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Technologie PRF

La technologie des composites structuraux de polymères renforcés de fibres (PRF) est 
apparue pour la première fois au milieu des années 1930, sous la forme d'une coque de 
bateau expérimentale faite de fibre de verre et de résine de polyester. Malgré leurs débuts 
quelque peu incertains, les composites PRF ont révolutionné des industries entières, dont 
l'aérospatiale, la marine, l'automobile, l'infrastructure ainsi que les secteurs industriels, récréatifs 
et résidentiels. Des applications militaires dans les années 1940, aux secteurs manufacturiers 
et industriels dans les années 1950, les composites PRF sont progressivement devenus la 
solution de rechange privilégiée aux techniques de réfection traditionnelles. Leur popularité était 
principalement attribuable à leur excellent rapport résistance/poids ainsi qu'à leur résistance 
supérieure et inhérente aux conditions climatiques et aux effets corrosifs des milieux salés.

Les avantages des composites structuraux PRF, en particulier leurs capacités de résistance à 
la corrosion, se sont par la suite rapidement fait connaître dans le secteur public, puis dans le 
milieu architectural, où ils ont d'abord été employés pour la réfection de bâtiments historiques, 
vers la fin des années 1950. Cette technologie a ensuite fait son entrée dans le domaine de 
l'infrastructure en Europe, au Japon et aux États-Unis dans les années 1970 et 1980, où elle 
a commencé à être utilisée pour la réfection de piliers, tabliers et poutres de ponts ainsi que 
pour la réparation de tunnels et de quais maritimes.

Depuis, les besoins en matière de rénovation et de consolidation de bâtiments et de structures 
de ponts en béton armé ne cessent d'augmenter. De nombreux facteurs ont contribué à 
populariser l'utilisation des composites PRF encollés de l'extérieur en tant que matériaux 
de restauration pratiques et économiques : la détérioration causée par les conditions 
environnementales; les dommages provoqués par les impacts; l'augmentation des charges 
de calcul due à des exigences de codes plus sévères, particulièrement dans le domaine 
parasismique; des changements dans l'utilisation des structures; et le besoin d'augmenter la 
résistance et la ductilité pour corriger les erreurs de conception ou de construction.

A. MapeWrap C    
     Quadri-Ax
B. MapeWrap C    
     Uni-Ax
C. Carboplate E 170

A B C
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Les systèmes composites PRF de MAPEI
Les systèmes de consolidation pour le béton et les structures de maçonnerie MapeWrapMC, 
CarboplateMC et MaperodMC de MAPEI sont offerts en plusieurs géométries : stratifiés ou 
plaques en fibre de carbone préimprégnés de résine époxyde; tissus unidirectionnels et 
multidirectionnels (biaxiaux et quadriaxiaux) s'adaptant facilement aux formes de l'élément 
structural à renforcer; et tiges en fibre de carbone préimprégnées de résine époxyde. En plus 
d'avoir l'avantage d'être légers, non invasifs, anticorrosion et de posséder une résistance à la 
traction élevée, les composites structuraux PRF de MAPEI conviennent aux applications où 
l'apparence de la structure originale doit être conservée ou lorsque le renforcement à l'aide 
des techniques traditionnelles ne peut être utilisé efficacement.

Les principaux paramètres définissant les caractéristiques de renforcement des fibres ne 
consistent pas seulement en une résistance à la traction, laquelle est généralement beaucoup 
plus élevée que les contraintes de traction auxquelles le renforcement PRF est soumis, mais 
également en un module d'élasticité. Plus le module d'élasticité des fibres est élevé, plus la 
rigidité sera grande. Les fibres les mieux indiquées pour la réfection des structures de béton 
armé sont les fibres de carbone dotées d'une résistance moyenne (résistance à la traction 
maximale > 2 000 MPa [290 075 lb/po²]) et résistance moyenne-haute (E = 170 à 250 GPa  
[24,7 x 106 à 36,2 x 106 lb/po²]). Les matériaux composites à base de fibres possédant un 
module d'élasticité plus faible devraient être employés pour la réfection des bâtiments en 
maçonnerie ou des structures de bois. Dans ce cas, il est recommandé d'employer des 
composites à base de fibre de verre ou de fibre d'aramide avec un module d'élasticité inférieur 
à 80 GPa (11,6 x 106 lb/po²). Les matrices polymériques sont privilégiées en raison de leur 
capacité à mieux adhérer aux supports cimentaires que les résines de polyester.

