
 

 LES ENDUITS 
MAPEI :  
D’UNE RÉSISTANCE 
ET D’UNE BEAUTÉ 
DURABLES
La première impression compte. L’extérieur de votre bâtiment peut être 
la meilleure publicité pour votre propriété.

Laissez-nous vous partager notre expertise et nos services à valeur ajoutée 
pour vous faciliter la tâche. Proposant l’une des plus importantes offres de 
produits sur le marché, MAPEI peut être votre fournisseur de source unique 
pour la restauration extérieure.



Enduits de haute performance Elastocolor ®

La gamme d’enduits Elastocolor fait partie de la vaste ligne des Systèmes de réfection 
du béton (CRS) de MAPEI. Les enduits peuvent être employés seuls dans des systèmes 
décoratifs ou comme produits complémentaires parfaits pour les restaurations 
complètes de façades.

Elastocolor Primer AR est conçu pour être utilisé sur des supports 
de béton et de maçonnerie extérieurs, au-dessus du niveau du sol, 
nouveaux ou enduits au préalable. Il protégera les couches d’enduit 
subséquentes contre les effets dommageables du pH élevé de produits  
à base de ciment ayant été fraîchement mis en place.

Elastocolor Primer WB est un apprêt 100 % acrylique à base d’eau conçu 
pour être employé sur des supports poreux et farineux, ainsi que les 
nouveaux supports au-dessus du niveau du sol et extérieurs. Il améliore 
l’adhérence des enduits sur le béton, la brique, la maçonnerie, les 
mortiers et les systèmes EIFS.

Elastocolor Flex est un enduit imperméable et élastomérique en couche 
épaisse doté d’une capacité d’élongation supérieure pour ponter les fissures 
dynamiques, compenser les mouvements continus dans la structure et 
fournir une protection à long terme contre l’humidité. Également doté d’une 
excellente résistance aux cycles de gel/dégel qui aide à prévenir la fissuration, 
Elastocolor Flex est offert en texture lisse ou fine (avec sable) et convient au 
béton, aux mortiers, à la maçonnerie, au stucco et aux systèmes EIFS.

Elastocolor Coat est un enduit 100 % acrylique en couche épaisse de 
haute performance doté de caractéristiques d’application exceptionnelles 
permettant d’économiser sur les coûts de matériaux et de main-d’œuvre. 
Il offre une durabilité à long terme ainsi qu’une résistance aux rayons UV 
et à la pluie poussée par le vent, et reste très perméable à la vapeur d’eau. 
Elastocolor Coat protège et décore les murs verticaux en béton et en 
maçonnerie au-dessus du niveau du sol. Il est offert en texture lisse ou fine 
(avec sable) ainsi qu’en un nombre illimité de couleurs personnalisées.

Elastocolor Paint est un enduit 100 % acrylique à base d’eau et de qualité 
supérieure qui forme une pellicule protectrice pour utiliser sur le béton, 
la maçonnerie, le stucco, les composites de polymères renforcés de fibre 
(PRF) et les systèmes EIFS, extérieurs ou intérieurs, au-dessus du niveau 
du sol. Il est offert dans un large éventail de couleurs standards et en un 
nombre illimité de couleurs personnalisées.

Elastocolor Texture est un enduit spécialement conçu pour utilisation sur 
des supports de béton et de maçonnerie extérieurs, au-dessus du niveau 
du sol, nouveaux ou enduits au préalable. Le mélange unique d’agrégats 
d’Elastocolor Texture procure un fini texturé et attrayant en couche épaisse. 
Il convient à l’utilisation dans le cadre de projets de restauration afin 
de réduire l’apparence des imperfections et réparations en surface ou 
lorsqu’un fini texturé uniforme est souhaité.

 



Couverture totale de MAPEI

Des conseils et des services professionnels rapides et de qualité sont offerts par 
le personnel de terrain formé de MAPEI, qui aide les gestionnaires immobiliers à 
chaque étape du processus de sélection de la solution :

• Rapports d’observation détaillant l’état actuel du bâtiment

•  Recommandations sur les méthodes de réparation, les produits et les 
spécifications, y compris le rendu des couleurs du projet

•  Conseils techniques sur les produits, les systèmes et les techniques 
d’application spécifiques

• Références de l’applicateur selon les besoins

•  Soutien grâce à des essais de produits pratiques sur le chantier et pour les 
installations

• Clôture du projet comprenant des recommandations pour l’entretien futur

Tous les produits MAPEI sont couverts par un programme de garantie concurrentiel, 
ou MAPEI peut fournir une garantie complète, provenant d’un seul fournisseur, 
comprenant les scellants, les produits de réfection du béton et les enduits.

