +35°C
Temps ouvert: env. 45 minutes (à +20°C)
Consommation: 1,95 kg/dm³ de cavité à remplir
Stockage: 12 mois en emballage d’origine

EN 1504-7

Mapefinish HD
Mortier bicomposant à base de ciment, résistant aux sulfates, pour la protection du béton sujet à une forte 
abrasion.
Consistance: comp. A: poudre; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: gris; comp. B: blanc
Rapport de mélange: 6,25 parts comp. A avec 1 part comp. B
Consistance de la gâchée: fluide spatulable
Température d’application: de +5°C à +35°C
Temps ouvert: env. 30 minutes
Délai de séchage en surface: env. 30 minutes
Épaisseur maximale d’application: 2 mm par passe
Consommation: 2,2 kg/m² et mm d’épaisseur
Stockage: comp. A 12 mois, comp. B 24 mois dans un endroit sec et protégé à +5°C minimum

EN 1504-2



102

Mapefix EP 100
Résine époxy pour l’ancrage chimique structurel, aussi en zones sismiques.
Consistance: mortier fin cohésif
Couleur: gris
Température d’application: de 0°C à +40°C
Consommation: selon le volume à remplir
Stockage: 24 mois en emballage d’origine entre +5°C et +25°C

Mapefix UM-H 420
Résine hybride uréthane méthacrylate idéale pour les ancrages dans le béton fissuré ou non fissuré, les 
barres de reprise, zone sismique (classes C1 et C2), ainsi que dans les trous humides, à forte adhérence 
aussi à températures élevées.
Consistance: pâte thixotrope
Couleur: gris clair
Température d’application: de +0°C à +40°C
Consommation: selon la taille du trou à remplir (cf. TDS)
Stockage: 18 mois en emballage d’origine non entamé fermé entre +5°C et +25°C

Mapefix VE SF
Fixation chimique pour charges lourdes.
Consistance: pâte thixotrope
Couleur: gris clair
Température d’application: de 10°C à +35°C
Résistance à la pression: 100 N/mm²
Résistance à la flexion: 15 N/mm²
Température de service: de 40°C à +80°C (ponctuellement jusqu’à +120°C)
Consommation: en fonction de la taille du trou percé
Stockage:  
 Cartouches de 300 ml: 12 mois en emballage d’origine fermé à des temp. entre +5°C et +25°C 
 Cartouches de 420 ml: 18 mois en emballage d’origine fermé à des temp. entre +5°C et +25°C
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Mapeflex PU 45 FT
Masticcolle polyuréthane à haut module élastique, à durcissement rapide, pouvant être peint
Consistance: pâte thixotrope
Couleur: blanc, 111 gris, 113 gris argenté, beige, marron, noir
Température d’application: de +5°C à +35°C
Hors poussière: 35 minutes
Vitesse de polymérisation: 24 heures (pour 3,3 mm d’épaisseur), 48 heures (pour 5,2 mm d’épaisseur)
Durcissement au passage: selon profondeur du joint
Résistance à la température: de 40°C à +70°C
Allongement maximal en service (service continu): 20 %
Consommation: en fonction des dimensions des joints et du mode de collage
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec

EN 15651

Mapeflex E-PU 30 NS
Mastic époxy polyuréthane bicomposant à haute résistance et module d’élasticité élevée.
Consistance: comp. A: pâte épaisse; comp. B: liquide fluide
Couleur: comp. A: blanc; comp. B: jaune paille
Rapport de mélange: A : B = 93 : 7
Température d’application: de +5°C à +40°C
Délai de prise initiale: 8 heures
Délai d’utilisation de la gâchée: 40 minutes
Ouverture au passage piétonnier: après 24–36 heures
Durcissement final: 7 jours
Consommation: 0,15 kg/ml (section 10 x 10 mm)
Stockage: 24 mois en emballage d’origine non entamé, fermé, dans un endroit sec entre +10°C et +35°C

Mapefloor Binder 930
Liant polyuréthane aliphatique monocomposant pour la réalisation de sols décoratifs.
Consistance du mélange: liquide
Couleur: transparent
Température d’application: de +12°C à +30°C
Délai d’utilisation: 70 minutes
Ouverture au passage piétonnier: 48 heures
Rapport de mélange liant/inerte: 1 : 20 en poids
Consommation: à titre indicatif: 0,8–1,0 kg/m² par cm d’épaisseur de mélange avec les agrégats, en fonction de la 
granulométrie, de l’absorption des agrégats utilisés et des épaisseurs à appliquer
Stockage: 12 mois en emballage d’origine non entamé fermé à +5°C min. Craint le gel