Dans l'industrie de la construction, l'emploi de matériaux traditionnels pour la réparation des 
structures de béton détériorées ou endommagées soulève généralement des problèmes 
opérationnels et des questions liées à la durabilité. Cependant, les composites PRF de 
MAPEI sont extrêmement légers, peuvent être installés sans machinerie ou équipement 
spécialisés, requièrent moins de main-d'œuvre, s'installent plus rapidement et ne nécessitent 
souvent aucun temps d'arrêt de la structure. En tenant compte des facteurs comme le temps, 
l'équipement, les coûts d'interruption et le coût approximatif du cycle de vie, les composites 
haute performance de MAPEI sont donc plus économiques que les matériaux traditionnels.

Ex Colonia Novarese 
Miramare Di Rimini, Italie 

Aucune machinerie 
et aucun équipement 
spéciaux n'ont été 
employés lors de cette 
installation de PRF.
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Tissus MAPEI
MAPEI propose une grande variété de tissus unidirectionnels, bidirectionnels et 

quadridirectionnels en fibre de carbone, en fibre de verre et en fibre d'aramide. Offerts en poids 

variés, ceux-ci se présentent sous la forme de tissus secs et flexibles à imprégner (saturer) avec 

des résines époxydes immédiatement avant la mise en place (pose humide) ou pendant celle-ci 

(pose à sec). Au fur et à mesure que l'époxy sèche, le composite ainsi formé durcit et se lie de 

façon monolithique à la structure originale. Ces tissus sont employés pour le confinement des 

éléments structuraux tels que les colonnes et les murs de maçonnerie ou de béton afin d'en 

améliorer la ductilité et la résistance portante, particulièrement dans les régions sismiques.

Les tissus PRF de MAPEI comprennent :

•  MapeWrap C Uni-Ax – Tissus unidirectionnels en fibre de carbone, offerts en poids de 300, 

530 ,600, 900 et 1 200 g par m² (9, 16, 18, 27 et 36 oz US par vg²) 

•  MapeWrap C Bi-Ax – Tissus bidirectionnels en fibre de carbone, offerts en poids de 238 et 

360 g par m² (7 et 11 oz US par vg²) 

•  MapeWrap C Quadri-Ax* – Tissus quadridirectionnels en fibre de carbone, offerts en poids 

de 380 et 760 g par m² (11 et 22 oz US par vg²) 

•  MapeWrap G Uni-Ax – Tissu unidirectionnel en fibre de verre, offert en poids de 900 g par 

m² (27 oz US par vg²)

*  Disponible en commande spéciale. Communiquer avec la division des Systèmes de réfection 

du béton de MAPEI pour connaître les délais de livraison.

A B C D

A. MapeWrap C Uni-Ax
B. MapeWrap C Bi-Ax
C. MapeWrap C    
    Quadri-Ax*
D. MapeWrap G Uni-Ax
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La ligne complète de résines MAPEI pour la préparation du support, la saturation (imprégnation) 

et l'encollage des tissus comprend :

• MapeWrap Primer 1 – Apprêt époxyde pour améliorer l'adhérence des tissus au support

•  MapeWrap 11 et MapeWrap 12  – Composés de lissage et de nivellement pour les 

surfaces de béton

•  MapeWrap 21 – Résine époxyde superfluide pour la saturation (imprégnation) des tissus 

selon le système de pose humide 

•  MapeWrap 31 – Adhésif époxyde de viscosité moyenne pour l'imprégnation des tissus selon 

