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Tableau de présentation des ma stics et mousses polyuréthane

• = Produit idéal   ■ = Produit suggéré

Mastics silicone acétique 
monocomposants

Mastics acrylique
monocomposants

Mastics
monocomposants

Autres 
formulations

Mastics 
bitume 

monocomposants
Mousses polyuréthane Mastics polyuréthane 

monocomposants
Mastics époxy polyuréthane 

bicomposants
Mastics polyuréthane 
modifié bicomposants

Mastics 
silicone neutre 

monocomposants

Mastics hybrides 
monocomposants
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Stations d’épuration • • • ■ ■

Sites de production ■ • • • ■ ■

Réservoirs de stockage ■ • • • • • ■

Bassins de sécurité ■ ■ ■ • • • • • ■

Canaux ■ ■ ■ • • • ■

Aéroports • •
Joints de chaussée • ■

Parkings ■ • ■ ■ ■ • ■

Terrasses et dalles au sol ■ • • • ■ • ■ • •
Surfaces carrelées • • ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cours extérieures ■ • ■ • ■ • •
Piscines • • •
Fissures • • • • • • ■ ■ ■ •
Raccords entre différents matériaux ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • •
Toitures et couvertures • • ■ • • ■

Ferronnerie • • ■ • • ■

Façades ventilées ■ ■ • ■ ■ • •
Joints de façade ■ • ■ ■ • ■

Mortier réfractaire •
Joints pour hautes températures • •
Joints anti-incendie •
Raccords pour cadres de fenêtres et portes • • ■ ■

Raccords pour cadres de fenêtres, portes et d’encastrements muraux ■ ■ ■ • ■ ■ • •
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Joints structuraux • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■

Fissures • • ■ • ■ • •
Joints dans les sols industriels ■ • ■ • ■ ■ •
Joints dans les sols de bâtiments publics • • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ •
Raccords pour éviers/plans de travail de cuisine • • ■ • •
Raccords pour murs/plans de travail de cuisine • • ■ • •
Raccords pour revêtements en pierre •
Raccords entre les carrelages ■ • • ■ ■ ■ • •
Raccords pour les équipements sanitaires de salle de bains • • • • • •
Raccords pour cadres de fenêtres et portes • • ■ ■ •
Raccords pour cadres de fenêtres, portes et d’encastrements muraux ■ ■ ■ • ■ • • •
Raccords pour niches de stores et d’encastrements muraux • ■ • • •
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Plans de travail de cuisine • • • • •
Panneaux décoratifs • • • • •
Panneaux d’isolation • • • • •
Profils décoratifs et rosaces • • • • •
Raccords entre fenêtres et parapets • • • •
Soubassements et seuils de porte • • • • •
Panneaux signalétiques • • • •
Répulsifs anti-oiseau • • • •
Accessoires de salles de bains • • • • •
Carrelage • • • • •
Lambrissage • • • • •
Cache câbles • • • • •
Plinthes • • • • •
Objets lourds •
Collage rapide • •
Tuyaux en PVC à haute pression •
Tuyaux en PVC à basse pression •
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Montants de portes et de fenêtres •
Collage de tuiles ■

Bouches d’aération •
Portes coupe-feu •
Murs en placoplâtre ■
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Tableau de présentation des ma stics et mousses polyuréthane
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APPLICATIONS
Mastic élastique pour joints de raccord entre les installations sanitaires 
et la céramique, les bacs de douche, jacuzzis, lavabos, éviers, vérandas, 
buanderies et ambiances humides en général.

AVANTAGES
• Résistant aux moisissures
• Disponible en 5 couleurs
• Ne goutte pas
• Adhérence excellente sur le verre, la céramique, les surfaces peintes 

et certains types de plastique
• Élasticité permanente entre -40°C et +100°C
• Excellente résistance au vieillissement

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le 
long des bords du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif. 
Pour les joints de dilatation, avant d’extruder le mastic, insérer le cordon 
de mousse Mapefoam au fond du joint pour dimensionner correctement 
le rapport largeur/profondeur. Appliquer Primer FD sur les matériaux 
absorbants (bois, béton), le métal, le plastique et le caoutchouc.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 280 ml 
• Consommation: 2,8 m pour une cartouche de 280 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleurs disponibles:  transparent, blanc, gris argenté (111), gris ciment 

(113), jasmin (130)
• Délai de formation de peau: 25 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 20%
• Module d’élasticité: 0,36 N/mm²
• Dureté Shore A: 18
• Certification: EN 15651-1, EN 15651-3, GEV EMICODE EC1 Plus
• Stockage: 18 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapesil Z Plus

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE RÉSISTANT AUX MOISISURES POUR SANITAIRES

EN 15651

transparent

blancblanc

transparent

blanc

gris argenté 111gris argenté 111

gris ciment 113

jasmin 130



5

APPLICATIONS
Mastic flexible pour les raccords dans les sanitaires, les surfaces en verre 
et les surfaces vernies, la céramique. Idéal pour les joints de sols, les 
revêtements en céramique, les piscines et les atmosphères humides.

AVANTAGES
• Silicone pur sans solvant
• Bas module d’élasticité
• 34 couleurs coordonnées avec la gamme des «Joints Couleur de 

MAPEI» et aussi en transparent
• Résistant aux moisissures
• Résistance thermique, chimique et mécanique élevée

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le 
long des bords du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif. 
Pour les joints de dilatation, avant d’extruder le mastic, insérer le cordon 
de mousse Mapefoam au fond du joint pour dimensionner correctement 
le rapport largeur/profondeur. Appliquer Primer FD sur les matériaux 
absorbants (bois, béton), le métal, le plastique et le caoutchouc.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml
• Consommation: 3,1 m pour une cartouche de 310 ml 

(section de 10x10 mm)
• Couleurs disponibles: 34 + transparent
• Délai de formation de peau: 10 min. (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 25%
• Module d’élasticité: 0,35 N/mm²
• Dureté Shore A: 20
• Certification: EN 15651, GEV EMICODE EC1 Plus
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapesil AC

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE RÉSISTANT AUX MOISISSURES, POUR CARRELAGE CÉRAMIQUE, 
SANITAIRES ET PISCINES

EN 15651

100 103 110 111 112100 103 110 111 112

113 115 116 119 114113 115 116 119 114

120 137 130 131 138120 137 130 131 138

132 133 134 139 135132 133 134 139 135

152 136 141 142 143152 136 141 142 143

144 145 149 150 162144 145 149 150 162

170 171 172 174 999170 171 172 174 999
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Mapesil SA

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE FONGICIDE POUR CARRELAGE, SANITAIRES ET PISCINES

 APPLICATIONS
Mastic élastique pour joints de raccord avec la céramique, les installations 
sanitaires, le verre et les peintures. Idéal pour les joints de sol, les surfaces 
en céramique, les piscines et les locaux exposés à l’eau.

AVANTAGES
• Fongicide
• Excellente adhérence sur les supports compacts
• Bonne résistance chimique aux produits de nettoyage et de 

désinfection

MODE D’EMPLOI
Les côtés des joints doivent être débarrassés de tout élément peu cohésif 
et risquant de nuire à l’adhérence. Dans le cas de joints de raccords, placer 
un ruban adhésif le long du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis 
retirer immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport profondeur/largeur et 
éviter l’adhérence sur trois points. Appliquer Primer FD sur les matériaux 
absorbants (bois, béton), le métal, le plastique et le caoutchouc.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml
• Consommation: 3,1 m pour une cartouche de 310 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleurs disponibles: basalte (294)
• Délai de formation de peau: environ 10 minutes (+23°C, 50% H.R)
• Mouvement maximal: 25%
• Dureté Shore A: environ 20
• Certification: EN 15651-3
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

EN 15651

basalte 294basalte 294basalte 294basalte 294
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 APPLICATIONS
Mastic élastique sur des supports montant à des températures jusqu’à 
+300°C, joints de raccord sur des conduits de cheminée, tuyauteries 
chaudes, conduits de climatisation, fours industriels et privés, chauffe-eau 
et pour le mastic sur des moteurs extérieurs montés sur des radiateurs 
et des chauffe-eau.

AVANTAGES
• Résistant à des températures élevées, aux chocs thermiques et aux fumées
• Résistant aux huiles, lubrifiants, fuels, acides et environnements alcalins
• Améliore le tirage des conduits de cheminée
• Conserve son élasticité pour des applications industrielles et se 

rapportant à la motorisation dans les constructions

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter et les dégraisser. Appliquer Primer FD sur les supports minéraux 
absorbants tels que le béton, le crépi et la brique.
Utiliser un ruban adhésif le long des bords du joint pour obtenir un bord 
net. Pour les joints de raccord, extruder tout en lissant le mastic puis 
retirer immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du 
joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur.
L’application et la polymérisation de Mapesil 300°C doit se faire à 
température de la pièce jusqu’à ce que la section du joint ait complètement 
durci. C’est seulement après son durcissement complet que le produit peut 
être mis en contact avec les températures élevées. Mapesil 300°C ne doit 
pas se trouver en contact direct avec les flammes; pour de telles situations 
utiliser Mapeflex Firestop 1200°C ou Mapeflex AC-FR.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml
• Consommation: 3,0 m pour une cartouche de 300 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleur: noir
• Délai de formation de peau: 6 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Délai de durcissement: 4 mm/24 heures
• Mouvement maximum: 20%
• Module d’élasticité: 0,60 N/mm²
• Dureté Shore A: 20
• Stockage: 18 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapesil 300°C

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE POUR TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

noirnoir
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APPLICATIONS
Mastic élastique pour joints de dilatation et raccord d’éléments 
préfabriqués, de façades traditionnelles et ventilées ainsi que de fissures.
Compatible avec tous les supports minéraux absorbants, les surfaces 
métalliques, vernies, le bois, la pierre, les briques et le verre. Peut être 
verni une fois la polymérisation terminée.

AVANTAGES
• Bas module élastique pour éviter le détachement des bords des joints
• Peut être peint
• Adhésion élevée même sans primaire
• Élasticité élevée même à basses températures
• Produit monocomposant

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces à 
traiter. Appliquer Primer M ou Primer A et le laisser sécher. Dans le cas 
de joints de raccords, placer un ruban adhésif le long des bords du joint, 
extruder le mastic tout en le lissant puis retirer immédiatement le ruban 
adhésif. Pour les joints de dilatation, avant d’extruder le mastic, insérer 
le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour dimensionner 
correctement le rapport largeur/profondeur.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml et boudin de 600 ml
• Consommation: 3,0 m pour une cartouche de 300 ml; 6,0 m pour un 

boudin de 600 ml (section de 10x10 mm)
• Couleurs disponibles:  blanc, gris argenté (111), gris moyen (112) 

(autres couleurs sur demande)
• Délai de formation de peau: 3 heures (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 25%
• Module élastique à +23°C: 0,24 N/mm²
• Module élastique à -30°C: 0,31 N/mm²
• Dureté Shore A: 27
• Certifications: EN 15651-1, EN 15651-4, GEV EMICODE EC1 R Plus
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex PU40

MASTIC POLYURÉTHANE À BAS MODULE ÉLASTIQUE

blanc

gris argenté 111

gris moyen 112gris moyen 112gris moyen 112

EN 15651
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APPLICATIONS
Mastic élastique pour joints de dilatation et pour raccords intérieurs et 
extérieurs, mastic pour joints de sols de bâtiments publics et industriels; 
colle élastique pour les éléments de construction à la place de vis, clous 
et équipements légers. Compatible avec tous les supports minéraux 
absorbants, les surfaces métalliques, vernies, le bois, les briques et le verre.
Il peut être verni une fois la polymérisation terminée.

