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Produits Mape-Antique

• écologique et durable
• certifié
• sans ciment
• application facile
•  produit de qualité
• transpirant
• ambiance saine

Les avantages de 
Mape-Antique:

Manuel d’application 
Remise en état de maçonneries
Afin de répondre aux exigences actuelles du design moderne en matière 
de construction, MAPEI offre une palette complète de produits innovants 
et faciles d’application. Il convient de remarquer que les produits de la 
gamme Mape-Antique sont à base de chaux et d’écopouzzolane et qu’ils ne 
contiennent pas de ciment. Mape-Antique propose la palette de produits 
idéale pour reconstruire, rénover, déshumidifier, passer des enduits sur des 
maçonneries, le tout pouvant être complété par des systèmes durables et 
respectueux de l’environnement. Ils sont adaptés aux nouvelles constructions 
et aux bâtiments anciens, aux monuments historiques, aux ouvrages d’art et 
aux constructions qui nécessitent une protection particulière.

L’innovation, une tradition
Mape-Antique redécouvre la valeur de la chaux liée à la pouzzolane naturelle 
et à la terre cuite selon la formulation qui reprend les propriétés originales.
Les caractéristiques physiques et mécaniques des produits Mape-Antique 
correspondent aux matériaux utilisés pour les maçonneries et les enduits 
utilisés pour les monuments historiques. Ces produits sont également 
compatibles avec tous les types d’ouvrage. De par leur composition, les 
produits sont aussi résistants aux intempéries et aux remontées d’humidité 
capillaire et aux sulfates. 
Une grande partie des produits Mape-Antique est très transpirant et dispose 
d’une grande quantité de pores. De ce fait, leur capacité d’évaporation est 
bien plus élevée que celle des enduits standards en ciment ou en chaux. 
Cette caractéristique permet d’assécher les murs humides, évite la formation 
de cristaux et crée une atmosphère saine et agréable.
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Les indications 
sur l’emballage
Les informations et les symboles 
qui figurent sur les emballages 
des produits MAPEI vous livrent 
des informations importantes. 
Les pictogrammes désignent les 
informations les plus utiles pour 
l’application.

Qualité 

MAPEI, m
ême 

la finition 

est pro
tégée

Les produits MAPEI pour la protection 
des surfaces: en accord avec le système 
Mape-Antique
Les produits pour la protection de surface qui peuvent être utilisés en complément 
des produits Mape-Antique offrent un système complet d’enduits et de produits 
de finition composé de primaires, fillers et produits silicate colorés.

Marquage

Contenu

Des symboles 
facilitent la 
compréhension:
-  Où le produit peut 

être appliqué
-  Comment se fait 

l’application
-  Température 

d’application
-  Quantité d’eau 

nécessaire
-  Épaisseurs de 

couche minimales 
et maximales

-  Temps d’application

Couleurs 
disponibles

Le type de 
produit et la 
classification 
selon les 
standards de 
référence

Avantages des 
produits

Contribue à 
l’obtention de 
points pour la 
certification 
LEED

Montre la nature 
du support 
(maçonnerie) sur 
lequel le produit 
peut être appliqué

Caractéristiques des 
produits

Certification pour 
la protection de 
l’environnement 
GEV (EMICODE EC1 
Plus)
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La gamme Mape-Antique aide les 
planificateurs et les applicateurs en 
charge de la rénovation de maçonnerie
Les caractéristiques des produits Mape-Antique sont adaptées pour conserver les 
maçonneries existantes sur le long terme. Le système complet de rénovation des 
maçonneries satisfait les demandes les plus exigeantes exprimées par les autorités, 
les planificateurs et les applicateurs en matière de qualité et de durabilité.
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Application d’enduit déshumidifiant
Mape-Antique Rinzaffo
Gobetis (en plein avec 5 mm 
d’épaisseur)
Mape-Antique MC Macchina
Enduit déshumidifiant  
(application par machine à crépis)
(épaisseur ≥ 20 mm)
Mape-Antique MC
Pour application à la main

+ + +

Application d’enduit 
transpirant sur un support 
humide
Mape-Antique Intonaco NHL
Enduit transpirant