le système de pose à sec

A. MapeWrap Primer 1
B. MapeWrap 11/12

A. MapeWrap 21
B. MapeWrap 31

A

A

B

B
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Stratifiés de MAPEI
Ces stratifiés sont des plaques flexibles en fibre de carbone préimprégnées de résine époxyde 
par pultrusion, un procédé industriel d'extrusion par étirage sous tension. Celles-ci sont fixées 
sur la surface des éléments en béton au moyen d'adhésifs époxydes thixotropiques pour la 
réparation, le renforcement en flexion et la rénovation des poutres et des dalles. Les plaques de 
stratifié en fibre de carbone, d'une épaisseur de 1,2 ou 1,4 mm (47,2 ou 55,2 mil) et d'une largeur 
de 5, 8, 10 et 15 cm (2", 3", 4" et 6"), sont protégées des deux côtés par une double pellicule 
de plastique, éliminant ainsi le besoin de nettoyer et d'essuyer la plaque avant son application.
•  Carboplate E 170 – Plaques en fibre de carbone, offertes en épaisseur de 1,2 et 1,4 mm  

(47,2 et 55,2 mil) et en largeur de 5, 8, 10 et 15 cm (2", 3", 4" et 6"), avec un module d'élasticité 
de 170 GPa (24,6 x 106 lb/po²). D'autres épaisseurs, largeurs et modules d'élasticité 
spécifiques sont disponibles sur commande spéciale.

Il existe une ligne complète de résines conçues pour la préparation, le lissage et le nivellement 

des supports de béton ainsi que pour l'encollage des systèmes de plaques :

• MapeWrap Primer 1 – Apprêt époxyde pour améliorer l'adhérence des plaques au support

•  MapeWrap 11 – Composé époxyde de lissage et de nivellement pour les surfaces de béton 

et adhésif pour plaques, applicable à des températures entre 5 °C et 23 °C (41 °F et 73 °F)

•  MapeWrap 12 – Composé époxyde de lissage et de nivellement pour les surfaces de béton 

et adhésif pour plaques, applicable à des températures supérieures à 23 °C (73 °F)

A. Carboplate E 170
B.  Une double 

pellicule protectrice 
détachable protège 
les plaques en fibre 
de carbone.

Basilique Saint-
François d'Assise
Assise, Italie

A B
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Produits « encastrés près de la surface » de MAPEI 
•  Maperod C – Tiges en fibre de carbone préimprégnées de résine époxyde par pultrusion, 

offertes en largeur de 8 et 10 mm (5/16” et 3/8”), avec une résistance à la traction élevée et 

un module d'élasticité de 155 000 MPa (22,5 x 106 lb/po²). Les tiges sont protégées par une 

pellicule de plastique, éliminant ainsi le besoin de les nettoyer et de les essuyer.

Il existe une ligne complète de résines conçues pour la préparation, le lissage et le nivellement 

des supports de béton ainsi que pour l'encollage des systèmes de tiges :

• MapeWrap Primer 1 – Apprêt époxyde pour améliorer l'adhérence des tiges au support

•  MapeWrap 11 – Composé époxyde de lissage et de nivellement pour les surfaces de béton 

et adhésif pour tiges, applicable à des températures entre 5 °C et 23 °C (41 °F et 73 °F)

•  MapeWrap 12 – Composé époxyde de lissage et de nivellement pour les surfaces de béton 

et adhésif pour tiges, applicable à des températures supérieures à 23 °C (73 °F)

Mèches de MAPEI
•  MapeWrap C Fiocco – Mèches de haute résistance composées de fils unidirectionnels en 

fibre de carbone, à imprégner de MapeWrap 21 afin de permettre la restauration structurale 

et fonctionnelle des éléments de béton et de maçonnerie. MapeWrap C Fiocco convient tout 

particulièrement pour la restauration des structures historiques, y compris les plafonds voûtés 

ainsi que les murs de façade en maçonnerie de briques ou de pierres. Les mèches sont offertes 

en diamètre de 6, 8, 10 et 11 mm (1/4", 5/16", 3/8" et 7/16"), et en rouleau de 10 m (32,8 pi).

Gare Centrale
Milan, Italie

Maperod C
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Les produits PRF disponibles sur demande comprennent :

•  Mèches de haute résistance en fibre de verre et en acier, tissus en acier, tiges pultrudées 

en fibre de verre, et filets en fibre de verre préapprêtés et résistants aux alcalis pour le 

renforcement des supports de maçonnerie, de pierre et de tuf volcanique.