104

Mapefloor Finish 451
Finition polyuréthane aliphatique bicomposante élastique, résistante à l’usure et aux rayons UV.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: RAL 1003, 2011, 3002, 3011, 5007, 5015, 6018, 7000, 7001, 7005, 7011, 7030, 7035, 7037, 7038, 7047, 9003; 
comp. B: transparent, incolore
Rapport de mélange: A : B. = 7 : 3
Consistance du mélange: liquide épais
Température d’application: de +10°C à +30°C
Temps ouvert à +23°C: env. 40 minutes
Sec à la poussière à +23°C, 15 micron sur verre: env. 90 minutes
Ouvert au passage piétonnier à +23°C: après env. 24 heures
Durcissement complet à +23°C: après env. 3 jours
Consommation: 0,6–0,8 kg/m², en fonction du support, de la température et des outils utilisés
Stockage: 12 mois en emballage d’origine à des temp. entre +15°C et +25°C

EN 1504-2

Mapefloor Finish 630
Protection acrylique bicomposant filmogène en dispersion aqueuse, pour sols en béton, Ultratop, Ultratop 
Living et Ultratop Loft.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: laiteux; comp. B: transparent
Rapport de mélange: A: B: = 10 : 0,15
Consistance du mélange: fluide
Couleur du mélange: transparent laiteux
Température de la surface: de +12°C à +30°C
Délai d’utilisation: 1 heure
Délai d’attente entre les passes: 6–8 heures à +23°C
Hors poussière à +23°C – 50 % H.R.: après 2 heures
Ouverture au passage piétonnier à +23°C – 50 % H.R.: après 24 heures
Durcissement complet: après 4 jours
Consommation: 0,15–0,2 kg/m² en fonction de la porosité et l’absorption du support
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec à des temp. entre +12°C et +30°C

Mapefloor I 300 SL
Formulation époxy bicomposante multifonctionnelle de couleur neutre ou précolorée, pour sols 
industriels jusqu’à 4 mm d’épaisseur conforme aux normes actuelles du domaine de l’industrie 
alimentaire.
Consistance: comp. A, comp.B: liquide
Couleur: comp. A: neutre/coloré; comp.B: jaune paille
Rapport de mélange: A neutre : B = 3 : 1; A précoloré : B = 17 : 5
Couleur du mélange: neutre
Consistance du mélange: fluide dense
Hors poussière: 2–4 heures
Ouverture au passage piétonnier: environ 24 heures
Durcissement complet: environ 7 jours
Consommation: selon utilisation, 0,60–2,40 kg/m²
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé

EN 13813
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Mapefloor I 910
Liant époxy bicomposant à faible jaunissement pour la réalisation de chapes à base de mortiers résine.
Rapport de mélange: A : B = 100 : 50 (2:1)
Consistance du mélange: fluide épais
Couleur du mélange: transparent paille
Hors poussière à +23°C – 50 % H.R.: 2–4 heures
Ouverture au passage piétonnier à +23°C – 50 % H.R.: environ 12 heures
Durcissement complet: environ 7 jours
Consommation: selon la fonction et le support
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +30°C

EN 13813

Mapefloor PU 400 LV
Liant polyuréthane bicomposant autonivelant, à viscosité faible et à élasticité élevée.
Consistance: comp. A: pâteux, comp. B: liquide visqueux
Couleur: comp. A: grisbeige; comp. B: jaune paille
Rapport de mélange: A : B = 40 : 60
Consistance du mélange: autonivelante
Couleur du mélange: gris beige
Température d’application: de +8°C à +30°C
Temps ouvert à +23°C: 20 minutes
Hors poussière: 6 heures
Ouverture au passage piétonnier: après 8 heures
Durcissement complet: 16 heures
Consommation: 1,5–2 kg/m², en fonction de l’état du support
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé à des temp. entre +10°C et +30°C

EN 1504-2

Mapefloor PU 410
Liant polyuréthane bicomposant autonivelant de couleur neutre, flexible, fillerisé.
Consistance: comp. A: liquide visqueux ; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: neutre; comp. B: ambré
Rapport de mélange: comp. A : comp. B = 16 : 3,9
Consistance du mélange: fluide
Couleur du mélange: neutre
Température d’application: de +8°C à +35°C
Temps ouvert à +20°C: 30 minutes
Hors poussière: après 2–4 heures
Ouverture au passage piétonnier: après 24 heures
Durcissement complet: après 7 jours
Consommation: 1,0 kg/m², en fonction du type d’application
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé à des temp. entre +10°C et +30°C

EN 1504-2EN 13813
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Mapegrout 430
Mortier thixotrope fibré à retrait compensé de granulométrie fine, à prise normale, pour la réparation du 
béton.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: 100 parts de Mapegrout 430 avec 17,5–18,5 parts d’eau (environ 4,4–4,6 litres d’eau par sac de 25 kg)
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation de la gâchée: environ 1 heure à +20°C
Délai d’attente avant chaque passe: max. 4 heures
Épaisseur minimale d’application: 5 mm par passe
Épaisseur maximale d’application: 35 mm par passe
Consommation: 17 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine dans un endroit sec