AVANTAGES
• Produit unique servant d’adhésif et de mastic élastiques 
• Module élastique élevé pour une haute résistance au trafic
• Effet ventouse élevé pour collage sur surfaces verticales et plafonds
• Peut être peint
• Adhésion élevée même sans primaire
• Produit monocomposant
• Sans solvant et inodore

MODE D’EMPLOI
Utilisé en tant que mastic: Retirer toutes les parties peu cohésives et 
non adhérentes des surfaces à traiter. Utiliser Primer M ou Primer A pour 
les contraintes en exercice élevées. Utiliser Primer P sur les plastiques. 
Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le long des bords 
du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer immédiatement 
le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant d’extruder le mastic, 
insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour dimensionner 
correctement le rapport largeur/profondeur.
Utilisé en tant qu’adhésif: Nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. 
Extruder des cordons ou des plots du produit tous les 15 à 20 cm et 
comprimer les composants à coller. Les supports provisoires peuvent 
être utilisés pendant 24 heures pour les objets lourds.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml et boudin de 600 ml 
• Consommation: 3,0 m pour une cartouche de 300 ml; 6,0 m pour un 

boudin de 600 ml (section de 10x10 mm) 
• Couleurs disponibles:  blanc, gris argenté (111), gris ciment (113), noir, 

beige (132) et brun (cartouche de 300 ml) ; blanc, 
gris argenté (111), gris ciment (113) et noir (boudin 
de 600 ml)

• Délai de formation de peau: 90 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 20%
• Module d’élasticité: 0,80 N/mm²
• Dureté Shore A: 38
• Certifications: EN 15651-1, EN 15651-4
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex PU 45 FT

MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE UNIVERSEL À MODULE ÉLASTIQUE ÉLEVÉ

noirnoir

EN 15651

noirnoir

beige 132

brunbrun

• Conditionnement
• Consommation

boudin de 600 ml (section de 10x10 mm) 
• Couleurs

• Délai de formation de peau
• Mouvement maximum
• Module d’élasticité
• Dureté Shore A
• Certifications
• Stockage

CARACTÉRISTIQUES

132132132

gris argenté 111

gris ciment 113
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APPLICATIONS
Mastic élastique pour joints de dilatation et pour raccords horizontaux 
intérieurs et extérieurs, pour joints au sol de bâtiments publics et industriels, 
centres commerciaux, parkings couverts et pistes aéroportuaires sujets 
à des mouvements importants en service et présentant une pente de 
2% max. Compatible avec tous les supports minéraux absorbants, les 
surfaces métalliques, vernies, le bois, la pierre, les briques, le verre et la 
céramique. 
Il peut être verni une fois la polymérisation terminée.

AVANTAGES
• Coulable, rapide et application facile sur les sols 
• Bas module élastique pour éviter le détachement des bords des joints
• Peut être peint
• Adhésion élevée même sans primaire
• Élasticité élevée même à basses températures
• Produit monocomposant

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour 
dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur, placer un 
ruban adhésif le long du joint, appliquer Primer M ou Primer A et le 
faire sécher. Couler le mastic dans le joint, lisser la surface puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 600 ml et bidon de 12 kg
• Consommation: 6,0 m pour une cartouche de 600 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleur: gris argenté (111)
• Délai de formation de peau: 2 heures (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 25%
• Module d’élasticité: 0,25 N/mm²
• Dureté Shore A: 22
• Certification: EN 15651-4
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex PU50 SL

MASTIC POLYURÉTHANE COULABLE À BAS MODULE ÉLASTIQUE

gris argenté 111gris argenté 111

EN 15651

gris argenté 111gris argenté 111
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Mapeflex PU21

MASTIC BICOMPOSANT COULABLE POLYURÉTHANE ÉPOXY
À RÉSISTANCE MÉCANIQUE TRÈS ÉLEVÉE

APPLICATIONS
Mastic pour joints intérieurs et extérieurs sujets à des petits mouvements 
et soumis à des sollicitations mécaniques élevées et à un trafic intense. 
Mastic à module d’élasticité élevé, dureté élevée en surface, idéal pour 
les joints intérieurs sujets à un passage lent et fréquent de véhicules poids 
lourds tels que les parkings couverts, les supermarchés, les centres 
commerciaux, les dépôts, les entrepôts et les lieux de production. Permet 
aussi de réaliser des joints entre le revêtement et les parois. Il adhère bien 
au béton, à la céramique, au bois et au métal une fois qu’une couche de 
Primer EP ou Primer MF a été appliquée.

AVANTAGES
• Module élastique et résistance mécanique élevés 
• Bonne résistance chimique 
• Coulable, rapide et application facile sur les sols
• Produits bicomposants prédosés

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour 
dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. Placer un 
ruban adhésif le long du joint, appliquer le primaire sur les côtés du joint 
et le laisser sécher. Mélanger les deux composants prédosés, couler le 
mastic dans le joint, lisser la surface puis retirer immédiatement le ruban 
adhésif.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: unités de 5 et 10 kg (A+B)
• Consommation: 0,15 kg/m (section 10x10 mm)
• Couleur: gris ciment (113)
• Ouvrabilité après le mélange: 15 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Ouverture au trafic: 24 à 36 heures
• Mouvement maximum: 5%
• Dureté Shore A: 65
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

gris ciment 113
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APPLICATIONS
Mastic pour joints intérieurs et extérieurs sujets à des mouvements faibles 
à moyens et soumis à des sollicitations mécaniques et à des agressions 
chimiques élevées ou les deux simultanément. Mastic à module d’élasticité 
élevé, dureté élevée en surface, idéal pour les sols dans les parkings, les 
garages, les cours, les centres commerciaux, les dépôts, les entrepôts et 
les lieux de production.
Il adhère bien au béton, à la céramique, au bois et au métal une fois 
qu’une couche de Primer EP ou Primer MF a été appliquée.

AVANTAGES
• Module élastique et résistance mécanique élevés
• Résistance chimique élevée
• Coulable, rapide et application facile sur les sols
• Produits bicomposants prédosés

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour 
dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. Placer un 
ruban adhésif le long du joint, appliquer le primaire sur les côtés du joint 
et le laisser sécher. Mélanger les deux composants prédosés, couler le 
mastic dans le joint, lisser la surface puis retirer immédiatement le ruban 
adhésif.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: unité de 10 kg (A+B)
• Consommation: 0,14 kg/m (section 10x10 mm)
• Couleur disponible: gris ciment (113)
• Ouvrabilité après le mélange: 15 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Ouverture au trafic: 24 à 36 heures
• Mouvement maximum: 10%
• Dureté Shore A: 50
• Certification: ISO 11600 F 7.5 P
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex PU20

MASTIC BICOMPOSANT COULABLE POLYURÉTHANE ÉPOXY
À RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE ÉLEVÉE

gris ciment 113
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APPLICATIONS
Mastic pour joints intérieurs et extérieurs sujets à des mouvements faibles 
à moyens et soumis à des sollicitations mécaniques et à des agressions 
chimiques élevées ou les deux simultanément. Mastic à module 
d’élasticité élevé, dureté élevée en surface, idéal pour les joints verticaux 
et horizontaux dans les parkings couverts, les garages, les cours, les 
centres commerciaux, les dépôts, les entrepôts et les lieux de production. 
Il adhère bien au béton, à la céramique, au bois et au métal une fois 
qu’une couche de Primer EP ou Primer MF a été appliquée.

AVANTAGES
• Module élastique et résistance mécanique élevés
• Résistance chimique élevée
• Thixotrope pour application sur surfaces verticales
• Produits bicomposants prédosés

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour 
dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. Placer un 
ruban adhésif le long du joint, appliquer le primaire sur les côtés du joint 
et le laisser sécher. Mélanger les deux composants prédosés, combler 
le joint avec le mastic à l’aide d’une spatule, lisser la surface puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: unités de 5 et 10 kg (A+B)
• Consommation: 0,15 kg/m (section 10x10 mm)
• Couleur: gris ciment (113)
• Ouvrabilité après mélange: 35 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Ouverture au trafic: 24 à 36 heures
• Mouvement maximum: 10%
• Dureté Shore A: 65
• Certification: EN 15651-1
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex PU30

MASTIC BICOMPOSANT THIXOTROPE POLYURÉTHANE ÉPOXY
À RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE ÉLEVÉE

EN 15651

gris ciment 113
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APPLICATIONS
Mastic pour joints dans des environnements industriels en présence de 
sollicitations mécaniques et chimiques combinées.
Adhère aux supports métalliques après application de Primer M; pour les 
surfaces absorbantes, utiliser Primer A.

AVANTAGES
• Produit monocomposant
• Excellente résistance aux agents chimiques, certifiée selon les normes 

EN 14187-4 et EN 14187-6
• Module d’élasticité élevé avec haute déformabilité
• Dureté de surface élevée

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour 
dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. Protéger 
les bords du joint à l’aide d’un ruban adhésif, appliquer latéralement le 
primaire adapté puis le laisser sécher. Extruder le mastic tout en le lissant 
aussitôt après l’application puis retirer le ruban adhésif. 
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: boudin de 600 ml
• Consommation: 6,0 m pour une cartouche de 600 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleur: gris ciment (113)
• Délai de formation de peau: 90 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 20% (sans primaire), 25% (avec Primer A ou 

Primer M)
• Module d’élasticité: 0,80 N/mm²
• Dureté Shore A: 36
• Certifications: EN 11600, EN 14187-4, EN 14187-6, GEV EMICODE 

EC1 R Plus
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex PU35 CR

MASTIC MONOCOMPOSANT POLYURÉTHANE ÉLASTIQUE À RÉSISTANCE CHIMIQUE ÉLEVÉE

gris ciment 113

EN 11600 EN 14187
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Mapeflex PU65

MASTIC BICOMPOSANT POLYURÉTHANE POUR JOINTS DE CHAUSSÉES

APPLICATIONS
Mastic pour remplir les joints affleurant la surface de la chaussée sujets à 
des sollicitations mécaniques élevées et à un trafic intense.
Peut être utilisé tel quel (composants A+B) ou mélangé au sable 
Quarzo 0,5 selon un rapport de 1:1 maximum, en poids (A+B+C).
Utiliser Primer PU60 pour favoriser une adhérence plus forte le long des 
côtés du joint.

AVANTAGES
• Module d’élasticité très élevé et dureté de surface
• Pour des volumes petits et grands
• Résistance élevée au roulement
• Ouverture rapide au trafic

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Mélanger les deux composants prédosés, ajouter Quarzo 0,5 
selon un rapport de 1:1 maximum si besoin et appliquer le mastic dans le 
joint sans attendre. Le produit est ouvert au trafic après environ 1 heure. 
Ajouter Mapeflex PU65 Catalyst pour accélérer la prise.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: unité de 10 kg (A+B)
• Consommation: 1,2 kg/litre (A+B) sans sable; 1,6 kg/litre (A+B+C) 

avec Quarzo 0,5 mélangé 1:1 en poids
• Couleur: noir
• Délai de formation de peau: 15 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Ouverture au trafic: 2 à 3 heures
• Durcissement final: 24 heures
• Dureté Shore A: 80 (A+B) sans sable; 90 (A+B+C) avec Quarzo 0,5 

pour 1:1 en poids
• Allongement à la rupture: 250% (A+B) sans sable; 85% (A+B+C) 

avec Quarzo 0,5 pour 1:1 en poids
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES
blackblack
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APPLICATIONS
Mastic pour joints de dilatation et de contraction dans des surfaces qui 
peuvent se trouver en contact avec des hydrocarbures, telles les pistes 
aéroportuaires, les cours, les bassins de sécurité, les garages, les 
parkings, les stations service, hangars, routes, rampes d’accès et sites 
industriels. Aussi adapté pour le jointoiement de bassins, les réservoirs 
de stockage et les canaux en contact permanent avec de l’eau. Adhère 
au béton après application de Primer PU60.

AVANTAGES
• Bas module élastique pour garantir de grandes déformations en 

charge
• Haute résistance aux agents chimiques dérivés des hydrocarbures
• Thixotrope pour application sur surfaces verticales
• Produits bicomposants prédosés

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour 
dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. Placer un 
ruban adhésif le long du joint, appliquer le primaire sur les côtés du joint 
et le laisser sécher. Mélanger les deux composants prédosés, combler 
le joint avec le mastic à l’aide d’une spatule, lisser la surface puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: unité de 10 kg (A+B)
• Consommation: 0,14 kg/m (section 10x10 mm)
• Couleur: noir
• Ouvrabilité après mélange: 30 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Ouverture au trafic: 24 heures
• Mouvement maximum: 25%
• Module d’élasticité: 0,30 N/mm²
• Dureté Shore A: 20
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex PB25

noirnoir

MASTIC BICOMPOSANT THIXOTROPE POLYURÉTHANE À BAS MODULE ÉLASTIQUE
RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES
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Mapeflex PU70 SL

MASTIC BICOMPOSANT POLYURÉTHANE COULABLE ET ÉLASTIQUE 
RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES

APPLICATIONS
Mastic pour joints de dilatation et de contraction dans des surfaces en 
contact accidentellement ou par intermittence avec de l’huile, du fuel, du 
pétrole, des lubrifiants et des substances de déverglaçage. Adhère au 
béton après application de Primer PU60.

