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UN CHEF DE FILE MONDIAL

Fondée à l’origine en 1937, MAPEI est aujourd’hui une entreprise privée internationale 

dont le siège social est situé à Milan, en Italie, et possède 89 filiales, dont 81 usines 

dans 36 pays. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de produits chimiques 

pour le bâtiment, y compris des produits d’imperméabilisation, des mortiers et 

adjuvants spécialisés pour le béton, des produits pour la restauration de bâtiments 

historiques, et des enduits protecteurs et décoratifs pour les surfaces de béton. 

MAPEI est un leader mondial dans la fabrication de ciments-colles, de coulis, 

d’adhésifs et de produits complémentaires pour l’installation de tous les types de 

revêtements pour sols et murs. Le Groupe MAPEI a choisi le Canada pour effectuer 

ses premiers pas loin de chez lui, en ouvrant, en 1978, l’usine de Laval, au Québec, 

sous le nom de MAPEI Inc. L’empreinte canadienne de MAPEI s’étend actuellement 

sur plus de 4 600 km, avec des installations de production au Québec, en Ontario et 

en Colombie-Britannique, ainsi qu’un centre de distribution en Alberta.
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Introduction

PRODUITS SUPÉRIEURS

Une gamme complète de produits
MAPEI fabrique les produits les plus novateurs 
pour le marché de la construction. Plus de 
5 500 produits (adhésifs, scellants, mortiers, 
ciments-colles, adjuvants, latex, etc.) sont fabriqués 
mondialement dans les usines de MAPEI, soit la 
plus vaste gamme au monde de produits pour la 
construction. Des produits chimiques diversifiés 
et de la plus haute qualité – des adhésifs en poudre 
spécialisés aux produits liquides en passant par 
les pâtes et les polymères – sont conçus afin de 
répondre aux besoins de plus de 66 000 clients 
partout dans le monde. 

Contrôle de la qualité
MAPEI est une entreprise certifiée ISO 9001-2000. 
La fabrication de ses produits est soumise à des 
normes rigoureuses et dont la stricte conformité 
aux directives et aux procédés est documentée. 
Ce procédé de fabrication précis est observé 
scrupuleusement afin de s’assurer que chaque 
produit est fabriqué uniformément d’un lot à l’autre.

RÉSEAU DE SOUTIEN PROFESSIONNEL

Compétence de la force de vente
MAPEI possède la force de vente la plus grande et 
la plus qualifiée de l’industrie afin de répondre à 
tous vos besoins en matière de recommandations 
sur l’application/installation des produits. L’objectif 
principal de ses représentants commerciaux est de 
vous apporter du soutien grâce à leur connaissance 
des produits, des démonstrations de produits, des 
renseignements sur les produits, des documents 
de soutien à la commercialisation et d’autres outils 
pertinents pour vous aider à générer des ventes.

Expertise technique
Le centre d’appels interne du Service technique 
permet aux clients d’effectuer des demandes 
de renseignements téléphoniques et d’obtenir 
des solutions à leurs difficultés d’installation en 
temps réel. De plus, MAPEI peut offrir du soutien 
sur le terrain pour le démarrage de projets, une 
formation sur les produits, ainsi que des services 
de résolution de problèmes sur place.

Service à la clientèle Plus
Les normes de MAPEI en matière de service à la 
clientèle sont les meilleures de leur catégorie. Ses 
innovations dans ce domaine touchent notamment 
les aspects suivants :

• Processus efficaces et faciles pour les clients;

• Résolution de problèmes en un seul appel;

•  Engagement des employés à dialoguer 
efficacement avec les clients.
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Les produits FastTrack Ready de MAPEI 
réduisent le nombre d’étapes propres à 
l’installation et offrent une performance 
plus rapide que les méthodes actuelles.

Les mortiers de réparation dotés 
d’inhibiteurs de corrosion améliorés 
comportent des additifs exclusifs qui 
renforcent l’enveloppe de passivation 
de l’armature d’acier en place et 
améliorent sa résistance à la corrosion.

La certification Indoor Advantage Gold 
par SCS Global Services signifie que les 
émissions de COV de certains produits 
ont été testées et sont conformes à la 
Méthode standard v1.2-2017 du California 
Department of Public Health (CDPH).