Les tissus s'adaptent 
facilement à la 
forme des éléments 
structuraux
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Aires d'utilisation
Les produits des systèmes composites PRF de MAPEI peuvent être employés en remplacement 

des méthodes traditionnelles pour la réparation et la rénovation statique de tous les types 

de structures en acier et d'éléments de béton armé et précontraint, particulièrement dans les 

endroits où les méthodes classiques sont inadéquates ou susceptibles d'entraîner d'autres 

problèmes. De plus, un système PRF constitue une excellente solution de rechange aux autres 

méthodes de renforcement basées sur l'application de plaques d'acier.

Voici quelques exemples de réparations réalisables au moyen des produits des systèmes 

composites PRF de MAPEI : 

–  Enveloppement des éléments de béton soumis à des charges axiales, tels que les colonnes, 

piliers, ponts et quais, pour en améliorer la résistance à la compression et la ductilité.

–  Enveloppement de structures cylindriques creuses sujettes à la pression hydrostatique 

interne, telles que les tuyaux, les silos et les réservoirs.

–  Augmentation de la capacité parasismique des jonctions colonnes-poutres, pour améliorer 

la ductilité d'une structure.



Avantages
Les produits PRF de MAPEI possèdent de nombreux avantages par rapport aux technologies 

traditionnelles :

•  Simplicité et rapidité : parce qu'ils sont légers, ces produits peuvent être appliqués sans 

équipement spécial, avec moins de main d'œuvre, en beaucoup moins de temps et sans 

temps d'arrêt de la structure.

•  Durabilité élevée : les tissus et les plaques en fibre de carbone sont anticorrosion, à l'inverse 

des plaques d'acier.

•  Aucune augmentation de la charge sismique : les réparations sont effectuées sur les 

éléments structuraux de la structure de béton. Il s'agit d'un aspect extrêmement important, 

particulièrement dans le domaine parasismique où les charges sont proportionnelles au 

poids in situ de la structure.

•  Réversibilité complète : puisque les renforcements et les couches d'adhésifs peuvent 

être enlevés, les travaux effectués à l'aide des systèmes composites PRF de MAPEI sont 

totalement réversibles. Il s'agit d'un aspect important, particulièrement lorsque des mesures 

de protection provisoires sont prises, telles que sur des structures temporaires.

Enveloppement 
des éléments de 
béton soumis 
à des charges 
axiales
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Procédé d'application des systèmes de tissu MapeWrap
 
Préparation des supports :
Il est d'abord nécessaire de déterminer si le support à renforcer est sain ou détérioré. Si le 

béton est sain, il doit être nettoyé au moyen d'un jet d'eau à haute pression ou d'un jet de 

sable afin d'éliminer l'huile, la graisse et les dépôts de surface. Si la surface de béton est 

détériorée, enlever les parties endommagées de la structure de béton ainsi que la rouille sur 

les barres d'armature, puis réparer la section au moyen de produits provenant de la ligne des 

Systèmes de réfection du béton de MAPEI. Il s'agit d'une étape cruciale, car la qualité des 

réparations influencera directement la qualité du support auquel adhérera le renforcement. 

Arrondir et lisser ensuite les arêtes de la structure où sera appliqué le tissu. Il est recommandé 

de préparer un niveau arrondi, dont le rayon de courbure est d'au moins 19 mm (3/4").

Épandage 
d'agrégats de sable 
sur MapeWrap C 
Uni-Ax 300 avant 
l'application de 
l'enduit protecteur
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Application des tissus MapeWrap selon le système de pose humide :  
En se servant d'un pinceau ou d'un rouleau, appliquer une couche uniforme de MapeWrap 

Primer 1 sur la surface de béton propre et sèche. Attendre environ 1 heure, puis lisser le 

support avec une couche de 1 à 2 mm (1/32" à 5/64") de MapeWrap 11 ou de MapeWrap 12, 

selon la température (MapeWrap 12 possède un temps d'emploi plus long). Immédiatement 

avant l'application du tissu, imprégner celui-ci de MapeWrap 21 en le plongeant directement 

dans une cuve. Retirer le tissu de la cuve, laisser égoutter, puis tordre avec les mains pour 

éliminer complètement l'excès de résine (en portant des gants de protection imperméables 

en caoutchouc).  