AVANTAGES
• Coulable
• Bas module d’élasticité
• Certifié pour être utilisé dans les aéroports
• Haute résistance aux hydrocarbures
• Rapide

APPLICATION
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour 
dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. Placer un 
ruban adhésif le long des bords du joint, appliquer le primaire sur les côtés 
du joint et le laisser sécher. Mélanger les deux composants prédosés, 
couler le mastic dans le joint puis retirer immédiatement le ruban adhésif.
Veuillez vous référer à la fiche de données techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: unité de 10 kg (A+B)
• Consommation: 0,15 kg/m (section 10x10 mm)
• Couleur disponible: noir
• Ouvrabilité après mélange: 45 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Ouverture au trafic: 24 heures
• Mouvement maximum: 25%
• Module d’élasticité: 0,30 N/mm²
• Dureté Shore A: 18
• Certifications: Fed. Spec. SS-S-200-E, BS 5212
• Stockage: 12 mois

APPLICATIONS

AVANTAGES

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUESnoir
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APPLICATIONS
Mastic élastique et colle d’éléments de construction sur les toits, les 
toits plats et les zingueries telles que les gouttières, les solins et films 
de sous-toiture. Ce produit est aussi idéal pour les structures générales 
en métal telles que les silos, les containers, les canalisations d’aération 
et les revêtements métalliques. Adapté comme mastic et colle pour les 
surfaces métalliques telles que le cuivre, l’acier, les tôles zinguées, les 
tôles prépeintes et l’aluminium. Également parfaitement compatible avec 
les produits du bâtiment tels que les enduits, le béton, le bois, les briques 
et le verre. Le produit est aussi idéal pour le polycarbonate (gris).

AVANTAGES
• Résistance excellente aux intempéries et au vieillissement
• Polymérisation rapide
• Résistance élevée aux variations de température
• Adhérence excellente sans primaire
• Bas module d’élasticité
• Réticulation neutre, aucune mauvaise odeur

MODE D’EMPLOI
Nettoyer soigneusement et dégraisser les surfaces à coller.
Pour coller un élément de zinguerie, extruder un cordon de mastic le long 
de la tôle inférieure, y superposer la tôle supérieure et riveter les deux tôles 
pour aplatir et étaler le cordon de mastic encore frais. Coller les plaques 
supérieures et les têtes de rivet avec une couche de mastic épaisse de 
plusieurs millimètres qui garantisse la tenue parfaite du jointoiement. Pour 
les joints de dilatation, avant d’extruder le mastic, insérer le cordon de 
mousse Mapefoam au fond du joint pour dimensionner correctement le 
rapport largeur/profondeur.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml
• Consommation: 3,1 m pour une cartouche de 310 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleurs disponibles: transparent, gris, cuivre et marron foncé
• Délai de formation de peau: 15 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 25%
• Module d’élasticité: 0,35 N/mm²
• Dureté Shore A: 25
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapesil BM

MASTIC SILICONE NEUTRE POUR LES TRAVAUX DE ZINGUERIE

transparent

gris

cuivre

marron foncé

gris

cuivrecuivre

marron foncémarron foncé

transparent

gris

EN 15651
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APPLICATIONS
Mastic élastique pour les éléments de construction sur les toits et les 
façades tels que les panneaux métalliques de toiture, les gouttières, les 
panneaux sandwich, les cadres de fenêtre et de portes et les façades 
ventilées et soumises au vent et aux intempéries. Idéal également pour 
les raccords de joint entre différents matériaux dans des environnements 
humides tels les cuisines, les salles de bains, les vestiaires et pour la 
réalisation des jointoiements des sols en carrelage. Idéal pour les 
matériaux absorbants ou compacts intérieurs et extérieurs.

AVANTAGES
• Bonne résistance aux intempéries
• Supporte les variations de températures
• Durcissement neutre sans odeurs désagréables
• Compatible avec pratiquement tous les matériaux de construction*
*pour les plastiques, contacter le Service d’Assistance Technique de MAPEI

MODE D’EMPLOI
Retirer les parties peu cohésives des bords des joints et insérer une 
longueur de cordon de mousse Mapefoam au fond du joint pour éviter 
que le mastic n’adhère dans le fond et pour dimensionner correctement le 
rapport largeur/profondeur. Placer un ruban adhésif le long des bords du 
joint pour obtenir une finition parfaite, extruder le mastic dans le joint sans 
former de bulles d’air tout en le lissant. Immédiatement après l’application, 
retirer le ruban adhésif.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 280 ml
• Consommation: 2,8 m pour une cartouche de 280 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleurs disponibles:  transparent, blanc, gris-blanc, gris, cuivre et 

marron foncé
• Délai de formation de peau: 35 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 20%
• Module d’élasticité: 0,37 N/mm²
• Dureté Shore A: 24
• Certifications: EN 15651-1, EN 15651-3, GEV EMICODE EC1 Plus
• Stockage: 18 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapesil GP

MASTIC SILICONE NEUTRE RÉSISTANT AUX MOISISSURES, POUR LE BÂTIMENT

gris

cuivre

marron foncé

gris

cuivrecuivre

marron foncémarron foncé

transparenttransparent

blancblanc

gris-blanc

gris

gris-blanc

EN 15651
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APPLICATIONS
Mastic élastique pour les joints de dilatation et de raccord sur les façades 
et dans les revêtements intérieur et extérieur en pierre naturelle. Idéal 
pour les joints dans les supports absorbants utilisés dans l’industrie du 
bâtiment sensibles aux taches tels que le béton, le bois, le métal, le verre, 
le PVC et les miroirs (après un nettoyage soigneux).

AVANTAGES
• Ne tache pas les surfaces en pierre comme certifié dans la norme 

ASTM C 1248
• Adhérence élevée sur de nombreux supports même sans primaire
• Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement et aux 

moisissures
• Bas module d’élasticité
• Large gamme de couleurs disponibles
• Réticulation neutre, aucune mauvaise odeur

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le 
long des bords du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml
• Consommation: 3,1 m pour une cartouche de 310 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleurs disponibles:  transparent (999), blanc (100), Manhattan 

(110), gris argenté (111), gris moyen (112), gris 
ciment (113), anthracite (114), noir (120), jasmin 
(130) et beige (132) (se référer à la gamme 
«Joints Couleur MAPEI»)

• Délai de formation de peau: 15 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 25%
• Module d’élasticité: 0,35 N/mm²
• Dureté shore A: 21 
• Certifications: EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3, EN 15651-4, 

GEV EMICODE EC1 Plus
• Stockage: 18 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapesil LM

MASTIC SILICONE NEUTRE RÉSISTANT AUX MOISISSURES, POUR PIERRE NATURELLE,
AVEC LA TECHNOLOGIE BIOBLOCK®

EN 15651

120

110

132

112

100100

999999

111

130

113 114
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APPLICATIONS
Collage élastique d’éléments de construction absorbants pour remplacer 
les clous, vis, fixations mécaniques et adhésifs rigides. Idéal pour coller 
des lambris, des profilés, des éléments décoratifs et des panneaux.
Peut également être utilisé sur des surfaces verticales et des plafonds.

AVANTAGES
• Effet ventouse élevé (prise initiale): 25 N/cm²
• Peut également être utilisé sur des surfaces verticales et des plafonds
• Collage immédiat mais ajustable pendant 10 à 15 minutes
• Excellente capacité de remplissage
• Peut être peint
• Collage solide et durable

MODE D’EMPLOI
Nettoyer soigneusement et dégraisser les surfaces à coller, extruder le 
produit sous forme de cordon et de plot tous les 10 à 15 cm sur les parties 
à coller puis comprimer ces parties pendant quelques secondes l’une 
sur l’autre.
Pour des objets lourds, utiliser des supports provisoires pendant 
24 heures. 
L’une des deux surfaces doit être poreuse et absorbante.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml
• Consommation: env. 3,9 m pour une cartouche de 310 ml (section de 

10x10 mm); 15 m pour une cartouche de 310 ml (diamètre 5 mm)
• Couleur disponible: blanc 
• Délai de formation de peau: 10 à 15 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Délai de durcissement: 24 à 48 heures (+23°C, 50% H.R.)
• Résistance à la traction finale (effet ventouse): 17 N
• Résistance au cisaillement final: 32,5 kg/cm²
• Certification: GEV EMICODE EC1 Plus
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Ultrabond Super Grip

blancblanc

ADHÉSIF ACRYLIQUE DE MONTAGE RAPIDE POUR L’INTÉRIEUR
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APPLICATIONS
Mastic pour les joints de raccord dans des constructions telles que les 
enduits, les briques, le ciment, le placoplâtre, le bois et le béton.

AVANTAGES
• Peut être peint
• Facile à appliquer
• À base aqueuse, sans solvant

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le 
long des bords du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. 
Dans le cas de contraintes élevées, appliquer un primaire constitué de 
Mapeflex AC2 dilué dans de l’eau sur les bords du joint. Ne pas appliquer 
le produit en cas de pluie imminente. Ce produit n’est pas adapté à des 
joints humides.
Veuillez vous référer à la fiche de données techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml
• Consommation: 3,1 m pour une cartouche de 310 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleurs disponibles: blanc et gris
• Délai de formation de peau: 10 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 10%
• Dureté Shore A: 25
• Certification: EN 15651-1
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex AC2

blanc

grisgris

blanc

gris

MASTIC ACRYLIQUE POUVANT ÊTRE PEINT

EN 15651-1
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APPLICATIONS
Joint de raccord entre les matériaux absorbants tels que le placoplâtre, 
l’enduit, le bois et les briques. Également adapté comme mastic de 
jointoiement pour fissures et fentes sujettes à des mouvements de 
faible amplitude. Idéal pour des joints se trouvant dans des isolations 
thermiques.

AVANTAGES
• Peut être peint
• Facile à appliquer 
• En dispersion aqueuse et sans solvant 
• Compatible avec des supports humides
• Élastique

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le 
long des bords du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. 
Dans le cas de contraintes élevées, appliquer un primaire constitué de 
Mapeflex AC4 dilué dans de l’eau sur les bords du joint. Ne pas appliquer 
le produit en cas de pluie imminente. Ce produit n’est pas adapté à des 
joints humides.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml et boudin de 550 ml
• Consommation: 3,1 m pour une cartouche de 310 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleurs disponibles: blanc et gris
• Délai de formation de peau: 10 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 12,5%
• Module élastique: 0,20 N/mm² (à 50% d’allongement)
• Dureté Shore A: 10
• Certification: EN 15651-1
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex AC4

blanc

grisgris

blanc

gris

MASTIC ACRYLIQUE ÉLASTIQUE POUVANT ÊTRE PEINT

EN 15651-1
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APPLICATIONS
Mastic pour joints et fissures sujets à des mouvements de faible et 
moyenne amplitude pour tous les matériaux de construction absorbants 
en intérieur et en extérieur
La finition rugueuse en surface permet de masquer le mastic de 
jointoiement plus facilement quand il est appliqué sur un enduit, du béton 
et des briques naturelles.