Les produits MAPEI dotés de la 
technologie Easy Glide sont extrêmement 
faciles à appliquer grâce à leur 
consistance crémeuse réduisant la 
fatigue lors de l’application.

Les produits développés avec la 
technologie Ultralite sont légers, 
hautement performants, faciles à utiliser 
et offrent une couverture supérieure aux 
produits traditionnels de même poids.

SYSTÈMES DE 
RÉFECTION  
DU BÉTON 

Recherche et développement innovateurs
Nous avons toujours été très engagés dans ce 
secteur. Nos chercheurs travaillent au sein d’un 
réseau mondial comprenant 31 centres, parmi 
lesquels se trouve notre centre de recherche 
principal, situé à Milan, qui sert de plaque 
tournante, pour coordonner les activités de 
tous les autres centres, ainsi que de laboratoire 
d’analyse central. Les États-Unis ont cinq centres, 
et le Canada en a un. Tous dotés d’équipements 
de pointe, les centres collaborent en permanence 
avec les universités et les instituts de recherche 
scientifique et industrielle.

Les laboratoires de recherche et développement 
apportent également un soutien à nos Services 
techniques afin de les aider à fournir des solutions 
aux demandes les plus complexes de nos clients. 
Ces centres sont appuyés par les laboratoires de 
contrôle de la qualité, qui font également partie 
de toutes les installations de production du 
Groupe MAPEI.

Programme de garantie Best-BackedMS

En plus d’offrir les meilleurs produits de l’industrie, 
MAPEI offre également diverses options de garantie 
avec des conditions simples et faciles à comprendre.

INDEX DES LOGOS 
TECHNOLOGIQUES
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Composés de ragréage et  

de resurfaçage en couche mince

Composé de lissage et de finition pour 
surfaces de béton

Tilt Finish est un matériau modifié aux 
polymères, polyvalent et à prise rapide 
contenant un mélange exclusif de 
ciments et d’additifs. Il est idéal pour 
obtenir un fini lisse sur les surfaces de 
béton avant l’application de peintures ou 
d’enduits.

Composé de ragréage cimentaire 
modifié aux polymères et à prise 
rapide

Planipatch est un composé de ragréage 
cimentaire modifié aux polymères, à 
séchage et à prise rapides, développant 
rapidement une résistance élevée à 
la compression. Lorsque Planipatch 
est mélangé avec Planipatch Plus®, 
le système Planipatch Plus peut 
servir au nivellement des reliefs ou 
au ragréage afin d’obturer les vides sur 
les revêtements de vinyle en feuille, les 
carreaux de vinyle de composition et 
le terrazzo de ciment adéquatement 
préparés, avant l’encollage direct de 
revêtements de sol.

Tilt FinishMC Planipatch®

Composé de ragréage haute 
performance pour béton

Mapecem Quickpatch est un matériau 
cimentaire à prise rapide et de haute 
performance employé pour le ragréage 
des supports de béton.

Mapecem® Quickpatch

Code 
Produit Emballage

Canada
10510000
10525000

Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 11,3 kg (25 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 14720 Sac : 9,07 kg (20 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada

11027000
0080010 
11004000 
0080050

Sac : 10 kg (22,7 lb) 
Sac : 4,54 kg (10 lb) 
Sac : 2,0 kg (4,4 lb) 
Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Composé de resurfaçage haute 
performance en couche mince, 
renforcé de fibres

Planiprep SC est un composé de 
ragréage et de resurfaçage cimentaire 
haute performance, en couche mince, 
renforcé de fibres et modifié aux 
polymères. Employer Planiprep SC 
pour resurfacer et lisser les légères 
irrégularités et imperfections de 
surfaces sur une variété de supports. 
Planiprep SC procure une surface 
résistante et durable, prête à recevoir 
pratiquement tout revêtement de 
sol. Sa formule unique se mélange 
facilement avec de l’eau pour former un 
composé de ragréage facile à appliquer. 
Planiprep SC est un produit à prise 
rapide permettant l’installation de 
revêtement de sol 30 à 60 minutes après 
l’application, en régime accéléré, selon 
l’épaisseur appliquée et les conditions 
ambiantes.