 



 

Plus que de la couleur 

Lorsqu’il s’agit de l’entretien d’une propriété, il y a beaucoup plus à considérer qu’une simple couche de peinture. Les 
gestionnaires et propriétaires immobiliers investissent dans la protection d’un bien de valeur contre les effets de conditions 
climatiques ou ambiantes parfois intenses. En tant que fabricant, MAPEI reconnaît que de nombreux aspects sont 
importants pour assurer la performance à long terme d’un bâtiment :

Cause Effet

Milieu côtier et air salin
Contamination du béton par le chlorure entraînant la corrosion de 
l’acier d’armature et l’épaufrure

Exposition constante au soleil
Vieillissement accéléré de l’enduit, décoloration du pigment et 
dégradation du liant pour peinture

Climat humide
Exposition continue à l’humidité ou à la vapeur entraînant une 
dégradation accélérée du béton ou de l’acier d’armature

Pluie poussée par le vent
Pénétration d’eau transportant des contaminants solubles dans  
le support

Conditions de gel/dégel
Gel d’eau à l’intérieur du béton pouvant causer de l’épaufrure et des 
fractures qui élargissent les fissures

Dommages par impact
Fissures et dommages structuraux possibles entraînant une 
dégradation plus grave

Gestion de l’eau de ruissellement
Accumulation d’eau créant une concentration de contaminants, ce qui 
cause des taches et une infiltration potentielle d’humidité

Produits chimiques antiglaçants et de 
déglaçage

Ceux-ci contiennent des ions de chlorure qui contribuent à la 
corrosion de l’acier d’armature

Conditions humides ou mouillées
Potentiel de croissance de moisissure et de champignons, en plus 
d’un cycle sec/humide continu pour le support

Centres urbains de population
Hautes concentrations de CO2 et pluies acides accélérant la 
carbonatation du béton

Dans ce marché concurrentiel et en constante évolution, il existe une variété de choix pouvant porter à confusion ou même 
être potentiellement incompatibles au moment de choisir des produits de réfection de bâtiments. En choisissant MAPEI en 
tant que fournisseur de solutions de source unique, vous pouvez éliminer les incertitudes de vos projets.
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Solutions de source unique pour les projets
MAPEI offre les produits, le soutien technique, le génie, l’expérience et le savoir-faire pour résoudre tous les 
problèmes de restauration auxquels les gestionnaires et les propriétaires immobiliers font face dans leurs 
efforts visant à entretenir la structure et l’esthétique d’un bâtiment.

1.  Protection anticorrosion : variété de produits pour la réparation et la protection des armatures d’acier noyé

2.  Mortiers de réparation pour béton : produits cimentaires modifiés pour les réparations verticales, horizontales 
et au plafond, y compris les façades, les poutres au plafond, les balcons, les plafonds et les trottoirs

3.  Systèmes d’enduits protecteurs et décoratifs : enduits acryliques Elastocolor pour une finition esthétique 
optimale et une protection à long terme contre les intempéries néfastes

4.  Scellants : gamme de scellants de haute performance offrant une adhérence supérieure pour protéger les 
fenêtres, les joints, les fissures et autres pénétrations murales   

5.  Réparation de fissures : gamme de solutions pour la réparation de fissures horizontales ou verticales, avec 
des résines d’injection époxydes ou de la mousse de polyuréthane expansive à alvéoles fermées

6.  Imperméabilisation : gamme complète de matériaux d’imperméabilisation – comprenant tout autant la 
membrane cimentaire liquide et flexible Mapelastic ® à la pointe de l’industrie que des solutions appliquées 
du côté négatif au-dessous du niveau du sol  

7.  Réparation structurale :  systèmes de polymères renforcés de fibres (PRF) comprenant une gamme de 
matériaux en fibres de carbone avec des résines d’imprégnation époxydes pour les projets dans le cadre 
desquels un renforcement structural est nécessaire    

8.  Réparation de garages de stationnement : gamme de systèmes époxydes ou polyuréthanes conçus pour 
offrir une imperméabilisation et une protection aux supports de béton qui sont soumis à une circulation de 
piétons et de véhicules

Les produits et systèmes de réfection de béton MAPEI sont tous entièrement compatibles les uns avec les 
autres, ce qui facilite la prise de décision en simplifiant les spécifications et le processus d’application.



 

 

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
1 888 361-9309 (Canada) 
1 800 365-0614 (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)
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Condominiums Blue Lagoon 
Miami, Floride

Elastocolor Coat

JW Marriott Miami
Centre-ville de Miami, Floride

Mapefer MC 1K, Planitop ® 12 SR, 
Elastocolor Primer WB, Elastocolor Flex 
à texture fine, Elastocolor Coat lisse

Ensemble résidentiel Aperture Living
Vancouver, Colombie-Britannique

Elastocolor Flex

Pour connaître la différence MAPEI et discuter des solutions possibles pour votre propriété, veuillez communiquer 
avec nous au 1 800 42-MAPEI pour obtenir les coordonnées du représentant MAPEI de votre région.

Projets récents

 

MAPEI Canada