AVANTAGES
• Surface rugueuse qui ressemble à la surface de l’enduit
• Peut être peint
• Facile à appliquer
• En dispersion aqueuse et sans solvant
• Compatible avec des supports humides

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le 
long des bords du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. 
Dans le cas de contraintes élevées, appliquer un primaire constitué 
de Mapeflex AC-P dilué dans de l’eau sur les bords du joint. Ne pas 
appliquer le produit en cas de pluie imminente. Ce produit n’est pas 
adapté à des joints humides.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 310 ml
• Consommation: 3,1 m pour une cartouche de 310 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleur disponible: blanc
• Délai de formation de peau: 15 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 12,5% 
• Module élastique: 0,11 N/mm² (à 50% d’allongement)
• Dureté Shore A: 15
• Certification: EN 15651-1
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex AC-P

blancblanc

MASTIC ACRYLIQUE «EFFET ENDUIT» POUVANT ÊTRE PEINT

EN 15651
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APPLICATIONS
Mastic pour joints de dilatation intérieurs et extérieurs sujets à des 
mouvements de faible amplitude dans les bâtiments publics et industriels 
présentant une classe de résistance au feu.
Il est particulièrement adapté pour le calfeutrement des portes coupe-feu, 
pour la séparation et l’isolation des dépôts de substances inflammables, 
des postes électriques, des tunnels, des locaux publics et des structures 
telles que les hôtels, écoles, hôpitaux et restaurants.

AVANTAGES
• Résistant à la chaleur, aux flammes et à la fumée (classe de résistance 

au feu EI) jusqu’à 212 minutes
• Certifié selon la norme EN 1366-4
• Protection de surface pas nécessaire
• Calfeutrement à températures normales contre l’eau, l’air et la poussière
• Bloque le passage de flammes, de fumée et de chaleur en cas d’incendie
• Peut être peint

MODE D’EMPLOI
Retirer toutes les parties peu cohésives et non adhérentes des surfaces 
à traiter. Dans le cas de joints de raccords, placer un ruban adhésif le 
long des bords du joint, extruder le mastic tout en le lissant puis retirer 
immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur. 
Dans le cas de contraintes élevées, appliquer un primaire constitué de 
Mapeflex  AC-FR dilué dans de l’eau sur les bords du joint. Ne pas 
appliquer le produit en cas de pluie imminente. Ce produit n’est pas 
adapté à des joints humides.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 550 ml
• Consommation: 5,5 m pour une cartouche de 550 ml (section de 10x10 mm)
• Couleur disponible: gris
• Délai de formation de peau: 10 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Module élastique: 0,12 N/mm² (à 50% d’allongement)
• Dureté Shore A: 25
• Certifications: EN 1366-4, EN 15651-1
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex AC-FR

grisgris

MASTIC ACRYLIQUE POUVANT ÊTRE PEINT POUR JOINTS COUPE-FEU, CERTIFIÉ EN 1366-4

EN 1366-4 EN 15651
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APPLICATIONS
Mortier rigide pour les cheminées, fours, radiateurs, barbecues, conduits 
de cheminée et murs coupe-feu. Idéal pour le jointoiement entre les 
briques réfractaires et pour leur mise en œuvre. Spécialement prévu 
pour le raccord et le remplissage de vides, cavités dans des éléments 
préfabriqués en contact avec les flammes ou à des températures montant 
jusqu’à 1200°C.

AVANTAGES
• Résistant jusqu’à 1200°C
• Pour des éléments neufs et pour l’entretien d’éléments anciens
• Disponible en gris
• Sèche rapidement
• Inodore

MODE D’EMPLOI
Toutes les surfaces à traiter doivent être sèches et exemptes de toute 
partie peu cohésive et de toute substance pouvant nuire à l’adhérence 
telle que l’huile, les décoffrants et les traces de rouille en surface.
Pour le jointoiement de briques réfractaires sur des éléments neufs ou 
anciens, extruder le mastic dans le joint pour former une section de 
5x5 mm au minimum, puis le lisser immédiatement en surface.
Pour la pose de briques réfractaires, extruder plusieurs cordons du 
produit sur la brique inférieure, poser la nouvelle brique par-dessus et 
l’appuyer sur les cordons tant qu’ils sont encore frais. Une fois la brique 
ajustée, la surface doit être collée en plein. Retirer l’excès de produit 
aussitôt après avoir posé la brique.
Laisser sécher le produit à la température de la pièce pendant au moins 
24 à 72 heures avant de monter lentement l’élément collé à la température 
de service.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml
• Consommation: 3,0 m pour une cartouche de 300 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleur disponible: gris
• Délai de formation de peau: 6 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Durcissement final: 4 mm/24 heures
• Stockage: 12 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex Firestop 1200°C

MORTIER RÉFRACTAIRE

grisgris
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APPLICATIONS
Mastic restant élastique pour le collage et les raccords sur des membranes 
neuves et anciennes, des éléments de construction sur les toitures et les 
toits plats, pour une imperméabilisation à l’eau instantanée et pour une 
application sur des supports humides.

AVANTAGES
• Compatible avec des supports bitumineux
• Imperméable à l’eau après la pose
• Compatible avec des supports humides
• Adhère sur de multiples surfaces
• Reste toujours élastique

MODE D’EMPLOI
Extruder le produit à l’endroit à coller et lisser la surface à l’aide d’une 
spatule. Pour former des joints de raccord entre différents matériaux, 
extruder une quantité de produit suffisante et utiliser une spatule métallique 
pour former un cordon continu au-dessus du joint. La spatule métallique 
peut être chauffée pour faciliter la finition de la surface du mastic.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml
• Consommation: 3,0 m pour une cartouche de 300 ml (section de 

10x10 mm)
• Couleur disponible: noir
• Délai de formation de peau: 10 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Allongement à la rupture: 65%
• Stockage: 18 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

MASTIC BITUMINEUX

Mapeflex Blackfill

noirnoir
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APPLICATIONS
Bande bitumineuse autoadhésive à froid assemblée à une fine couche 
de métal (aluminium prépeint ou cuivre naturel) pour imperméabiliser et 
remplir les vides, les fissures et les joints dans les toitures et toits plats, 
les anciennes membranes bitumineuses, les éléments de zinguerie, les 
panneaux sandwich, les panneaux d’isolation, les puits de lumière et les 
cheminées que l’eau de pluie peut infiltrer.

AVANTAGES
• Facile à appliquer, aussi autour de formes compliquées
• Imperméabilisation à l’eau immédiatement après application
• Application intuitive qui ne demande ni outils, ni connaissances particulières
• Résistante au déchirement, aux intempéries et aux variations de 

température
• Finition colorée à adapter à la couleur de la toiture

MODE D’EMPLOI
Retirer les parties peu cohésives du support et toute trace d’eau des toits 
plats. Si la température est inférieure à +5°C, réchauffer la bande en la 
passant à l’air chaud. Couper la bande en suivant les contours de l’endroit 
à coller. Retirer le film silicone de la bande, placer la bande sur le joint puis 
l’appuyer et l’aplatir au rouleau. Les bords de la bande doivent superposer 
les bords de l’élément adjacent sur 5 cm.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement

Couleur Largeur de 
la bande

Longueur 
de la bande

Nombre de 
rouleaux par 

boîte
Mètres par 

boîte

Aluminium

50 mm

10 m

n° 6 60 m
100 mm n° 3 30 m
150 mm n° 2 20 m
200 mm n° 3 30 m

Plomb

50 mm

10 m

n° 6 60 m
100 mm n° 3 30 m
150 mm n° 2 20 m
200 mm n° 3 30 m

Cuivre
100 mm

10 m
n° 3 30 m

150 mm n° 2 20 m
200 mm n° 3 30 m

• Consommation: en mètres linéaires
• Plage de températures de service: de -20°C à +80°C (de -20°C à 

+65°C si appliqué sur des surfaces avec une pente de plus de 45°)
• Température d’application: de +5° à +45°C
• Allongement à la rupture: > 20% (finition cuivre > 10%)
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +30°C 

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapetape

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ AUTOADHÉSIVE
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APPLICATIONS
Collage de tuyauteries en PVC-PMMA et ABS soumises à haute et basse 
pression, de manchons, siphons et raccords.

AVANTAGES
• Emballage pratique
• Résistant à la pression
• Température de service de -15°C à +95°C
• Excellente adhésion sans primaire

MODE D’EMPLOI
Les surfaces à coller doivent être sèches et propres. Légèrement sabler 
les surfaces si nécessaire.
L’adhésif est facile à extruder sur les surfaces à coller (en effectuant de 
légers mouvements de rotation). Les surfaces colleront immédiatement 
mais il est conseillé d’attendre quelques heures avant utilisation.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: tube de 125 g
• Couleur: rouge
• Résistance à la chaleur: +100°C
• Résistance au gel: -15°C
• Certifications: EN 14680, EN 14814
• Stockage: 18 mois

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

ADHÉSIF POUR SOUDER DE LA TUYAUTERIE À HAUTE ET BASSE PRESSION

Adesilex PVC HP

rougerouge

EN 14680 EN 14814
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APPLICATIONS
Mastic élastique pour joints de dilatation intérieurs et extérieurs et pour le 
jointoiement de sols industriels et de bâtiments publics.
Collage élastique d’éléments de construction en remplacement des 
fixations mécaniques légères. Compatible avec tous les supports minéraux 
absorbants, les surfaces métalliques, vernis, le bois, les briques, la pierre et 
de nombreux plastiques. Peut être peint une fois qu’il est complètement durci.

AVANTAGES
• Produit unique servant d’adhésif et de mastic élastiques
• Module élastique élevé pour une haute résistance au trafic
• «Effet ventouse» initial élevé pour collage sur surface verticale et plafond
• Peut être peint
• Excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV
• Durée de conservation plus longue
• Étiquetage de sécurité non nécessaire sur l’emballage
• Sans solvant et inodore
• Compatible avec des supports humides

APPLICATION
Utilisé en tant que mastic: Retirer toutes les parties peu cohésives 
et non adhérentes des surfaces à traiter. Utiliser Primer FD pour les 
contraintes en exercice élevées, utiliser Primer P sur les plastiques.
Placer un ruban adhésif le long des bords du joint pour obtenir un bord 
net. Pour les joints de raccord, extruder tout en lissant le mastic puis 
retirer immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur.
Utilisé en tant qu’adhésif: Nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. 
Extruder des cordons ou des plots du produit tous les 15 à 20 cm et 
comprimer les composants à coller. Les supports provisoires peuvent 
être utilisés pendant 24 heures pour les objets lourds.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml
• Consommation: 3,0 m pour une cartouche de 300 ml

(section de 10x10 mm)
• Couleurs disponibles: blanc, gris ciment (113), brun et noir
• Délai de formation de peau: 30 min. (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 20%
• Module d’élasticité: 0,66 N/mm²
• Dureté Shore A: 36
• Certifications: EN 15651-1, EN 15651-4, GEV

EMICODE EC1 R Plus, adapté pour être en contact
avec l’eau potable

• Stockage: 15 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

MASTIC-COLLE HYBRIDE À HAUT MODULE ÉLASTIQUE

Mapeflex MS45

gris ciment 113gris ciment 113

blancblanc

brunbrun

noirnoir

EN 15651
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APPLICATIONS

Mastic élastique pour tous les matériaux de construction les plus 
communs qu’ils soient de même nature ou de nature différente. Idéal pour 
coller du verre sur du verre ou entre des supports de couleurs contrastées 
sans avoir à choisir un mastic d’une des deux couleurs.