L'imprégnation du tissu peut aussi s'effectuer au moyen d'un appareil spécial muni d'un seau 

et d'une série de rouleaux servant à imprégner, égoutter et tordre automatiquement le tissu. 

Appliquer ensuite le tissu MapeWrap, en s'assurant de bien l'étendre pour éliminer les plis. 

Passer d'abord un rouleau de caoutchouc rigide sur le tissu, suivi d'un rouleau d'aluminium 

muni d'une vis sans fin, de manière à évacuer complètement les bulles d'air formées lors de 

l'application.

A.  Lissage et 
nivellement des 
supports de béton 

B.  Système de pose 
humide

A B
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Application des tissus MapeWrap selon le système de pose à sec :  
En se servant d'un pinceau ou d'un rouleau, appliquer une couche uniforme de MapeWrap 

Primer 1 sur la surface de béton propre et sèche. Attendre environ 1 heure, puis lisser le 

support avec une couche de 1 à 2 mm (1/32" à 5/64") de MapeWrap 11 ou de MapeWrap 12, 

selon la température.

Appliquer ensuite une première couche de MapeWrap 31 au moyen d'un pinceau ou d'un 

rouleau. Immédiatement après, appliquer le tissu MapeWrap en prenant soin de bien l'aplatir 

avec les mains (en portant des gants de protection imperméables en caoutchouc). Faire suivre 

d'une seconde couche de MapeWrap 31. Passer d'abord un rouleau de caoutchouc rigide sur 

le tissu, puis un rouleau d'aluminium muni d'une vis sans fin.

Système de pose 
à sec
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Procédure d'application avec les systèmes Carboplate
Apprêter la surface à renforcer avec MapeWrap Primer 1 (spécialement en présence de 

surfaces poreuses ou d'une humidité relative élevée). À l’aide d’une truelle plate, appliquer une 

couche uniforme de 40 à 60 mil de MapeWrap 11 ou MapeWrap 12 (selon la température) sur 

Carboplate, du côté de la plaque où la pellicule protectrice a été retirée. Appliquer également 

une couche de 40 mil de MapeWrap 11 ou MapeWrap 12 sur le support propre et sec où sera 

installée la plaque. S'assurer d'appliquer l'adhésif tandis que MapeWrap Primer 1 est encore 

frais. Installer la plaque Carboplate en exerçant une pression constante sur l'ensemble de la 

surface au moyen d'un rouleau de caoutchouc rigide. Éliminer l'excès de résine à l'aide d'une 

truelle, en prenant soin de ne pas déplacer la plaque.

Tour Pirelli
Milan, Italie
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Emportez MAPEI avec vous!
Téléchargez notre application mobile gratuite.

Que vous utilisiez un téléphone intelligent ou une tablette, vous pouvez accéder rapidement 
aux informations MAPEI dont vous avez besoin grâce à notre nouvelle application. Consultez 
notre liste de produits, nos fiches techniques et plus encore – et transférez facilement les 
données vers votre courriel ou celui d’un collègue. L’application vous permet aussi de trouver 
les points de vente MAPEI, de consulter les couleurs de coulis et de communiquer avec le 
Service technique ou le service à la clientèle de MAPEI.

Téléchargez l’application dès aujourd’hui sur la boutique en ligne Android ou Apple  
(mot clé : « MAPEI »).

Android et Apple sont des marques de commerce de tiers.

APPLICATION ANDROID SUR

Disponible sur



Systèmes  
composites PRF

MAPEI – Siège social des Amériques 
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques 
1 800 361-9309 (Canada) 
1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico) 

Service à la clientèle 
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)  

Services au Mexique 
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Pour les renseignements les plus  
récents sur les données de produits  
et les garanties BEST-BACKEDMS, 
consulter www.mapei.com.
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