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Industriel

La gamme complète de coulis de précision et de construction cimentaires et époxydes 
de MAPEI peut répondre aux besoins les plus exigeants en matière de jointoiement 
d’équipement dans les centrales électriques, les centres de traitement de produits chimiques, 
les raffineries ainsi que dans l’industrie des pâtes et papiers. Que ce soit pour l’alignement et 
le support des pompes, compresseurs, turbines ou réservoir de stockage, les solutions pour 
le jointoiement de MAPEI sont conçues pour résister aux charges dynamiques et statiques; 
aux vibrations importantes; aux températures extrêmes; et aux attaques chimiques.

Les produits de réparation MAPEI pour le béton structural peuvent être appliqués à 
la main, pulvérisés, pompés ou coulés, selon qu’il s’agit d’une application horizontale, 
verticale ou au plafond, comme les poutres; les sols et murs de réservoirs; les colonnes; 
les rénovations de fondations; et les aires de confinement secondaire. Notre gamme de 
produits pour l’injection d’époxy est employée pour le remplissage et le scellement des 
fissures et des vides dans les structures de béton, tandis que les produits de renforcement 
structural de MAPEI sont conçus pour rétablir l’intégrité structurale de ces éléments.
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A. Jointoiement et réparation du béton
 1.  Planigrout ® 712, Planigrout 728 et Planigrout 755 sont des coulis cimentaires 

idéaux pour le jointoiement de précision des plaques d’assise de machinerie et 
le jointoiement industriel des supports dans les usines de traitement des produits 
chimiques, les centrales électriques, les raffineries et l’industrie des pâtes et papiers.

 2.  Planigrout ® 830 SP est un coulis époxyde haute performance pour le jointoiement 
des plaques d’assise des pompes et des compresseurs exposés à des vibrations 
importantes et à des produits chimiques dans les raffineries, les installations de 
transport de gaz et les usines de traitement de produits chimiques. Il peut également 
être utilisé pour le jointoiement des rails de grues dans les ports, où les charges 
dynamiques nécessitent l’emploi d’un coulis époxyde doté d’une résistance élevée 
à la flexion.

Planigrout 755Planigrout 712
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 3.  Planitop® 11 SCC, Planitop 23, Planitop 12 SR, Planitop 15, Planitop 18, 
Planitop 18 ES, Planitop 18 TG et Mapecem® 202 sont des produits employés 
pour les réparations structurales sur les surfaces horizontales, verticales et au 
plafond, telles que les poutres, dalles et colonnes. Ils sont offerts en versions 
applicables à la main ou par pulvérisation, ou encore en consistances pouvant 
être versées ou coulées dans un coffrage.
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B. Renforcement structural
 1.   MapeWrapMC est un système de renforcement structural en polymères renforcés 

de fibres (PRF) comprenant des tissus flexibles en fibre de carbone et en fibre 
de verre, lesquels sont appliqués au moyen de résines époxydes spéciales. Ce 
système est conçu pour la réparation et l’entretien des éléments de béton détériorés 
(poutres et colonnes); pour augmenter la force portante; ainsi que pour corriger les 
erreurs de conception d’origine.

 2.   CarboplateMC et Maperod MC sont respectivement des lamelles et des tiges en 
fibre de carbone préimprégnées, employées pour la réparation et la rénovation 
des poutres et des dalles afin d’augmenter le renforcement en flexion; ainsi que le 
renforcement des structures sujettes aux vibrations.

 3.   MapeWrapMC C Fiocco est une mèche de haute résistance composée de fils 
unidirectionnels en fibre de carbone, conçue pour être imprégnée du saturant 
époxyde MapeWrap 21 afin de permettre la restauration structurale et fonctionnelle 
des éléments de béton et de maçonnerie.

Planitop 11 SCC Planitop 15 Planitop 18 Mapecem 202
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Chef de file mondial dans 
les systèmes de réfection 
du béton

Pour de plus amples renseignements sur la gamme 
complète de produits MAPEI, consultez notre site Web au

www.mapei.com.

Imperméabilisation Mortiers de réparation pour béton

Protection anticorrosion Polymères renforcés de fibresAdhésifs époxydes

Finition extérieureChapes décorativesSous-finitions autolissantes

Coulis pour la construction



MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord 
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) 
1 888 365-0614 (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, consultez www.mapei.com.
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