AVANTAGES
• Un seul produit pour coller et jointoyer
• Compatible avec des supports humides
• Transparent cristallin
• Embout spécial pour éviter le gaspillage de produit
• Sans solvant
• Étiquetage de sécurité non nécessaire

APPLICATION
Utilisé en tant que mastic: Retirer toutes les parties peu cohésives 
et non adhérentes des surfaces à traiter. Appliquer Primer FD pour les 
contraintes en exercice élevées, utiliser Primer P sur les plastiques.
Placer un ruban adhésif le long des bords du joint pour obtenir un bord 
net. Pour les joints de raccord, extruder tout en lissant le mastic puis 
retirer immédiatement le ruban adhésif. Pour les joints de dilatation, avant 
d’extruder le mastic, insérer le cordon de mousse Mapefoam au fond 
du joint pour dimensionner correctement le rapport largeur/profondeur.
Utilisé en tant qu’adhésif: Nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. 
Extruder des cordons ou des plots du produit tous les 15 à 20 cm et 
comprimer les composants à coller. Les supports provisoires peuvent 
être utilisés pendant 24 heures pour coller les objets lourds.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml
• Consommation: 3,0 m pour une cartouche de 300 ml (section de 10x10 mm)
• Couleur disponible: transparent cristallin
• Délai de formation de peau: 35 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Mouvement maximum: 20%
• Module d’élasticité: 0,80 N/mm²
• Dureté shore A: 35
• Certifications: EN 15651-1, EN 15651-3 et EC1 R Plus
• Stockage: 18 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Mapeflex MS Crystal

MASTIC-COLLE HYBRIDE À HAUT MODULE ÉLASTIQUE

EN 15651

transparenttransparent
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APPLICATIONS
Pour le montage et l’édification d’éléments industriels et de construction 
avec ou sans l’aide de fixations mécaniques. Collage déformable 
d’éléments de construction légers ou lourds sur tous les matériaux de 
construction les plus couramment utilisés, même s’ils sont humides. 
Idéal pour coller les panneaux, les revêtements, miroirs et éléments 
de décoration sur des surfaces en intérieur ou en extérieur. Également 
adapté pour le collage des profils hydroexpansifs Idrostop Soft.

AVANTAGES
• Effet ventouse initial très élevé
• Résistance finale élevée après très peu de temps
• Pince de fixation non nécessaire, n’augmente pas de volume
• Compatible avec tous les matériaux de construction*, même les 

matériaux humides
• Compense les irrégularités entre les différentes surfaces quand il est 

frais; une fois qu’il a durci, il absorbe les différentes dilatations des 
matériaux collés

• Adapté à un usage intérieur, extérieur et aquatique
*Pour les plastiques, contacter le Service d’Assistance Technique de MAPEI

MODE D’EMPLOI
Nettoyer soigneusement et dégraisser les surfaces à coller. Pour 
certaines applications, appliquer Primer FD ou Primer P puis le laisser 
sécher. Extruder un ou plusieurs cordons parallèles tous les 10 à 15 cm 
en utilisant l’embout triangulaire précoupé; comprimer les éléments 
ensemble pendant 10 secondes au moins, utiliser provisoirement des 
pinces ou des supports pour les objets lourds.
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 300 ml
• Consommation: 5 m de cordon pour une cartouche de 300 ml 
• Couleur disponible: blanc
• Délai de formation de peau: 5 minutes (+23°C, 50% H.R.)
• Délai de durcissement: 2 heures
• Résistance à la traction initiale (effet ventouse): 25 N
• Résistance à la traction finale: 30 kg/cm²
• Certification: GEV EMICODE EC1 R Plus
• Stockage: 18 mois entre +5°C et +25°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

ADHÉSIF DE MONTAGE HYBRIDE À USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

blancblanc

Ultrabond MS Rapid
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APPLICATIONS
Cordon en mousse polyéthylène préformé à cellules fermées pour 
dimensionner correctement la profondeur des mastics élastomère utilisés 
pour combler les joints de dilatation, de raccord et de séparation, les 
fissures et les fentes pour éviter que le mastic n’adhère au fond du joint.

AVANTAGES
• Cordon préformé facile à comprimer et à adapter aux différentes tailles 

de joint
• Antiadhésif pour tout type de mastic
• Produit en mousse à cellules fermées pour empêcher l’absorption 

d’eau
• Imputrescible même dans des environnements humides
• Excellente stabilité dimensionnelle et bonne résistance chimique

MODE D’EMPLOI
Utiliser un cordon 20 à 30% plus large que la largeur moyenne du joint 
à remplir, l’insérer manuellement dans le joint pour le positionner à une 
profondeur telle qu’elle corresponde à la section de joint prévue.

CARACTÉRISTIQUES
• Densité: 40 kg/m³
• Diamètre et conditionnement:  Ø  6 mm, rouleaux de 2500 m

Ø 10 mm, rouleaux de 550 m
Ø 15 mm, rouleaux de 550 m
Ø 20 mm, rouleaux de 350 m
Ø 25 mm, rouleaux de 200 m
Ø 30 mm, rouleaux de 160 m
Ø 40 mm, rouleaux de 270 m

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapefoam

CORDON DE MOUSSE CYLINDRIQUE UTILISÉ COMME FOND DE JOINT
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Primaires
PRIMER M
Primaire pour surfaces absorbantes et non absorbantes

APPLICATIONS
Primaire sans solvant polyuréthane adapté pour favoriser l’adhérence des mastics 
polyuréthane monocomposants Mapeflex sur tous les supports poreux ou non 
absorbants tels que le béton, le mortier, le bois, les briques, le métal, la céramique et 
les surfaces peintes.
Primer M est fourni prêt à l’emploi et il est appliqué au pinceau en une seule couche 
homogène à la surface du support.
Le mastic ne sera appliqué que quand le primaire ne collera plus au toucher, après 
environ 40 minutes à +23°C et 50% H.R. 

CARACTÉRISTIQUES
• Consommation: 5-10 g/m de joint traité de 1 cm de profondeur
• Conditionnement: flacon de 250 g, fût en métal de 2 kg

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

PRIMER P
Primaire pour matières plastiques

APPLICATIONS
Primaire sous forme de solvant transparent utilisé pour favoriser l’adhérence des 
mastics silicone neutres Mapesil, mastics hybrides monocomposants Mapeflex et 
Ultrabond avec une large gamme de matières plastiques rigides et élastiques comme 
le PVC, le polycarbonate, la polyoléfine, le polypropylène HD, la mousse polyéthylène, 
EPDM, le plexiglas.
Primer P est fourni prêt à l’emploi et il est appliqué au pinceau en une voire plusieurs 
couches en fonction de la porosité du support.
Le mastic ne sera appliqué que quand le primaire ne collera plus au toucher, après 
environ 20 minutes à +23°C et 50% H.R. Il est recommandé d’effectuer des tests 
préliminaires ou de contacter le service d’Assistance Technique de MAPEI avant 
l’application.

CARACTÉRISTIQUES
• Consommation: 5-10 g/m de joint traité de 1 cm de profondeur
• Conditionnement: flacon de 150 g

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
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PRIMER EP
Primaire pour Mapeflex PU20, Mapeflex PU21 et Mapeflex PU30

APPLICATIONS
Primaire époxy sous forme de solvant transparent fourni en kit de deux 
composants prédosés, utilisé pour favoriser l’adhérence des mastics 
époxy polyuréthane Mapeflex. 
Mélanger les deux composants et appliquer une ou plusieurs couches 
du mélange sur tous les supports absorbants ou compacts en fonction 
du degré d’absorption du support.
Le mastic ne sera appliqué que quand le primaire ne collera plus au 
toucher, après environ 3 à 24 heures après application à +23°C et 
50% H.R.
Le temps d’ouvrabilité du produit après mélange est de 4 à 5 heures.

CARACTÉRISTIQUES
• Consommation: 5-10 g/m de joint traité de 1 cm de profondeur
• Conditionnement: unité de 10 kg (A+B)

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

PRIMER PU60
Primaire pour mastics tels que Mapeflex PB25 and Mapeflex PU70 SL

APPLICATIONS
Primaire monocomposant polyuréthane sous forme de solvant, utilisé pour 
favoriser l’adhérence des mastics en polyuréthane modifié Mapeflex PB25 et 
Mapeflex PU70 SL. 
Primer PU60 est fourni prêt à l’emploi et il est appliqué au pinceau en une 
voire plusieurs couches en fonction de la porosité du support. Le mastic ne 
sera appliqué que quand le primaire ne collera plus au toucher, après environ 
24 heures à +23°C et 50% H.R.

CARACTÉRISTIQUES
• Consommation: 5-10 g/m de joint traité de 1 cm de profondeur
• Conditionnement: bidon métallique de 10 kg

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
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PRIMER FD
Primaire pour les mastics de la ligne Mapesil

APPLICATIONS
Primaire silicone monocomposant sous forme de solvant, utilisé pour favoriser 
l’adhérence des mastics silicone Mapesil sur des supports minéraux absorbants dans 
des conditions critiques d’application. Primer FD est fourni prêt à l’emploi et il est 
appliqué au pinceau en une voire plusieurs couches en fonction de la porosité du 
support. Le mastic ne sera appliqué que quand le primaire ne collera plus au toucher, 
après environ 60 minutes à +23°C et 50% H.R.

CARACTÉRISTIQUES
• Consommation: 5-10 g/m de joint traité de 1 cm de profondeur
• Conditionnement: flacons de 200 et 900 g

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

PRIMER MF
Primaire pour Mapeflex PU20, Mapeflex PU21 et Mapeflex PU30

APPLICATIONS
Primaire époxy bicomposant sans solvant et utilisé pour favoriser l’adhérence 
des mastics époxy polyuréthane de la gamme Mapeflex. Mélanger les deux 
composants et appliquer sur tous les supports absorbants ou compacts. Le 
mastic ne sera appliqué que quand le primaire ne collera plus au toucher 
(4 à 48 heures). Le temps d’ouvrabilité du produit après mélange est de 
90 minutes.

CARACTÉRISTIQUES
• Consommation: 5-10 g/m de joint de 1 cm de profondeur
• Conditionnement: unités de 1 kg (A+B) et de 6 kg (A+B)

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Primaires



37

PRIMER A
Primaire pour support absorbant

APPLICATIONS
Primaire polyuréthane aliphatique sans solvant utilisé pour favoriser l’adhérence 
des mastics monocomposants polyuréthane de la gamme Mapeflex sur différents 
types de support.
Primer A est fourni prêt à l’emploi et est appliqué au pinceau en une seule couche 
homogène sur le support. Le mastic ne sera appliqué que quand le primaire ne 
collera plus au toucher, après 2 heures à +23°C et 50% H.R.

CARACTÉRISTIQUES
• Consommation: 5-10 g/m de joint traité de 1 cm de profondeur
• Conditionnement: flacon de 250 g, bidon de 1 kg

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

MAPEI EASY SMOOTH
Produit de lissage pour mastics pour joints

APPLICATIONS
Produit de lissage basé sur une solution aqueuse composée de savon de 
potassium pour les mastics silicone, polyuréthane et polymères hybrides MS. 
Diluer le produit avec de l’eau 2:1. Une fois le mastic appliqué, imprégner l’outil 
utilisé pour le lissage avec le produit de lissage et en enduire le joint. Racler la 
zone, retirer le mastic en excédent et le jeter. 
Veuillez vous référer à la Fiche de Données Techniques avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: bouteilles en plastique de 250 ml et 1000 ml
• Stockage: 12 mois

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
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Nuancier de couleurs

Le tableau comprend les couleurs standards coordonnées avec la gamme des «Joints Couleur MAPEI» ainsi que quelques 
couleurs spéciales.