Planiprep® SC

Additif haute performance pour 
Planipatch®

Planipatch Plus est un additif au latex 
acrylique à utiliser spécifiquement 
avec le composé de ragréage 
cimentaire modifié aux polymères et 
à prise rapide Planipatch. Le mélange 
de Planipatch Plus non dilué et de 
Planipatch lui permet d’être utilisé sur 
une variété de supports, y compris les 
carreaux de vinyle de composition, le 
vinyle en feuille à endos de feutre, les 
résidus de colle noire et les enduits 
pare-vapeurs de MAPEI.

Planipatch Plus®

Code 
Produit Emballage

Canada
7050005
7050001

Seau : 18,9 L (5 gal US) 
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada 37411 Sac : 4,54 kg (10 lb)

Composé de ragréage et de 
resurfaçage en couche mince tolérant 
à l’humidité et à séchage rapide

Planiprep PSC est un composé de 
ragréage et de resurfaçage en couche 
mince à base de ciment, à séchage 
rapide, renforcé de fibres et modifié 
aux polymères, conçu pour préparer 
les supports de béton ou de bois à 
l’installation de revêtements de sol.

Planiprep® PSC

PackagingCode 
Produit Emballage

Canada
7378305 
7378309

Sac : 4,54 kg (10 lb) 
Sac : 9,07 kg (20 lb)
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Mortiers de réparation pour béton

Mortier monocomposé à prise rapide 
et en couche épaisse

Mapecem 100 est un mortier cimentaire 
monocomposé et à retrait compensé, 
conçu pour la réfection et le resurfaçage 
des surfaces de béton horizontales 
intérieures et des surfaces approuvées 
par l’ingénierie.

Mapecem® 100

Chape de mortier à mûrissement 
accéléré

Topcem Premix est une chape de 
mortier à mûrissement accéléré qui 
convient aux applications adhérées 
ou non adhérées. Topcem Premix 
peut facilement être nivelé ou servir à 
la formation d’une pente, et possède 
l’ouvrabilité et le temps d’emploi des 
chapes de mortier traditionnelles.

TopcemMC Premix

Code 
Produit Emballage

Canada 15750 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 17450000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Chape de mortier à temps d’emploi 
prolongé

Topcem Pronto est une chape de 
mortier monocomposée à temps 
d’emploi prolongé.

TopcemMC Pronto

Code 
Produit Emballage

Canada 024325 Sac : 24,9 kg (55 lb)
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Mortier monocomposé à prise rapide 
et en couche moyenne

Mapecem 102 est un mortier cimentaire 
monocomposé, modifié aux polymères, 
à retrait compensé et à prise rapide, 
avec inhibiteur de corrosion et fumée de 
silice. Mapecem 102 est conçu pour la 
réfection et le resurfaçage des surfaces 
de béton horizontales.

Chape de mortier à prise rapide

Mapecem Premix est un mortier 
prémélangé à base de ciment et à 
prise rapide, conçu pour la réfection 
du béton et la préparation des 
supports. Mapecem Premix se 
mélange exclusivement à l’eau. Il est 
facile d’emploi, atteint une résistance 
élevée à la compression et durcit 
complètement, sans fissures de retrait, 
en 24 heures. Grâce à la technologie 
d’hyperhydratation cimentaire (HCT MC) 
de MAPEI, Mapecem Premix possède 
des caractéristiques de séchage 
supérieures pour un durcissement 
rapide et ne contribue pas à 
l’efflorescence. Employé adéquatement, 
Mapecem Premix permet l’installation 
de carreaux de céramique et de pierres 
naturelles après seulement 3 à 4 heures, 
et de revêtements de sol (tels que vinyle, 
bois, caoutchouc, linoléum et tapis) 
après 16 à 18 heures. 

Mortier à deux composants, à prise 
rapide en couche moyenne

Mapecem 202 est un mortier cimentaire 
à deux composants, modifié aux 
polymères, à retrait compensé et à prise 
rapide, avec inhibiteur de corrosion.

Mapecem® 102 Mapecem® PremixMapecem® 202

Code 
Produit Emballage

Canada 0151025 Sac : 24,9 kg (55 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 2060021 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada

0150025 
 
0150003

Partie A, sac : 24,9 kg 
(55 lb) 
Partie B, bidon : 2,69 L 
(0,71 gal US)
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Mortiers de réparation pour béton

Mortier de réparation monocomposé 
à prise rapide renforcé de fibres pour 
surfaces verticales et plafonds

Planitop X est un mortier de réparation 
cimentaire monocomposé en couche 
épaisse, renforcé de fibres, modifié aux 
polymères, à prise rapide, à résistance 
initiale élevée et à retrait compensé, 
avec inhibiteur de corrosion.