EN 1504-3

Mapegrout Colabile
Mortier fluide fibré à retrait compensé pour la réparation du béton.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: 100 parts de Mapegrout Colabile avec 13–14 parts d’eau (environ 3,25–3,5 l d’eau par sac de 25 kg) et 
0,25% de Mapecure SRA (1 flacon de 0,25 kg pour 4 sacs de Mapegrout Colabile)
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation de la gâchée: environ 1 heure (à +20°C)
Épaisseur maximale d’application: 40 mm par passe
Consommation: environ 21 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec

EN 1504-3

Mapegrout Easy Flow
Mortier thixotrope monocomposant à retrait compensé et renforcé de fibres, résistant aux sulfates, 
convient particulièrement à la réparation de structures en béton avec une machine à projeter.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: 100 parts de Mapegrout Easy Flow pour 16,5–17,5 parts d’eau
Consistance du mélange: thixotrope
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation du mélange: env. 1 heure
Délai d’attente entre deux passes: max. 1–2 heures
Consommation: env. 18,5 kg/m² et cm d’épaisseur si utilisé pur et 14,5 kg/m² si utilisé avec 30 % de gravier de 3 à 6–8 mm
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé dans un endroit sec

EN 1504-3
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Mapegrout Gunite
Mortier prêt à gâcher, polyvalent, monocomposant, multiusage, fibré, à base de ciment, à projeter par voie 
sèche ou mouillée.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange:
 Voie sèche: 100 parts de Mapegrout Gunite pour 12–13 parts d’eau (3–3,25 l d’eau par sac de 25 kg)
 Voie mouillée: 100 parts de Mapegrout Gunite pour 13 parts d’eau ( 3,25 l d’eau par sac de 25 kg)
Consistance du mélange: thixotrope
Valeur pH du mélange: > 12,5
Température d’application: de +5°C à +35°C
Consommation: env. 20 kg/m² par cm d’épaisseur (env. 22 kg/m² par cm d’épaisseur, en tenant compte d’une perte de 10 %)
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec

EN 1504-3

Mapecoat Road Bord
Mortier monocomposant destiné au collage de bordures de trottoirs, d’îlots directionnels et de bornes en 
béton.
Couleur: gris
Dimension maximale de l’agrégat: 1 mm
Rapport de mélange: 25 kg de Mapegrout Road Bord avec 3,5–4 litres d’eau
Durée d’utilisation du mélange: 30 minutes à +20°C
Épaisseur minimale d’application: 3 mm
Mise en service: env. 2 heures
Stockage: 12 mois

Mapegrout SV
Mortier coulable à retrait contrôlé, à prise et à durcissement rapides, pour la réparation du béton et le 
scellement de mobilier urbain et de voirie.
Consistance: poudre
Couleur: gris et noir
Dimension maximale de l’agrégat: 2,5 mm
Rapport de la gâchée: 100 parts de Mapegrout SV avec 12–13 parts d’eau
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation de la gâchée: 15 minutes à +20°C
Épaisseur minimale d’application: 3 cm
Épaisseur maximale d’application: 5 cm par passe
Consommation: env. 20 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé

EN 1504-3
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Mapegrout SV Fiber
Mortier coulable à retrait compensé, à prise et à durcissement rapides, renforcé de fibres rigides en acier, 
à ductilité élevée, pour des applications jusqu’à 5°C, à utiliser pour la réparation du béton.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Dimension maximale de l’agrégat: 2,5 mm
Couleur: gris
Rapport de mélange: 100 parts de Mapegrout SV Fiber avec 13,5–14,5 parts d’eau
Température d’application: de 5°C à +35°C
Durée d’utilisation de la gâchée: environ 20 minutes à +20°C
Épaisseur minimale d’application: 10 mm
Épaisseur maximale d’application: 50 mm par passe
Consommation: env. 20 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé

EN 1504-3

Mapegrout SV T
Mortier thixotrope à retrait compensé, à prise et à durcissement rapides, pour la réparation et le 
scellement d’éléments de voirie.
Consistance: poudre
Couleur: noir
Dimension maximale de l’agrégat: 2,5 mm
Rapport de mélange: 3,1–3,4 litres pour 1 sac de 25 kg
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation de la gâchée: 10 minutes à +20°C
Consommation: env. 20 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec et frais

EN 1504-3

Mapegrout Tissotropico
Mortier à retrait contrôlé fibré pour la réparation du béton.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Dimension maximale de l’agrégat: 2,5 mm
Rapport de mélange: 100 parts de Mapegrout Tissotropico avec 15,5–16,5 parts d’eau (environ 3,8–4,1 l d’eau par sac de 
25 kg)
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation: environ 1 heure à +20°C
Épaisseur minimale d’application: 10 mm par passe
Épaisseur maximale d’application: 50 mm par passe
Consommation: 19 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé

EN 1504-3
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Mapelastic
Mortier bicomposant à base de ciment élastique jusqu’à 20°C, pour l’imperméabilisation de balcons, 
terrasses, salles de bains et piscines.
Consistance: comp. A: poudre; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: gris; comp. B: blanc
Rapport de mélange: A : B = 3 : 1
Consistance du mélange: plastique, spatulable
Température d’application: de +8°C à +35°C
Durée d’utilisation du mélange: environ 1 heure
Consommation: à la spatule: 1,7 kg/m² et mm d’épaisseur; par projection: 2,2 kg/m² et mm d’épaisseur
Stockage: à +5°C min., en emballage d’origine non entamé, comp. A: 12 mois, comp. B: 24 mois

EN 1504-2EN 14891

Mapelastic Guard
Mortier souple bicomposant pour la protection d’ouvrages en béton armé soumis à de grandes 
contraintes.
Consistance du mélange: gris clair
Consistance du mélange: souple spatulable
Rapport de mélange: A : B = 3 : 1
Température d’utilisation: de +5°C à +35°C
Temps ouvert: 1 heure
Consommation: application manuelle: environ 1,7 kg/m² par mm d’épaisseur;  
application par projection: environ 2,2 kg/m² par mm d’épaisseur
Stockage: comp. A: 12 mois en emballage d’origine fermé; comp. B: 24 mois en emballage d’origine fermé
dans un endroit sec, à des températures de +5°C minimum

EN 1504-2

Mapelastic TU System
Membrane polymère monocomposante à appliquer par projection, prête à l’emploi, pour la réalisation de 
travaux d’imperméabilisation de tunnels et de structures souterraines.
Consistance: pâteux
Couleur: vert clair / blanchâtre
Consommation: env. 4 kg/m² pour une épaisseur de 3 mm, selon la nature du support
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais, à l’abri des rayons directs du soleil. Craint le gel
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Mapenet 150
Toile en fibres de verre résistante aux alcalis (conforme au guide ETAG 004, 5.6.7.1) pour l’armature des 
protections imperméables, des membranes de pontage et des ragréages à base de ciment.
Consistance: toile en fibres de verre
Couleur: bleu
Poids: 150 g/m² ± 5 %
Dimensions des mailles: 4 x 4,5 mm
Résistance aux alcalis: oui (selon la directive ETAG 004, 5.6.7.1)
Stockage: illimité dans des endroits propres et secs

Mapenet EM Connector
Élément d’ancrage en fibre de verre en forme de L de section ronde et de 7 mm de diamètre.

Mapeshield I
Anodes sacrificielles en zinc pur noyées dans une pâte conductrice spéciale, pour la protection 
cathodique galvanique des armatures métalliques dans les structures neuves ou à rénover.
Consistance: métal revêtu
Couleur: bleu clair
Dimensions: Mapeshield I 30 30/10 et 30/20: 300 mm x 50 mm; Mapeshield I 10 10/10 et 10/20: 100 mm x 50 mm (± 5 %)
Épaisseur: Mapeshield I 30 30/10: 10mm; 30/20: 12mm; Mapeshield I 10 10/10: 12mm; 10/20: 15mm (± 10 %)
Poids total: Mapeshield I 30 30/10: 450; 30/20: 570; Mapeshield I 10/10: 230; 10/20: 320 (± 10 %)
Poids du zinc: Mapeshield I 30 30/10: 340; 30/20: 450; Mapeshield I 10/10: 168; 10/20: 245 (± 2 %)
Consommation: voir tableaux dans les TDS
Stockage: 12 mois en emballage d’origine dans un endroit sec
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Mapeshield S
Lame de zinc autoadhésive, pour la protection cathodique galvanique des structures métalliques 
exposées aux agressions atmosphériques contre la corrosion.
Température minimale d’application: +3°C
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé et dans un local frais et sec.

Mapesilent Panel
Système d’isolation phonique «à sec» en dalles de 1 m x 1 m pour chapes flottantes.
Consistance: membrane élastoplastomère à base de bitume et de polymères spéciaux couplée à une couche souple en 
fibres de polyester
Résistance au choc: 900 mm
Résistance au poinçonnement statique: 15 kg
Réduction des bruits d’impact (ΔLw): 31,1 dB (selon EN 123542)
Format des dalles: 1000 mm x 1000 mm x 13 mm
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec à l’abri des rayons du soleil directs. Éviter tout 
contact avec des solvants ou des liquides organiques qui peuvent endommager ces dalles