10
0

10
3

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

29
4

11
5

11
6

11
9

12
0

13
0

13
1

13
2

13
3

13
4

13
5

13
7

13
8

13
9

14
2

14
1

14
5

14
3

13
6

14
4

14
9

17
4

17
0

17
2

17
1

15
0

15
2

16
2

99
9

TR
A

N
SP

A
R

EN
T

B
LA

N
C

G
R

IS
-B

LA
N

C

GR
IS

C
U

IV
R

E

M
AR

RO
N 

FO
NC

É

N
O

IR

BE
IG

E

BR
UN

BL
AN

C

LU
NE

 B
LA

NC
HE

M
AN

H
AT

TA
N

G
RI

S 
AR

G
EN

TÉ

G
RI

S 
M

OY
EN

G
RI

S 
CI

M
EN

T

AN
TH

RA
CI

TE

BA
SA

LT
E

G
RI

S 
FL

EU
VE

G
RI

S 
M

US
C

G
RI

S 
LO

N
D

RE
S

N
O

IR

JA
SM

IN

VA
N

IL
LE

BE
IG

E

SA
BL

E

SO
IE

PO
US

SI
ÈR

E 
D’

OR

CA
RA

ÏB
ES

AM
AN

DE

RO
SE

 P
OU

DR
E

M
AR

RO
N

CA
RA

M
EL

TE
RR

E 
D

E 
SI

EN
N

E

TE
RR

E 
CU

IT
E

BO
UE

CH
O

CO
LA

T

SA
BL

E 
DE

 V
OL

CA
N

TO
RN

AD
E

BL
EU

 C
RO

CU
S

BL
EU

 S
PA

TI
AL

TU
RQ

UO
IS

E

JA
UN

E

RÉ
G

LI
SS

E

VI
OL

ET

TR
A

N
SP

A
R

EN
T

Mapesil Z Plus ● ● ● ● ●
Mapesil AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapesil SA ●
Mapesil 300°C ●
Mapeflex AC2 ● ●
Mapeflex AC4 ● ●
Ultrabond Super Grip ●
Mapeflex AC-P ●
Mapeflex AC-FR ●
Mapeflex Firestop 1200°C ●
Mapeflex Blackfill ●
Mapeflex PU40 ● ●
Mapeflex PU S15 ● ●
Mapeflex PU 45 FT ● ● ● ● ● ●
Mapeflex PU50 SL ●
Mapeflex PU35 CR ●
Mapeflex PU70 SL ●
Mapeflex PB25 ●
Mapeflex PU65 ●
Mapeflex PU20 ●
Mapeflex PU30 ●
Mapeflex PU21 ●
Mapesil BM ● ● ● ●
Mapesil GP ● ● ● ● ● ●
Mapesil LM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapeflex MS Crystal ●
Mapeflex MS45 ● ● ● ● ● ●
Ultrabond MS Rapid ●



39Les coloris sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les types d’impression.
*Couleur disponible dans la limite des stocks.
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Mapesil Z Plus ● ● ● ● ●
Mapesil AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapesil SA ●
Mapesil 300°C ●
Mapeflex AC2 ● ●
Mapeflex AC4 ● ●
Ultrabond Super Grip ●
Mapeflex AC-P ●
Mapeflex AC-FR ●
Mapeflex Firestop 1200°C ●
Mapeflex Blackfill ●
Mapeflex PU40 ● ●
Mapeflex PU S15 ● ●
Mapeflex PU 45 FT ● ● ● ● ● ●
Mapeflex PU50 SL ●
Mapeflex PU35 CR ●
Mapeflex PU70 SL ●
Mapeflex PB25 ●
Mapeflex PU65 ●
Mapeflex PU20 ●
Mapeflex PU30 ●
Mapeflex PU21 ●
Mapesil BM ● ● ● ●
Mapesil GP ● ● ● ● ● ●
Mapesil LM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapeflex MS Crystal ●
Mapeflex MS45 ● ● ● ● ● ●
Ultrabond MS Rapid ●



Mapefix

ETA certified and CE mark

Mapei’s new range of certified chemical anchors 
for all your design needs.

Definitely anchored!

Mapefix

Certifications ETA et marquage CE

La nouvelle gamme d’ancrages chimiques certifiés de MAPEI répond
à tous vos besoins au niveau de vos projets mais aussi sur les chantiers.

Une fixation à toute épreuve!

Mapefix PE Wall 

CHARGES LÉGÈRES
EN MAÇONNERIE

Mapefix PE SF

CHARGES LOURDES
POUR BÉTON

ET MAÇONNERIE

Mapefix VE SF

CHARGES STRUCTURALES 
POUR TOUS LES MATÉRIAUX

POUR TOUS LES MATÉRIAUX
CHARGES STRUCTURALES

Mapefix EP

POUR TOUS LES MATÉRIAUX
CHARGES STRUCTURALES

Mapefix EP Seismic 

\ mapeiswitzerland
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Caractéristiques Certifications EU 
disponibles

Mapefix 
PE Wall

Mapefix 
PE SF

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP 385

Mapefix 
EP Seismic

Fixation de barres avec 
transmission de charge

ETA Barre de renforcement 
selon TR 023 Oui Oui Oui

Fixation de barres en 
zones de traction ou dans 

le béton fissuré

ETA option 1
selon TR 029 Oui Oui Oui

Fixation de barres dans 
des zones de compression 

et dans le béton non 
fissuré

ETA option 7
selon TR 029 Oui Oui Oui Oui

Fixation de barres dans 
des trous carottés lisses

ETA carottage
selon TR 029 Oui

Fixation dans les 
maçonneries

ETA maçonnerie
selon ETAg 029 Oui

Fixation dans des zones 
à faible risque d’activité 

sismique (C1)

ETA option 1
selon TR 029 et TR 45 Oui Oui Oui

Fixation dans des zones 
à haut risque d’activité 

sismique (C2)

ETA option 1
selon TR 029 et TR 45 Oui Oui

Critères de sélection pour les fixations chimiques
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Critères de sélection pour les fixations chimiques

Mapefix  
PE Wall

polyester

Mapefix 
PE SF

polyester

Mapefix 
VE SF

vinylester

Mapefix  
EP 385

époxy

Mapefix  
EP Seismic

époxy

Barres métalliques
Filetées Oui Oui Oui Oui Oui

De renforcement Non* Oui* Oui Oui Oui

Support

Béton Oui* Oui Oui Oui Oui

Maçonnerie pleine Oui Oui Oui Oui Oui

Maçonnerie creuse Oui Oui Oui Oui Oui

Bois Non Non Oui Oui Oui

Type de charge

Statique Oui Oui Oui Oui Oui

Dynamique Non Non Oui Oui Oui

Classe sismique C1 Non Non Oui Oui Oui

Classe sismique C2 Non Non Non Oui Oui

Position de la 
perforation

En zone de traction Non Non Oui Oui Oui

En zone de compression Oui Oui Oui Oui Oui

Méthode de perforation
Carottage Non Non Non Oui Oui*

Perforation et foret Oui Oui Oui Oui Oui

Conditions de 
perforation

À sec Oui Oui Oui Oui Oui

Humide Non Oui Oui Oui Oui

Mouillé Non Non Oui Oui Oui

Immergé Non Non Non Oui Oui

* = application possible mais sans certification ETA
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Mapefix EP 470 Seismic

FIXATION CHIMIQUE RÉSINE PURE ÉPOXY POUR CHARGES STRUCTURALES

APPLICATIONS
Résine bicomposante pure époxy avec un rapport de mélange 2:1 contenue 
dans des cartouches à deux compartiments avec mélangeur statique. Certifié 
pour fixations chimiques pour barres filetées dans des perforations rugueuses 
ou lisses (carottage) dans tous les types de matériaux de construction tels 
que le béton, le bois et tous les types de maçonnerie. Aussi certifié pour les 
barres de renforcement dans le béton armé et pour fixer les éléments sujets 
à des charges sismiques (classes C1 et C2). Idéal pour tous les types de 
renforcement structural, joints de construction, utilisation dans les milieux 
agressifs, les zones humides et les zones immergées dans l’eau et pour les 
charges statiques, dynamiques ou sismiques.

AVANTAGES
• Pour les fixations dans les zones de traction, les zones de 

compression et les charges sismiques
• Pour le béton avec ou sans fissure
• Pour tous les types de matériaux de construction, y compris humides 

et immergés dans l’eau
• Long délai d’ouvrabilité 
• 4 certifications ETA
• Résistance mécanique très élevée
• Cartouches anti-gaspillage
• Pour barres filetées de M8 à M30 et barres de renforcement de Ø8 à 

Ø32

MODE D’EMPLOI
Calculer la dimension de la fixation selon les instructions de la Fiche de 
Données Techniques, forer le support, retirer toute trace de poussière et 
toute partie non ou mal adhérente, visser le mélangeur à la cartouche, 
éliminer les 3 premières giclées de résine puis remplir la perforation à 2/3 de 
sa profondeur sans former de bulles d’air. Insérer la barre métallique dans 
la perforation tout en la tournant jusqu’à ce que la résine en excès ressorte.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 470 ml
• Couleur disponible: gris
• Stockage: 24 mois entre +5°C et +25°C 
• Température d’application: +5°C à +40°C
• Certifications: ETA option 1 pour fixation en zones de traction (M12-M24) 

et de compression (M8-M30); ETA catégorie de performances sismiques 
C2: fixation en zones sismiques; ETA REBAR option pour barres de 
renforcement supplémentaires dans le béton armé (Ø8-Ø32)

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

C2: Seismic performance

M16 ÷ M24
Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø32
OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M24

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
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APPLICATIONS
Résine pure époxy bicomposante sans styrène livrée en une cartouche à deux 
compartiments avec mélangeur statique, certifiée en tant que fixation chimique pour 
barres métalliques dans des perforations rugueuses et lisses (carottage) dans tous les 
types de matériaux de construction tels que le béton, la pierre, le bois et tous les types 
de maçonnerie, aussi pour la fixation d’armatures métalliques dans le béton armé (fers 
de reprise) et d’éléments soumis à des charges sismiques (classe C1 et C2). Idéale 
pour le renforcement des structures et pour la fixation de tous les types d’éléments, y 
compris les environnements agressifs, les zones humides et immergées ainsi que pour 
les charges statiques, dynamiques ou sismiques.

AVANTAGES
• Pour les fixations dans les zones de traction, de compression et les 

charges sismiques
• Pour le béton avec ou sans fissure
• Pour tous les types de matériaux de construction, y compris mouillés, 

humides et immergés dans l’eau
• Long délai d’ouvrabilité
• 6 certifications ETA
• Résistance mécanique très élevée
• Cartouches anti-gaspillage 
• Pour les barres filetées de M8 à M39 (certifié de M8 à M30) et pour les 

armatures métalliques de Ø8 à Ø40 (certifié de Ø8 à Ø32)

MODE D’EMPLOI
Calculer la dimension de la fixation selon les instructions de la Fiche de Données 
Techniques, forer le support, retirer toute trace de poussière et toute partie non 
ou mal adhérente, visser le mélangeur à la cartouche, éliminer les 3 premières 
giclées de résine puis remplir la perforation à 2/3 de sa profondeur sans former 
de bulles d’air. Insérer la barre métallique dans la perforation tout en la tournant 
jusqu’à ce que la résine en excès ressorte.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouche de 385 ml
• Couleur disponible: gris
• Stockage: 24 mois de +5°C à +25°C
• Température d’application: +5°C à +40°C
• Certifications: ETA option 1 pour fixation en zones de traction (M12-M30, 

Ø12-Ø32) et en zones de compression (M8-M30, Ø10-Ø32); ETA catégorie de 
performances sismiques C1 et C2 pour fixation en zones sismiques; ETA REBAR 
option pour barres de renforcement supplémentaires dans le béton armé (Ø8-
Ø40); ETA carottage pour fixation dans des trous de carottage (M10-M24, 
Ø10-Ø25; résistant au feu pour fixation dans les zones à risque d’incendie

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

FIXATION CHIMIQUE PURE ÉPOXY POUR CHARGES STRUCTURALES

Mapefix EP 385

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø40
C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Coredrill: core drilled hole

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø10 ÷ Ø32

C2: Seismic performance

M12 ÷ M16
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APPLICATIONS
Résine en vinylester bicomposante sans solvant ni styrène, disponible en une 
seule cartouche avec mélangeur statique, certifiée comme fixation chimique pour 
barres métalliques dans des perforations rugueuses dans tous les matériaux 
tels le béton, la pierre, le bois et tous les types de maçonnerie; aussi pour la 
fixation d’armatures métalliques supplémentaires dans le béton armé (fers de 
reprise) et d’éléments soumis à des charges sismiques (classe C1). Idéale pour 
le renforcement des structures et pour la fixation de tous les types d’éléments, y 
compris les environnements agressifs, les zones humides et immergées ainsi que 
les charges statiques, dynamiques ou sismiques.