Planitop® X

Code 
Produit Emballage

Canada
12850000 
12850010

Sac : 22,7 kg (50 lb)
Sac : 4,54 kg (10 lb)

Mortier de réparation pleine 
profondeur

Planitop FD est un mortier cimentaire 
fluide, monocomposé et à retrait 
compensé, conçu pour effectuer 
une variété de réfections. Planitop FD 
contient un inhibiteur de corrosion et 
convient aussi bien à des applications 
à couler dans un coffrage qu’à des 
ouvrages horizontaux.

Planitop® FD

Code 
Produit Emballage

Canada 15050000 Sac : 22,7 kg (50 lb US)

Mortier à deux composants et à prise 
rapide, sans silice

Mapecem 202 SF est un mortier 
cimentaire à deux composants, modifié 
aux polymères, à prise rapide et à retrait 
compensé contenant des inhibiteurs 
de corrosion. Mapecem 202 SF contient 
un agrégat unique le rendant exempt 
de silice cristalline à plus de 99 % tout 
en conservant la résistance ainsi que les 
excellentes caractéristiques d’emploi 
de Mapecem 202. En comparaison 
avec les mortiers habituels à base de 
silice, Mapecem 202 SF génère moins 
de poussière. Mapecem 202 SF est 
conçu pour la réfection et le resurfaçage 
des surfaces de béton horizontales 
intérieures/extérieures. Il s’avère 
excellent dans le cadre des applications 
de l’industrie lourde – sols industriels, 
quais de chargement et plates-formes 
basculantes des fonderies – lesquelles 
exigent un séchage rapide permettant 
la circulation après 3 ou 4 heures. 
Utilisé sans agrégats, Mapecem 202 SF 
s’applique facilement sur les surfaces 
horizontales en épaisseur maximale de 
6 mm à 5 cm (1/4" à 2") par application. 
Pour combler les espaces plus 
profonds (jusqu’à 20 cm [8"]), ajouter 
au mélange des agrégats de 6 à 10 mm 
(1/4" à 3/8"), lavés, non réactifs, saturés 
superficiellement sec (SSS), jusqu’à 20 % 
du poids de Mapecem 202 SF.

Mapecem® 202 SF

Code 
Produit Emballage

Canada

17044000 
 
32507

Partie A, sac : 20,0 kg 
(44 lb)
Partie B, seau : 16,8 L 
(4,43 gal US)
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Mélange pour béton pompable et 
versable, avec agrégats

Planitop 11 est un mélange pour 
béton cimentaire, monocomposé, 
pompable, versable et avec agrégats, 
pour les réparations de béton pleine 
profondeur dans les applications au 
niveau du sol, ainsi qu’au-dessus et 
au-dessous du niveau du sol. Conçu 
pour les réparations à grand volume 
de 2,5 cm (1") d’épaisseur jusqu’à pleine 
profondeur, Planitop 11 convient aux 
applications qui peuvent être coulées ou 
pompées dans un coffrage. Il est idéal 
pour les réparations sur les surfaces 
horizontales, verticales et au plafond, 
dont les tunnels, ponts, barrages, 
garages de stationnement, bords de 
balcons et colonnes.

Planitop® 11

Mélange pour béton autoplaçant avec 
inhibiteur de corrosion

Planitop 11 SCC est un mélange pour 
béton cimentaire, monocomposé 
et autoplaçant, avec fumée de silice 
et inhibiteur de corrosion, pour les 
réparations structurales de béton à 
pleine profondeur dans les applications 
au niveau du sol, ainsi qu’au-dessus et 
au-dessous du niveau du sol.

Planitop® 11 SCC

Mortier de réparation monocomposé 
à temps d’emploi prolongé et à prise 
rapide pour surfaces verticales et 
plafonds

Planitop XS est une version à temps 
d’emploi prolongé de Planitop X. 
Planitop XS est un produit à retrait 
compensé, renforcé de fibres et 
modifié aux polymères, contenant un 
inhibiteur de corrosion et présentant 
la même ouvrabilité et polyvalence 
exceptionnelles que Planitop X.