1

A B C D E F G

Ragréage des surfaces
Mape-Antique FC Grosso
Enduit grossier (environ 2 mm 
d’épaisseur)
Mape-Antique FC Civile
Enduit fin (épaisseur jusqu’à 
2 mm)
Mape-Antique FC Ultrafine
Enduit fin (épaisseur jusqu’à 
1 mm)

SYSTÈME POUR LA RÉNOVATION DE MAÇONNERIE  
AVEC REMONTÉE D’HUMIDITÉ 
UTILISATION D’ENDUITS DÉSHUMIDIFIANTS

Maçonnerie  
en briques    Gobetis Enduit 

déshumidifiant
    Enduit 
    transpirant

       Enduits fins  
       ou grossiers

   Primaire  
   silicate

Peinture 
silicate

Application de peinture 
de couleur
Silexcolor Primer
Primaire silicate
Silexcolor Pittura
Peinture silicate

D

B C

E

A

F G
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Jointoiement de maçonnerie 
en pierre naturelle
Mape-Antique 
Allettamento
Mortier pour maçonnerie et 
joints

Application d’enduit 
transpirant
Mape-Antique Intonaco 
NHL
Transpirant

Ragréage des surfaces
Mape-Antique FC Civile
Enduit fin
(épaisseur d’environ 2 mm)

Application de peinture de 
couleur
Silexcolor Primer
Primaire silicate
Silexcolor Pittura
Peinture silicate 

+ + +

   Maçonnerie en 
   pierre naturelle

  Maçonnerie  
  jointoyée

  Enduit  
  transpirant   Enduit fin   Primaire 

  silicate
   Peinture 
   silicate

2 SYSTÈME POUR ENDUITS TRANSPIRANTS SUR 
MAÇONNERIES EXISTANTES ET POUR LE JOINTOIE- 
MENT DE MAÇONNERIES EN PIERRES NATURELLES

D

B

C

A

FE

A B C D E F
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Application d’enduit 
transpirant
Mape-Antique Intonaco 
NHL
Transpirant

Ragréage des surfaces
Mape-Antique FC 
Ultrafine
Enduit ultrafin
(épaisseur d’environ 1 mm)

Application de peinture de couleur
Silexcolor Primer
Primaire silicate
Silexcolor Pittura
Peinture silicate 

+ +

Maçonnerie en  
briques (NOUVEAU)

   Enduit  
   transpirant

  Enduit fin de  
  texture ultrafine

     Primaire  
     silicate

   Peinture 
   silicate

3 SYSTÈME POUR ENDUIT TRANSPIRANT  
SUR MAÇONNERIE NOUVELLE POUR UNE  
AMBIANCE SAINE ET AGRÉABLE

A B C D E

B

C

A

E
D
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La gamme de produits Mape-Antique: 
caractéristiques
  Mêmes résistances mécaniques que les systèmes standards de chaux éteinte et 

d’enduit en chaux hydraulique.
  Les caractéristiques élastiques et mécaniques correspondent pratiquement aux 

matériaux utilisés pour les constructions existantes.
  Même application que les systèmes d’enduit hydraulique de qualité.
  Très transpirant et avec une quantité de pores importante pour éviter la formation 

de condensation à la surface, pour une ambiance saine et agréable.
  Résistant aux solutions salines en raison de la réaction entre la chaux et 

l’écopouzzolane qui lie instantanément la «chaux libre».
  Pas de réaction entre les alcalis et les agrégats.
  Conductivité thermique négligeable due à la faible part de chaux libre; les 

efflorescences sont ainsi évitées.
  Peut être teinté sur site avec de la poudre colorée ou des oxydes.
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PRODUITS D’INJECTION

Mape-Antique F21

Mapestop Cream

Mape-Antique I

Mapestop

  Liant hydraulique fillérisé résistant aux sels, à base de 
chaux et d’écopouzzolane à faible viscosité, pour la 
réalisation de mortier d’injection destiné à consolider les 
maçonneries.

  Microémulsion silicone concentrée à base de silanes/
siloxanes, à faible viscosité, peut être fortement diluée 
jusqu’à 1 : 15–19. Formation d’une barrière hydrophobe 
durable contre les remontées d’humidité même 
importantes (70–80 % d’humidité des murs).