AVANTAGES
• Pour les ancrages en zones de traction, de compression, pour fers de 

reprise, charges sismiques 
• Pour le béton avec ou sans fissure
• Pour tous les matériaux de construction y compris les matériaux mouillés 

et humides 
• Durcissement ultrarapide
• 4 certifications ETA
• Résistance mécanique très élevée 
• Cartouches anti-gaspillage 
• Pour les barres de M8 à M30 et de Ø8 à Ø32

MODE D’EMPLOI
Calculer la dimension de la fixation selon les instructions de la Fiche de Données 
Techniques, forer le support, retirer toute trace de poussière et toute partie non 
ou mal adhérente, visser le mélangeur à la cartouche, éliminer les 3 premières 
giclées de résine puis remplir la perforation à 2/3 de sa profondeur sans former 
de bulles d’air. Insérer la barre métallique dans la perforation tout en la tournant 
jusqu’à ce que la résine en excès ressorte. La réaction du produit étant très 
rapide, effectuer la fixation sans s’arrêter pour éviter de gaspiller du produit.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouches de 300 ml et 420 ml
• Couleur disponible: gris
• Stockage: 12 mois (300 ml) ou 18 mois (420 ml) de +5°C à +25°C
• Température d’application: de -10°C à +35°C
• Certifications: ETA option 1 pour fixation en zones de traction (M12-M30, 

Ø12-Ø32) et en zones de compression (M8-M30, Ø8-Ø32); ETA catégorie de 
performances sismiques C1 pour fixation en zones sismiques; ETA REBAR 
option pour barres de renforcement supplémentaires dans le béton armé 
(Ø8-Ø25); résistant au feu pour fixation dans les zones à risque d’incendie

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapefix VE SF

FIXATION CHIMIQUE EN VINYLESTER POUR CHARGES STRUCTURALES 

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25
OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32
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APPLICATIONS
Résine bicomposante polyester sans styrène disponible en une seule 
cartouche avec un mélangeur statique, certifiée en tant que fixation 
chimique pour les barres métalliques dans des perforations rugueuses 
dans divers matériaux de construction tels que le béton, la pierre et 
les matériaux de maçonnerie pleins, creux et mixtes. Idéale pour fixer 
des antennes, des enseignes, des cadres de fenêtres et de portes, des 
équipements industriels et sanitaires.

AVANTAGES
• Pour béton et maçonnerie
• Adaptée pour la fixation dans des trous humides ou à des 

températures pouvant descendre à -5°C
• Durcissement ultrarapide
• Résine certifiée ETA option 7 (fixation pour béton sans fissure)
• Aussi disponible pour pistolets à silicone
• Cartouches anti-gaspillage 
• Pour les barres de M8 à M24

MODE D’EMPLOI
Calculer la dimension de la fixation selon les instructions de la Fiche de 
Données Techniques, forer le support, retirer toute trace de poussière et 
toute partie non ou mal adhérente, visser le mélangeur à la cartouche, 
éliminer les 3 premières giclées de résine puis remplir la perforation à 2/3 
de sa profondeur sans former de bulles d’air. Insérer la barre métallique 
dans la perforation tout en la tournant jusqu’à ce que la résine en excès 
ressorte. La réaction du produit étant très rapide, effectuer la fixation sans 
s’arrêter pour éviter de gaspiller du produit.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouches de 300 ml et 420 ml
• Couleur disponible: gris
• Température de stockage: 12 mois (300 ml) ou 18 mois (420 ml) de 

+5°C à +25°C
• Température d’application: -5°C à +35°C
• Certification: ETA option 7 pour fixation dans des zones de 

compression (M8 ÷ M24)

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

FIXATION CHIMIQUE POUR CHARGES STRUCTURALES

Mapefix PE SF

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M24
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APPLICATIONS
Résine bicomposante polyester sans styrène disponible en une seule 
cartouche avec un mélangeur statique, certifiée en tant que fixation 
chimique pour les barres métalliques dans des perforations rugueuses 
dans des matériaux de maçonnerie pleins, creux et mixtes.

AVANTAGES
• Pour tous types de maçonnerie
• Adaptée pour les trous à des températures descendant à 0°C
• Durcissement ultrarapide
• Résine certifiée ETAg 029 (fixations dans la maçonnerie)
• Aussi disponible pour pistolets à silicone
• Cartouches anti-gaspillage 
• Pour des barres de M8 à M24 (certifié jusqu’à M12)
• Peut être appliquée sur le béton

MODE D’EMPLOI
Calculer la dimension de la fixation selon les instructions de la Fiche de 
Données Techniques, forer le support, retirer toute trace de poussière et 
toute partie non ou mal adhérente, visser le mélangeur à la cartouche, 
éliminer les 3 premières giclées de résine puis remplir la perforation à 2/3 
de sa profondeur sans former de bulles d’air. Insérer la barre métallique 
dans la perforation tout en la tournant jusqu’à ce que la résine en excès 
ressorte. La réaction du produit étant très rapide, effectuer la fixation sans 
s’arrêter pour éviter de gaspiller du produit.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: cartouches de 300 ml et 380 ml
• Couleur disponible: gris
• Température de stockage: 12 mois de +5°C à +25°C
• Température d’application: 0°C à +35°C
• Certification: ETAg 029 pour fixation dans la maçonnerie (M8 ÷ M12)

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Mapefix PE Wall

FIXATION CHIMIQUE POUR MAÇONNERIE

Benestare Tecnico Europeo 
ETAG 029

M8 ÷ M12
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Outils Mapefix
DIVERS MÉLANGEURS STATIQUES
POUR MAPEFIX PE WALL, PE SF et VE SF

APPLICATIONS
Mélangeurs plastiques coniques avec une spirale intérieure utilisés pour mixer et extruder les 
fixations chimiques en résine polyester Mapefix PE Wall et PE SF, et la résine en vinylester 
Mapefix VE SF quand les mélangeurs standards statiques livrés avec la cartouche ne conviennent 
pas pour les exigences d’un chantier donné.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: sac de 12 mélangeurs

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

DIVERS MÉLANGEURS STATIQUES POUR MAPEFIX EP

APPLICATIONS
Mélangeurs plastiques coniques avec une spirale intérieure de 18 spires et avec une extension 
cylindrique utilisée pour mixer et extruder la fixation chimique en résine Mapefix EP époxy 
quand les mélangeurs standards statiques livrés avec la cartouche ne conviennent pas pour les 
exigences d’un chantier donné.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement:  sac de 12 mélangeurs

+ 12 extensions cylindriques

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
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DOUILLES TAMIS MAPEFIX POUR CAROTTAGES

APPLICATIONS
Douilles tamis cylindriques en plastique utilisées avec les fixations chimiques Mapefix dans 
des supports perforés tels que la maçonnerie en brique et les blocs de béton. À insérer dans 
la perforation pratiquée dans le support avant d’extruder la résine Mapefix et d’insérer la barre 
métallique.

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions et conditionnement:  Ø 12 x 80 mm, sac de 10 douilles tamis

Ø 15 x 85 mm, sac de 10 douilles tamis
Ø 20 x 85 mm, sac de 10 douilles tamis

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

 et d’insérer la barre 



Les produits de la gamme MapePUR de MAPEI permettent aux 
utilisateurs de choisir le produit le plus adapté. Conditionnés en cartouche 
avec application au pistolet ou en bombe aérosol avec application 
manuelle ou avec MapePUR Easy Spray, ils répondent aux exigences 
de tous les artisans et professionnels de l’industrie du bâtiment. 

La mousse en polyuréthane pour le remplissage et 
l’isolation thermique et phonique.

Isolation contre
le bruit

Isolation contre
la chaleur

Isolation contre
le froid

Les produits de la gamme MapePUR de MAPEI permettent aux 
utilisateurs de choisir le produit le plus adapté. Conditionnés en cartouche 
avec application au pistolet ou en bombe aérosol avec application 
manuelle ou avec MapePUR Easy Spray, ils répondent aux exigences 

La mousse en polyuréthane pour le remplissage et 
l’isolation thermique et phonique.

Un mur impénétrable.

Flyer MapePUR

\ mapeiswitzerland

Isolation contreIsolation contreIsolation contre
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APPLICATIONS
Pour remplir et sceller les cavités et les interstices petits ou grands.
Pour assembler, remplir et isoler une large gamme d’éléments de 
construction et d’équipements industriels.

AVANTAGES
• Isolation thermique et acoustique
• Prête à l’emploi
• Excellente adhésion (sauf sur PE, PP et téflon)
• Durcissement rapide
• Remplissage précis, rendement maximum, pas de gaspillage 

(MapePUR Universal Foam G)

MODE D’EMPLOI
Application manuelle (MapePUR Universal Foam M): Retirer le 
bouchon et enfiler des gants de protection. Tenir la bombe la tête en bas, 
secouer pendant environ 20  secondes et visser l’embout sur la valve. 
Extruder la mousse dans l’espace à remplir en partant du bas vers le haut. 
Remplir la cavité à environ 60% de son volume. 
Version avec un pistolet à extruder (MapePUR Universal Foam G): 
Secouer la bombe environ 20 secondes et visser la bombe à l’adaptateur 
du MapePUR Gun Standard par le collier fileté.
Une fois la mousse durcie, elle peut être coupée.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: 750 ml
• Volume: jusqu’à 45 litres (en expansion libre)
• Couleur disponible: jaune
• Sablage: 30 minutes
• Stockage: 18 mois
• Conductivité thermique:  0,039 W/(m·K) (version M)

0,036 W/(m·K) (version G)
• Isolation acoustique: 58 dB
• Température d’application: de +5°C à +30°C
• Réaction au feu: classe B3

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

MapePUR Universal Foam G et M

MOUSSE POLYURÉTHANE MULTIFONCTION

Les produits de la gamme MapePUR de MAPEI permettent aux 
utilisateurs de choisir le produit le plus adapté. Conditionnés en cartouche 
avec application au pistolet ou en bombe aérosol avec application 
manuelle ou avec MapePUR Easy Spray, ils répondent aux exigences 
de tous les artisans et professionnels de l’industrie du bâtiment. 

La mousse en polyuréthane pour le remplissage et 
l’isolation thermique et phonique.

Isolation contre
le bruit

Isolation contre
la chaleur

Isolation contre
le froid

Les produits de la gamme MapePUR de MAPEI permettent aux 
utilisateurs de choisir le produit le plus adapté. Conditionnés en cartouche 
avec application au pistolet ou en bombe aérosol avec application 
manuelle ou avec MapePUR Easy Spray, ils répondent aux exigences 

La mousse en polyuréthane pour le remplissage et 
l’isolation thermique et phonique.

Un mur impénétrable.

Flyer MapePUR

\ mapeiswitzerland

Isolation contreIsolation contreIsolation contre
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APPLICATIONS
Pour combler, sceller et coller des éléments de construction; 
particulièrement utilisée pour l’installation et l’isolation de tuiles et de 
toitures inclinées.

AVANTAGES
• Ne contient pas de CFC 
• Faible expansion
• Utilisation simple et rapide
• Prête à l’emploi
• Haute résistance au déchirement
• Pour le collage de 7 à 14 m² de tuiles
• Remplissage précis, rendement maximum et pas de gaspillage 

(MapePUR Roof Foam G)

MODE D’EMPLOI
Version pour application manuelle (MapePUR Roof Foam M): 
Retirer le bouchon et enfiler des gants de protection. Tenir la bombe la 
tête en bas, secouer pendant environ 20  secondes et visser l’embout 
sur la valve. Appliquer la mousse en cordon et en plots pour garantir une 
meilleure adhésion.
Version avec pistolet à extruder (MapePUR Roof Foam G): Secouer 
la bombe environ 20  secondes et visser la bombe à l’adaptateur de 
MapePUR Gun Standard.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: 750 ml
• Volume: jusqu’à 45 litres (en expansion libre)
• Couleur disponible: gris
• Sablage: 30 minutes
• Stockage: 18 mois
• Conductivité thermique:  0,039 W/(m·K) (version M)

0,036 W/(m·K) (version G)
• Température d’application: de +5°C à +30°C
• Réaction au feu: classe B2
• Traction finale: 1,1 kg/cm³

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

MOUSSE POLYURÉTHANE POUR TOITURES

MapePUR Roof Foam G et M
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APPLICATIONS
Pour combler, coller et isoler les interstices devant garantir la classe de 
résistance au feu EI.