Planitop® XS

Code 
Produit Emballage

Canada 13050000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 13965 Sac : 29,5 kg (65 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 13980 Sac : 36,3 kg (80 lb)
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Mortier de réparation monocomposé 
à couler dans un coffrage

Planitop 15 est un mortier cimentaire 
fluide, monocomposé, renforcé de 
fibres et à retrait compensé. Planitop 15 
contient un inhibiteur de corrosion 
ainsi que de la fumée de silice et 
convient aux applications à couler ou à 
pomper dans un coffrage qui requièrent 
une résistance initiale élevée et un 
écoulement facile.

Planitop® 15

Code 
Produit Emballage

Canada 2015025 Sac : 24,9 kg (55 lb)

Mortier de réparation monocomposé 
pour surfaces verticales et plafonds

Planitop 13 est un mortier de réparation 
cimentaire monocomposé, modifié aux 
polymères et amélioré par des fibres, 
offrant un temps d’emploi prolongé et 
doté d’un inhibiteur de corrosion, conçu 
pour les applications verticales ou au 
plafond.

Planitop® 13 

Code 
Produit Emballage

Canada 2229923 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Mortier de réparation résistant aux 
sulfates avec fumée de silice pour 
surfaces verticales, horizontales et 
plafonds

Planitop 12 SR est un mortier de 
réparation cimentaire, monocomposé, 
à retrait compensé et résistant aux 
sulfates. Planitop 12 SR est renforcé de 
fibres, contient de la fumée de silice 
et un inhibiteur de corrosion, et est 
conçu pour les réparations de surfaces 
de béton verticales, horizontales et au 
plafond.

Planitop® 12 SR 

Code 
Produit Emballage

Canada 16756 Sac : 24,9 kg (55 lb)

Mortiers de réparation pour béton
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Mortier de réparation à durcissement 
très rapide

Planitop 18 est un mortier de réparation 
à durcissement très rapide qui offre une 
résistance initiale élevée et permet une 
remise en service rapide.

Planitop® 18

Mortier de réparation à durcissement 
très rapide avec temps d’emploi 
prolongé

Planitop 18 ES est un mortier de 
réparation cimentaire monocomposé 
et à résistance initiale élevée, doté 
d’un inhibiteur de corrosion. Il 
présente les mêmes caractéristiques 
de durcissement très rapide que 
Planitop 18, mais avec des temps de 
prise et d’emploi prolongés.

Planitop® 18 ES

Mortier de réparation à durcissement 
très rapide, à résistance initiale élevée 
et applicable à la truelle

Planitop 18 TG est un mortier de 
réparation cimentaire, monocomposé, 
à retrait compensé, à durcissement très 
rapide et applicable à la truelle, avec 
inhibiteur de corrosion. Planitop 18 TG 
développe rapidement sa résistance 
et convient particulièrement à toutes 
les réparations de béton horizontales, 
de 12 mm à 5 cm (1/2" à 2") d’épaisseur, 
lorsqu’appliqué sans agrégats et jusqu’à 
20 cm (8") avec ajout d’agrégats.

Planitop® 18 TG

Product 
Code

Code 
Produit Emballage

Canada 17950000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 17250 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 2758423 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Mortier de resurfaçage à deux 
composants 

Planitop 25 est un mortier de 
resurfaçage cimentaire fluide à retrait 
compensé et à deux composants, 
avec inhibiteur de corrosion.

Planitop® 25

Avant la 
réparation

Code 
Produit Emballage

Canada

17603000 
 
4024004 

Partie A, sac : 25,9 kg 
(57,1 lb)
Partie B, bidon : 3,97 L 
(1,05 gal US)

Mortier de resurfaçage en couche 
mince hydrofuge pour le béton et les 
mosaïques de verre et de porcelaine

Planitop 200 est un mortier de 
resurfaçage en couche mince hydrofuge 
conçu avec un mélange de liants et 
d’adjuvants spéciaux, d’agrégats et de 
polymères en poudre sélectionnés, 
tous formulés pour offrir une force 
d’adhérence élevée et une finition facile. 
Mélangé avec de l’eau seulement, 
Planitop 200 est offert en gris et en 
blanc.