Mapesilent Roll
Système d’isolation phonique en lés pour chapes flottantes.
Épaisseur (EN 290732): 8 mm
Poids (EN 18491): 1,8 kg/m²
Résistance au choc (EN 12691): 900 mm
Résistance au poinçonnement statique (EN 12730): 15 kg
Estimation de la réduction du bruit d’impact selon EN ISO 123542 (DLw): 28 dB (méthode simplifiée dans le cas de  
100 kg/m² de chape flottante avec un sol en céramique)
Format des rouleaux: 10 m x 1 m avec des bords de 5 cm de largeur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec à l’abri des rayons du soleil directs
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Mapestone Joint
Liant polyuréthane monocomposant, sans solvant, ininflammable, pour le pavage architectonique 
drainant et élastique en pierre naturelle.
Consistance: liquide
Couleur: ambre
Délai de formation de peau et hors poussière: environ 3 heures et 30 minutes
Consommation: selon le revêtement. Par exemple: 1 kg/m² avec des pavés en cubes de 8–10 cm
Stockage: 12 mois en emballage d’origine non entamé et fermé dans un endroit protégé et sec, de +10°C à +30°C. Craint 
l’humidité et le gel

Mapestone PFS 2
Mortier prêt à gâcher pour le jointoiement des sols en pierre, de classe d’exposition XF4, à haute résistance 
à la compression, résistant aux sels de déverglaçage et aux cycles gel/dégel.
Consistance: poudre
Couleur: gris, gris foncé
Rapport de mélange: 3,0–3,5 l d’eau pour 25 kg de Mapestone PFS 2, en fonction de la température ambiante
Température d’application: de +5°C à +30°C
Durée d’utilisation: 40 minutes
Consommation: en fonction des dimensions des dallages et des joints
Stockage: 12 mois dans un endroit sec et protégé de l’humidité

Mapestone PFS 2 Flex
Mortier prémélangé à module élastique faible (25 GPa) pour le jointoiement de sols en pierre décoratives 
soumis à un trafic intense conformément à la norme UNI 117141:2018. Le produit répond aux exigences 
exprimées dans les classes d’exposition XF4 et XS3 selon la norme UNI EN 2061 pour sa résistance 
mécanique élevée et sa résistance aux sels de déverglaçage, aux cycles de geldégel et à l’eau de mer.
Consistance: poudre
Couleur: neutre
Granulométrie maximum: 2 mm
Rapport de mélange: 3,0–3,5 litres par sac selon la température ambiante
Température d’application: de +5°C à +30°C
Consommation: selon la forme et l’épaisseur de la pierre et l’épaisseur et la profondeur des joints
Stockage: 12 mois en emballage d’origine dans un endroit sec et à l’abri de l’humidité
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Mapestone TFB 60
Mortier prêt à gâcher pour la pose des pavés et des dalles de classe d’exposition XF4 et XS3, à haute 
résistance à la compression, résistant aux sels de déverglaçage et aux cycles gel/dégel.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Consommation: 20 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec

Mapetape
Bande d’étanchéité autocollante à froid pour l’étanchéité et l’imperméabilisation des joints et des fissures. 
Disponible en différentes largeurs (100, 150 et 200 mm) et en plusieurs revêtements colorés (aluminium et 
plomb).
Température de fonctionnement: 20°C / +80°C (20°C / +65°C pour une pose avec inclinaison supérieure à +45°)
Température d’application: de +5°C à +45°C
Allongement à la rupture: > 20 %
Stockage: 24 mois entre +5°C et +30°C

MapeWrap 11
Ragréage époxy thixotrope destiné au ratissage des surfaces en béton et au collage structural.
Consistance: comp. A: pâteux; comp. B: pâteux
Couleur: comp. A: gris; comp. B: blanc
Rapport de mélange: A : B = 3 : 1
Consistance du mélange: pâte thixotrope
Température d’application: de +5°C à +30°C
Durée d’utilisation: 35 minutes à +23°C
Mise en service: 7 jours
Consommation: 1,55 kg/m² et mm d’épaisseur
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais (au moins +5°C) et sec

EN 1504-4
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MapeWrap EQ Adhesive
Adhésif à base de polyuréthane, monocomposant, prêt à l’emploi, en dispersion aqueuse, pour imprégner 
MapeWrap EQ Net, tissu en fibre de verre traité bidirectionnel.
Consistance: gel
Couleur: blanc laiteux
Température d’application: de +5°C à +30°C
Résistance à la déchirure (EN 53504): 5,25 N/mm²
Consommation: 0,5–0,6 kg/m²
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé à une temp. d’au moins +5°C

MapeWrap EQ Net
Tissu en fibre de verre traité, bidirectionnel pour protéger les murs de séparation secondaires des 
bâtiments dans le cas d’activité sismique et pour empêcher l’écroulement des sols en brique et ciment.
Type de fibres: fibre de verre type E traitée
Couleur: blanc
Poids spécifique: 286 g/m²
Épaisseur équivalente en tissu sec: 57 mm²/m
Résistance à la traction: > 1620 N/mm²
Module élastique à la traction: 42 GPa
Allongement à la rupture: 4 %
Stockage: illimité dans un endroit protégé et sec