  Liant hydraulique fillérisé, résistant aux sels, à base de 
chaux et d’écopouzzolane à faible viscosité, pour la 
réalisation de mortier d’injection destiné à consolider les 
maçonneries et les enduits y compris ceux décorés de 
fresques.

  Barrière chimique horizontale de consistance crémeuse, 
prête à l’emploi et à dosage facile. Pour la réalisation de 
barrière chimique de construction existante. Utilisation 
facile grâce au conditionnement en poche souple.
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MORTIERS POUR ENDUIT DÉSHUMIDIFIANT

ENDUITS FINS

MORTIERS POUR ENDUIT TRANSPIRANT ET «STRUCTUREL»

Mape-Antique Rinzaffo

Mape-Antique FC  
Ultrafine

Mape-Antique  
Intonaco NHL

Mape-Antique MC

Mape-Antique FC  
Civile

Mape-Antique  
Strutturale NHL

   Enduit grossier macroporeux résistant aux sels, à base de 
chaux et d’écopouzzolane, utilisé comme gobetis pour 
les enduits standards, les enduits déshumidifiants et les 
enduits «structuraux».

   Enduit fin transpirant résistant aux sulfates, de texture 
ultrafine, à base de chaux et d’écopouzzolane, pour une 
finition lisse des enduits et une structure régulière en 
surface.

   Enduit respirant à base de chaux et d’écopouzzolane 
pour les constructions nouvelles et les bâtiments anciens, 
y compris les monuments historiques.

  Enduit macroporeux déshumidifiant, résistant aux 
sulfates, à base de chaux pour la restauration de 
maçonnerie ancienne y compris les monuments 
historiques. Application uniquement à la main.

  Enduit fin transpirant, résistant aux sulfates, à base de 
chaux et d’écopouzzolane, pour une finition  
lisse des enduits et une structure régulière  
en surface.

  Mortier à haute performance à base de chaux hydraulique 
naturelle et d’écopouzzolane pour la réalisation d’enduit. 
Aussi adapté pour la réalisation de mortier «armé».

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-2EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

BLANC

COULEUR 
BRIQUE

BLANC
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PROTECTION ET IMPERMÉABILISATION

MORTIERS DE MAÇONNERIE

LIANT POUR ENDUIT DÉSHUMIDIFIANT 
ET MORTIER DE MAÇONNERIE

Mape-Antique  
Allettamento

Mape-Antique MC  
Macchina

Mape-Antique FC  
Grosso

Mape-Antique 
Ecolastic

Mape-Antique LC

Mape-Antique  
Strutturale NHL

  Mortier résistant aux sulfates pour la maçonnerie 
et le jointoiement, à base de chaux naturelle et 
d’écopouzzolane pour le montage de murs en 
maçonnerie et pour les briques. 

   Enduit déshumidifiant macroporeux, résistant aux sels, à 
base de chaux et d’écopouzzolane pour la rénovation de 
maçonnerie existante, y compris de monuments 
historiques. Application à la machine.

   Enduit transpirant résistant aux sulfates à base de chaux 
et d’écopouzzolane adapté à la finition des enduits pour 
une apparence légèrement grossière.

  Produit sans ciment adapté à la protection et 
l’imperméabilisation de monuments historiques.  
Élastique jusqu’à –5°C.

   Liant hydraulique résistant aux sulfates, à base de chaux et 
d’écopouzzolane, à mélanger sur site avec des agrégats 
de différentes granulométries pour la réalisation d’enduits 
déshumidifiants et assainissants.

  Mortier à haute performance à base de chaux hydraulique 
naturelle et d’écopouzzolane pour la réalisation d’enduit. 
Aussi adapté pour les maçonneries «armées».

EN 998-2
MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M5
EN 998-2

EN 998-2EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1 RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

R-CS II
EN 998-1

V3-W3

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT
DEM EUROPÄISCHEN  STANDARD

FESTLEGUNGEN FÜR AUSSEN- UND INNENPUTZE
MIT ORGANISCHEN BINDEMITTELN

EN 15824

BLANC



EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000 | F +41 26 915 9003
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch / mapeiswitzerland
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