AVANTAGES
• Ne contient pas de CFC 
• Expansion élevée
• Résistante au feu avec certification EI 240
• Prête à l’emploi
• Thixotrope

MODE D’EMPLOI
Retirer le bouchon et enfiler les gants de protection fournis sous le bouchon. 
Tenir la bombe la tête en bas, secouer pendant environ 20 secondes et 
visser l’embout sur la valve. Extruder la mousse dans l’espace à remplir 
en partant du bas vers le haut. Remplir la cavité à environ 60% de son 
volume puis attendre son expansion et son durcissement avant d’enlever 
la mousse en excès.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: 750 ml
• Volume: jusqu’à 45 litres (en expansion libre)
• Couleur disponible: rose
• Sablage: 30 minutes
• Stockage: 12 mois
• Conductivité thermique: 0,039 W/(m·K)
• Certification: EI 240
• Température d’application: de +5°C à +30°C
• Réaction au feu: classe B1

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

MapePUR Fire Foam M

MOUSSE POLYURÉTHANE RÉSISTANTE AU FEU



54

APPLICATIONS
Pour remplir les cavités et comme isolation acoustique et thermique. 
Adaptée aussi aux températures froides.

AVANTAGES
• Sans CFC
• Application jusqu’à -10°C
• Utilisation facile et rapide
• Isolation thermique et acoustique performante
• Résistante à des températures entre -40°C et +90°C

MODE D’EMPLOI
Application manuelle (MapePUR Winter Foam M): Retirer le bouchon 
et enfiler les gants de protection. Tenir la bombe la tête en bas, secouer 
pendant environ 30 secondes puis visser l’embout sur la valve.
Extruder la mousse dans l’espace à remplir en partant du bas vers le haut. 
Remplir la cavité à environ 50 à 60% de son volume. 
Version avec un pistolet à extruder (MapePUR Winter Foam G): Secouer 
la bombe environ 30 secondes puis visser la bombe à l’adaptateur du 
MapePUR Gun Standard.
Une fois la mousse durcie, elle peut être coupée.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: 750 ml
• Volume: jusqu’à 45 litres (en expansion libre)
• Couleur: crème
• Stockage: 12 mois
• Conductivité thermique:  0,039 W/(m·K) (version M)

0.036 W/(m·K) (version G)
• Température d’application: de -10°C à +25°C
• Réaction au feu: classe B3
• Résistance à la traction: 7,5 N/cm²

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

MOUSSE POLYURÉTHANE UTILISABLE PAR TEMPS FROID

MapePUR Winter Foam G et M
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APPLICATIONS
Pose de châssis de portes et de fenêtres et pour l’isolation thermique et 
phonique de joints.
Spécialement adaptée pour les supports et les atmosphères dépourvus 
d’humidité.

AVANTAGES
• Sans CFC
• Installation facile et rapide
• Durcissement rapide
• Isolation thermique et acoustique performante
• Résistante à des températures entre -40°C et +90°C

MODE D’EMPLOI
L’application est simple et pratique. Avant utilisation, retirer le bouchon de 
protection de la bombe et visser le tube d’alimentation. Tourner la base 
noire au moins six fois dans la direction indiquée pour activer le contenu. 
Ensuite, bien agiter la bombe au moins 30 fois pour bien mélanger les 
composants A et B. Le produit doit être uniformément vert. S’il n’est pas 
encore vert, secouer de nouveau la bombe.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: 400 ml
• Volume: 12 à 14 litres (en expansion libre)
• Couleur: vert pâle
• Stockage: 12 mois
• Conductivité thermique: 0,029 W/(m·K)
• Température d’application: de +5°C à +25°C
• Réaction au feu: classe B2 
• Résistance à la traction: 0,08 MPa

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

MapePUR 2K Adhesive Foam

MOUSSE POLYURÉTHANE POUR SOLLICITATIONS ÉLEVÉES

MapePUR 2K Adhesive Foam
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APPLICATIONS
Permet de retirer la mousse polyuréthane des outils, de l’emballage et des 
vêtements avant qu’elle ne durcisse.

AVANTAGES
• Peut être utilisée pour application manuelle par pulvérisation
• Ne contient pas de CFC 
• Prêt à l’emploi
• Conservation longue durée

MODE D’EMPLOI
Secouer la bombe pendant 10 secondes au moins, retirer le bouchon, 
attacher l’embout cylindrique à la bombe et nettoyer tous les endroits 
sales.
Visser la bombe au collier fileté du pistolet MapePUR Gun Standard 
pour nettoyer le circuit intérieur après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
• Conditionnement: 500 ml
• Couleur disponible: transparent
• Stockage: 18 mois
• Température d’application: +5°C

APPLICATIONS

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

SOLUTION DE NETTOYAGE POUR MOUSSE POLYURÉTHANE

MapePUR Cleaner
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Notes
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MAPEI GUN 310
PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL POUR CARTOUCHES DE 310 ml

APPLICATIONS
Pour extruder les mastics, y compris mastics à haute viscosité.
Également adapté pour fixations chimiques en cartouches coaxiales.

AVANTAGES
• Structure robuste pour longue durée de vie
• Poids léger

APPLICATIONS

AVANTAGES

MAPEI GUN 310 PRO
PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL À TUBE
POUR CARTOUCHES DE 310 ml

APPLICATIONS
Pour l’extrusion facile de mastics de faible viscosité (silicone et acrylique) et de viscosité élevée 
(polyuréthane, bitume et butyle). Également adapté pour fixations chimiques en cartouches coaxiales 
y compris à basses températures.

AVANTAGES
• Rapport de démultiplication élevé pour une extrusion sans effort
• Structure robuste pour longue durée de vie
• Léger avec poignée ergonomique
• Mécanisme de compensation d’usure

APPLICATIONS

AVANTAGES

Accessoires et outils pour jointoiements, fixa tions chimiques et mousses en polyuréthane

Également adapté pour fixations chimiques en cartouches coaxiales.
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MAPEI GUN 420 2K
PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL POUR CARTOUCHES DE 420 ml

APPLICATIONS
Pour l’extrusion sans effort de fixations chimiques contenues dans des cartouches coaxiales 
(380-410 ml et 420 ml).
Également adapté pour températures basses.

AVANTAGES
• Rapport de démultiplication élevé pour extrusion facile et sans effort
• Structure robuste pour longue durée de vie

APPLICATIONS

AVANTAGES

MAPEI GUN 585 2K
PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL
POUR CARTOUCHES DE 385, 470 et 585 ml

APPLICATIONS
Pour l’extrusion sans effort de fixations chimiques contenues dans des cartouches biaxiales avec 
un rapport de mélange 3:1 et 10:1, y compris à basses températures.

AVANTAGES
• Rapport de démultiplication élevé pour extrusion facile et sans effort
• Structure robuste pour longue durée de vie
• Peut être utilisé pour 3 types différents de cartouche biaxiale

APPLICATIONS

AVANTAGES

Rapport de démultiplication élevé pour extrusion facile et sans effortRapport de démultiplication élevé pour extrusion facile et sans effort

un rapport de mélange 3:1 et 10:1, y compris à basses températures.

Rapport de démultiplication élevé pour extrusion facile et sans effort

un rapport de mélange 3:1 et 10:1, y compris à basses températures.

Rapport de démultiplication élevé pour extrusion facile et sans effort

Accessoires et outils pour jointoiements, fixa tions chimiques et mousses en polyuréthane
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MAPEI GUN 600 PRO
PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL À TUBE 
POUR BOUDIN DE 600 ml

APPLICATIONS
Pour l’extrusion facile de mastics de faible viscosité (silicone et acrylique) et de viscosité élevée 
(polyuréthane, bitume et butyle) en boudins de 600 ml, y compris à basses températures.

AVANTAGES
• Rapport de démultiplication élevé pour une extrusion 

sans effort
• Structure robuste pour longue durée de vie
• Léger avec poignée ergonomique
• Mécanisme de compensation d’usure

APPLICATIONS

AVANTAGES

Accessoires et outils pour jointoiements, fixa tions chimiques et mousses en polyuréthane

EMBOUTS POUR MAPEI GUN
EMBOUT À EXTRUDER POUR BOUDINS

APPLICATIONS
Utilisé pour extruder le contenu des boudins à l’aide des 
pistolets Mapei Gun 600 PRO ou Mapei Gun 600 PRO 
Electric.

APPLICATIONS
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MAPEI GUN 825 2K
PISTOLET MANUEL PROFESSIONNEL
POUR CARTOUCHES MAPEFIX DE 825 ml

APPLICATIONS
Pour l’extrusion sans effort de fixations chimiques contenues dans des cartouches coaxiales (825 ml), 
y compris à basses températures.

AVANTAGES
• Rapport de démultiplication élevé pour extrusion facile et sans effort
• Structure robuste pour longue durée de vie

APPLICATIONS

AVANTAGES

MAPEI GUN ELECTRIC
GAMME DE PISTOLETS DE JOINT 
ÉLASTIQUE AVEC BATTERIES 
RECHARGEABLES 

APPLICATIONS
Outils électriques pour joints et adhésifs élastiques dans des 
cartouches ou des boudins, fixations chimiques en cartouches 
coaxiales ou biaxiales.

AVANTAGES
• Poids léger
• Facile à appliquer
• Facile à extruder
• Alimentation constante 
• Kit comprenant deux batteries rechargeables, un chargeur 

de batteries et une mallette pour le transport

APPLICATIONS

AVANTAGES

Accessoires et outils pour jointoiements, fixa tions chimiques et mousses en polyuréthane

MAPEI GUN 420 2K ELECTRIC

MAPEI GUN 310 ELECTRIC 

MAPEI GUN 600 PRO ELECTRIC

MAPEI GUN 585 2K ELECTRIC
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MAPEPUR GUN STANDARD
PISTOLET POUR MOUSSE POLYURÉTHANE

APPLICATIONS
Extrusion précise et sans effort de mousse polyuréthane.

AVANTAGES
• Structure métallique
• Léger
• Alimentation constante du mélange
• Contrôle de la mousse pendant l’extrusion

APPLICATIONS

AVANTAGES

MAPEPUR EASY SPRAY
ACCESSOIRE POUR BOMBES DE MOUSSE POLYURÉTHANE 
MANUELLES

APPLICATIONS
Poignée ergonomique pour les bombes de mousse polyuréthane manuelles.

AVANTAGES
• Utilisation facile même dans les endroits étroits
• Léger et robuste
• Permet de mieux contrôler la mousse pendant l’extrusion

APPLICATIONS

AVANTAGES

Accessoires et outils pour jointoiements, fixa tions chimiques et mousses en polyuréthane
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MAPEPUR DISPENSER M
EMBOUTS DE RECHANGE POUR LES BOMBES MANUELLES DE 
MOUSSE POLYURÉTHANE

APPLICATIONS
Embouts de rechange pour les bombes de mousse manuelles.

AVANTAGES
• Poignée ergonomique
• Embout refermable

APPLICATIONS

AVANTAGES

Accessoires et outils pour jointoiements, fixa tions chimiques et mousses en polyuréthane
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Étagères de présentation des mastics

Étagère «MINI»
Peut contenir plus de 300 cartouches de mastic 
et de fixation chimique
Dimensions: 67 x 40 x 200 
(largeur x profondeur x hauteur)

MK983505 Séparateurs pour étagère à 66 cartouches (1x)
MK658210 Graphique pour étagère à 66 cartouches (1x)
MK983507 Fronton pour étagère à 66 cartouches (1x)
MK841810 Étiquettes avec informations pour porte-étiquette (1x)
MK983504N Structure pour étagère à 66 cartouches (1x)
MK983502 Montants des étagères (2x)

Étagère «MAXI»
Peut contenir plus de 450 cartouches de mastic 
et de fixation chimique
Dimensions: 100 x 60 x 220 
(largeur x profondeur x hauteur)

MK983503 Séparateurs pour étagère à 100 cartouches (1x)
MK692110 Graphique pour étagère à 100 cartouches (1x)
MK983508 Fronton pour étagère à 100 cartouches (1x)
MK841810 Étiquettes avec informations pour porte-étiquette (1x)
MK983501N Structure pour étagère à 100 cartouches (1x)
MK983502 Montants des étagères (2x)
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Présentoir MICRO
Contient 56 cartouches de type silicone de mastics et 
fixations chimiques
Dimensions: 55 x 37 x 57 (largeur x profondeur x hauteur)

MK986401  (1x)
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Documentation technique:

À partir du menu, vous pouvez accéder à toute la 

documentation technique, classée par gamme de 

produits et par type de documentation.

Les grands e� ets
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