MapeWrap Primer 1
Primaire époxy pour le système MapeWrap.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: jaune transparent; comp. B: jaune transparent
Rapport de mélange: comp. A : comp. B = 3 : 1
Consistance du mélange: liquide
Couleur du mélange: jaune transparent
Température d’application: de +10°C à +30°C
Durée d’utilisation: 90 minutes à +23°C
Consommation: 250–300 g/m²
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais (au moins +5°C) et sec
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Planigrout 300
Mortier époxy tricomposant de consistance fluide, pour ancrage de précision.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: liquide; comp. C: liquide
Couleur: comp. A: blanc naturel; comp. B: jaune de paille; comp. C: gris
Rapport de mélange: A : B : C = 16 : 6 : 100
Couleur du mélange: gris foncé
Température d’application: de +10°C à +35°C
Durée d’utilisation: environ 1 heure à +23°C
Épaisseur maximale d’application: 5 cm par passe
Consommation: 2 kg/m² et mm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé entre +5°C et +30°C

EN 1504-6

Planigrout 310
Mortier époxy tricomposant à hautes performances mécaniques et à prise rapide, coulable jusqu’à 10 cm 
d’épaisseur pour le calage et l’ancrage de structures.
Consistance du mélange: fluide
Couleur du mélange: gris foncé
Rapport de mélange: A : B : C = 10,5 : 1,6 : 84 en poids
Température d’application: de +10°C à +35°C
Durée d’utilisation: environ 30 minutes
Délai de durcissement complet: 7 jours
Épaisseur minimale d’application: 2,5 cm par passe
Épaisseur maximale d’application: 10 cm par passe
Consommation: environ 2,2 kg/l de cavité à remplir
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec

EN 1504-6

Planigrout 350
Mortier époxy tricomposant coulable à haute résistance et à durcissement rapide, appliqué en couches de 
50 cm d’épaisseur maximum pour l’ancrage et le renforcement des éléments structuraux.
Consistance du mélange: fluide
Couleur du mélange: gris foncé
Rapport de mélange: A : B : C = 7,0 : 3,4 : 84 en poids
Température d’application: de +10°C à +35°C
Durée d’utilisation: environ 45 minutes
Durcissement final: 7 jours
Épaisseur minimale d’application: 10 cm par passe
Épaisseur maximale d’application: 50 cm par passe
Consommation: environ 2,38 kg/l de cavité à remplir
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé non entamé dans un endroit sec

EN 1504-6
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Planitop 200
Ragréage à base de ciment hydrofuge à finition fine et naturelle pour béton, revêtements en plastique, en 
verre et en grès cérame.
Consistance: poudre
Couleur: gris, blanc
Dimension maximale de l’agrégat: 0,5 mm
Rapport de mélange: 5–5,25 l d’eau avec 100 parts de Planitop 200
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation: environ 1 heure et 30 minutes à +23°C
Épaisseur maximale d’application: 3 mm par passe (6 mm en 2 passes avec Mapenet 150)
Consommation: environ 1,3 kg/m² et mm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec

EN 1504-2EN 998-1

Planitop 450
Mortier de réparation fibré, thixotrope, à retrait compensé d’aspect fin et clair.
Diamètre maximum des charges: 1 mm
Rapport de mélange: environ 3,5–4 litres pour un sac de 25 kg
Délai d’utilisation de la gâchée à +23°C: environ 1 heure
Température d’application: de +5°C à +35°C
Temps de prise:
 début: env. 3 heures
 fin: env. 4 heures
Consommation: 19,5 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine dans un local tempéré à l’abri de la lumière 

EN 1504-3

Planitop Fast 330
Mortier de ragréage à base de ciment, à prise rapide, renforcé de fibres pour lisser les irrégularités du 
support horizontal et vertical en épaisseur de 3 à 30 mm, pour l’intérieur et l’extérieur.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Granulométrie maximale: 1 mm
Rapport de mélange: 100 parts de Planitop Fast 330 pour 18–20 parts d’eau (4,5–5,0 l d’eau par sac de 25 kg)
Épaisseur minimale d’application: 3 mm par passe
Épaisseur maximale d’application: 30 mm par passe
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai d’attente avant la pose de carrelage: 4 heures à +20°C et 24 heures à +5°C
Consommation: 1,55 kg/m² et mm d’épaisseur (1 cm d’épaisseur: 15,5 kg/m²)
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé

EN 1504-3EN 1504-3



117

Planitop Fix
Mortier de réparation fin thixotrope, à retrait compensé, à prise rapide et à forte réduction de poussière, 
allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur par passe.
Consistance: poudre
Couleur: gris clair
Dimension maximale de l’agrégat: < 1 mm
Rapport de mélange: 25 kg de Planitop Fix avec environ 3 litres d’eau
Durée d’utilisation du mélange: 10 minutes à +23°C
Température d’application: de +5°C à +30°C
Épaisseur maximale d’application: 3–50 mm par passe
Consommation: 19,5 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec

EN 1504-3

Planitop HPC Floor
Mortier ciment fibré très fluide, à retrait compensé, à très hautes performances, à ductilité élevée.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: 100 parts de Planitop HPC Floor avec 11,5–12,5 parts d’eau (2,9–3,1 l d’eau par sac de 25 kg)
Épaisseur d’application maximale: 40 mm
Température d’application: de +5°C à +35°C
Temps ouvert: env. 45 minutes (à +20°C)
Ouvert au trafic piétonnier léger: 24 heures (à +20°C)
Ouvert au trafic intense: 72 heures (à +20°C)
Consommation: env. 21 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine dans un endroit sec et couvert

EN 1504-6EN 1504-3

Planitop Rasa & Ripara R4
Mortier ciment R4 fibré, thixotrope, à retrait compensé, à durcissement rapide pour la réparation et le 
ragréage de béton dans des épaisseurs de 3 à 40 mm en une seule passe.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: 100 parts de Planitop Rasa & Ripara R4 avec 17 parts d’eau (4,25 l d’eau par sac de 25 kg)
Consistance de la gâchée: thixotroperâclable
Température d’application: de +5°C à +35°C
Durée d’utilisation de la gâchée: env. 15 minutes
Délai d’attente avant talochage: env. 20 minutes
Durcissement complet: env. 25 minutes
Consommation: env. 17 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec entre +5°C et +35°C

EN 1504-3EN 1504-2



118

Primer SN
Primaire époxy bicomposant fillerisé. Peut être coloré avec Mapecolor Paste.
Couleur du mélange: neutre
Consistance du mélange: fluide dense
Rapport de mélange: comp. A : comp. B = 80 : 20
Masse volumique du mélange: 1500 kg/m³
Viscosité du mélange: 1200 mPa·s
Durée d’application: 30 minutes
Température d’application: de +8°C +35°C
Consommation: 0,3–0,7 kg/m² par passe, en fonction de l’absorption et des caractéristiques du support
Stockage: 24 mois en emballage d’origine, à une température de +5°C à +30°C. Craint le gel

EN 13813

Purtop 400 M
Membrane à base de polyurée hybride bicomposante, sans solvant, à appliquer par projection à la pompe 
bicomposante à haute pression pour l’imperméabilisation de toitures plates et de ponts.
Consistance: comp. A: fluide; comp. B: liquide
Couleur: comp. A: gris; comp. B: ambre
Rapport de mélange: A : B = 100 : 100 (en volume)
Délai de gélification: environ 7 secondes à +23°C
Température d’application: de +5°C à +40°C
Température de transition vitreuse: 50°C
Consommation: 2,2 kg/m² pour 2 mm d’épaisseur, en fonction de la rugosité du support
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec, protégé et à des temp. de +15°C à +25°C

EN 1504-2

Quarzo
Sable de quartz à utiliser en tant que «charge» et/ou «sablage» pour système époxy et résine polyuréthane.
Couleur: gris clair
Dimension max de l’inerte: 0,25 mm, 0,5 mm, 0,9 mm, 1,2 mm et 1,9 mm



119

Silancolor Pittura
Peinture siloxanique hydrofuge et perméable à la vapeur d’eau pour l’extérieur.
Consistance: liquide dense
Couleur: blanc ou coloris pouvant être obtenus avec le système de coloration automatique ColorMap®

Masse volumique (EN ISO 28111): env. 1,58 g/cm³
Extrait sec (EN ISO 3251): env. 6 5%
Rapport de mélange: 15–25 % d’eau
Température d’application: de +8°C à +35°C
Délai d’attente entre deux passes: 24 heures
Temps de gommage: 24 heures
Nettoyage: à l’eau
Consommation: 0,2–0,3 kg/m² (pour deux passes de produit)
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec et à des temp. entre +5°C et +30°C

Silancolor Primer
Primaire siloxanique.
Consistance: liquide fluide
Couleur: laiteux
Masse volumique (EN ISO 28111): environ 1,01 g/cm³
Rapport de dilution: prêt à l’emploi
Délai d’attente avant recouvrement: 12–24 heures selon les conditions d’humidité et de température normales et une fois 
que la couche inférieure est complètement sèche
Température d’application: de +5°C à +35°C
Consommation: 0,1–0,15 kg/m²
Stockage: 24 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit sec et à des temp. entre +5°C et +30°C. Craint le gel

Topcem Pronto
Mortier prémélangé prêt à l’emploi, à prise normale et séchage rapide et à haute conductivité thermique.
Consistance: poudre
Couleur: gris
Rapport de mélange: 1 sac de Topcem Pronto de 25 kg avec 1,7 l d’eau
Ouverture au passage piétonnier: après 12 heures
Délai d’attente avant recouvrement: 1–4 jours, en fonction du type de revêtement
Consommation: 18–20 kg/m² et cm d’épaisseur en fonction du degré de compactage
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé dans un endroit sec

EN 13813
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Triblock Finish
Mortier époxy ciment thixotrope, à trois composants pour le ragréage de supports humides.
Consistance: comp. A: liquide; comp. B: liquide; comp. C: poudre
Couleur: comp. A: blanc; comp. B: jaune paille; comp. C: gris
Rapport de mélange: A : B : C = 4,8 : 15,2 : 80
Température d’application: de +5°C à +30°C
Durée d’utilisation du mélange: 40 minutes à +23°C
Épaisseur maximale d’application: 3 mm par passe
Consommation: 2 kg/m² et mm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé à +5°C minimum. Craint le gel

EN 1504-2

Ultracolor Plus
Mortier de jointoiement à hautes performances, sans ciment Portland, modifié par des polymères, 
antiefflorescences, pour la réalisation de joints jusqu’à 20 mm, à prise et à séchage rapides, hydrofuge 
avec DropEffect® et antimoisissures avec la technologie BioBlock® et à émissions de gaz à effet de serre 
compensées.
Consistance: poudre fine
Couleur: voir carte de coloris
Durée d’utilisation de la gâchée: 20–30 minutes
Rapport de mélange: 100 parts d’Ultracolor Plus avec 20–26 parts d’eau en fonction de la couleur
Consistance du mélange: pâte fluide
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai d’attente avant la finition: 15–30 minutes
Ouverture au passage piétonnier: après env. 3 heures
Mise en service: après 24 heures (48 heures pour les bassins et les piscines)
Consommation: selon les dimensions du joint
Stockage: 12 mois (sacs de 22 kg); 24 mois (sacs alu de 2 et 5 kg)

EN 13888

Ultralite S2 Flex
Mortiercolle allégé monocomposant à base de ciment, à hautes performances, très déformable, à temps 
ouvert allongé, bénéficiant de la technologie Low Dust et à rendement très élevé, facile à appliquer à la 
spatule et offrant une excellente capacité de transfert sur l’envers du carrelage en céramique et sur la 
pierre. Optimal pour la pose de carrelage de grand format.
Consistance: poudre
Couleur: blanc ou gris
Consistance de la gâchée: crémeux
Rapport de mélange: 100 parts d’Ultralite S2 Flex blanc ou gris avec 38–41 parts d’eau en poids
Durée d’utilisation: plus de 8 heures
Température d’application: de +5°C à +40°C
Temps ouvert: 30 minutes
Temps d’ajustement: 45 minutes
Ouverture au trafic piétonnier: 24 heures
Mise en service: 14 jours
Consommation: 0,8 kg/m² par mm d’épaisseur. Se référer à la TDS
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé, dans un endroit sec

EN 1504-3
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Ultralite S2 Flex Quick
Mortiercolle monocomposant allégé, à base de ciment, à hautes performances, déformable, à prise et 
hydratation rapides, à temps ouvert allongé, bénéficiant de la technologie Low Dust et à rendement 
très élevé. Facile à appliquer à la spatule et offrant une excellente capacité de transfert sur l’envers du 
carrelage en céramique et en pierre, idéal pour le carrelage de grands formats.
Consistance: poudre
Couleur: blanc ou gris
Consistance de la gâchée: crémeux
Rapport de mélange: 100 parts d’Ultralite S2 Flex Quick blanc ou gris avec 36–39 parts d’eau en poids
Durée d’utilisation: 50 minutes
Température d’application: de +5°C à +30°C
Temps ouvert: 30 minutes
Temps d’ajustement: 15 minutes
Ouverture au trafic piétonnier: 2–3 heures
Mise en service: 24 heures
Consommation: 0,8 kg/m² par mm d’épaisseur. Se référer à la TDS
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé non entamé, dans un endroit sec

EN 12004

Ultratop
Mortier autonivelant à base de liants hydrauliques spéciaux, à durcissement ultrarapide pour revêtement 
de sol résistant à l’abrasion, épaisseur de 5 à 40 mm.
Consistance: poudre fine
Couleur: standard, gris clair, blanc, beige, rouge, anthracite
Rapport de mélange: env. 20–22 parts d’eau par 100 parts en poids d’Ultratop
Température d’application: de +5°C à +35°C
Délai d’utilisation: 15 minutes
Temps de prise: 60 minutes
Ouverture au passage piétonnier: 3–4 heures
Consommation: 16,5–17,5 kg/m² et cm d’épaisseur
Stockage: 12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit frais et sec

EN 13813
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