Planitop® 200

Code 
Produit Emballage

Canada
222525
222425

Sac : gris, 24,9 kg (55 lb)
Sac : blanc, 24,9 kg (55 lb)

Mortier de réparation à deux 
composants pour surfaces verticales 
et au plafond

Planitop 23 est un mortier cimentaire 
thixotropique à deux composants, 
renforcé de fibres, à prise rapide, modifié 
aux polymères et avec inhibiteur de 
corrosion. Planitop 23 est conçu pour 
les réparations verticales et au plafond 
et contient de la fumée de silice afin 
de fournir un mortier durable de haute 
résistance lors de ces applications.

Planitop® 23

Code 
Produit Emballage

Canada

2758720 
 
2758820 

Partie A, sac :  
17,5 kg (38,58 lb)
Partie B, bidon :  
4 L (1,05 gal US)

Mortiers de réparation pour béton
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Mélange pour béton projeté avec 
fumée de silice

Planitop Shotcrete est un mortier 
cimentaire avec fumée de silice, conçu 
pour être appliqué par projection sur 
les surfaces de béton horizontales, 
verticales et au plafond, au moyen d’un 
processus de pulvérisation par voie 
sèche ou humide. Planitop Shotcrete 
contient un mélange spécial de liants 
hydrauliques, de fumée de silice et 
d’agrégats bien calibrés.

Planitop® Shotcrete

Coulis pour la construction

Coulis non métallique, sans retrait et 
de haute performance

Planigrout 712 est un coulis cimentaire 
monocomposé, sans retrait et non 
métallique. Planigrout 712 contient 
un inhibiteur de corrosion et de la 
fumée de silice, ainsi qu’un mélange 
spécial d’agrégats fins et de plastifiants 
qui offrent des caractéristiques de 
performance et de mise en place 
exceptionnelles.

Planigrout® 712

Coulis de précision et sans retrait

Planigrout 728 est un coulis cimentaire 
de précision, monocomposé, sans 
retrait, non métallique et de haute 
performance.

Planigrout® 728

Product 
Code

Code 
Produit Emballage

Canada 1389625 Sac : 24,9 kg (55 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 15850000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 0467323 Sac : 22,7 kg (50 lb)

M
o

rtiers d
e rép

aratio
n

 p
ou

r b
éto

n
    /    C

o
u

lis p
o

u
r la co

n
stru

ctio
n



14 www.mapei.com • 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Coulis pour la construction

Coulis époxyde à trois composants 
et de haute performance pour le 
remplissage profond 

Planigrout 350 est un coulis époxyde 
haute performance pouvant être placé 
dans des applications de remplissage 
profond et où une grande résistance à la 
compression et une grande résistance 
dynamique sont requises.

Planigrout® 350

Code 
Produit Emballage

Canada

0468108 
 
0468205 
 
0468329

Partie A : 7,87 L  
(2,08 gal US)
Partie B : 5,11 L  
(1,35 gal US)
Partie C : 29,2 kg  
(64,3 lb)

Coulis cimentaire polyvalent pour la 
construction 

Planigrout 755 est un coulis cimentaire 
monocomposé, non métallique, 
résistant aux taches et sans retrait 
pour la construction, fait d’agrégats 
fins et d’additifs spéciaux sélectionnés. 
Planigrout 755 ne requiert que l’ajout 
d’eau afin d’obtenir des consistances 
allant de pâte sèche à fluide.

Planigrout® 755

Coulis cimentaire sans retrait et 
applicable par trémie sous l’eau

Planigrout 740 est un coulis cimentaire 
applicable par trémie, de haute 
résistance, sans retrait, composé 
d’agrégats fins choisis, d’additifs 
spéciaux et de fumée de silice, et destiné 
aux réparations et aux injections de 
coulis effectuées au large.

Planigrout® 740

Code 
Produit Emballage

Canada 4074025 Sac : 24,9 kg (55 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 15550000 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Finition extérieure

Matériau haute performance pour le 
resurfaçage du béton 

Concrete Renew est un matériau 
cimentaire monocomposé, modifié aux 
polymères, employé pour le resurfaçage 
du béton existant afin de donner un 
aspect comme à l’état neuf aux surfaces 
de béton.

Concrete Renew MC

Matériau à base de sable fin pour le 
resurfaçage du béton

Concrete Renew Fine est un matériau 
cimentaire monocomposé modifié aux 
polymères, formulé avec des agrégats 
plus fins que ceux de Concrete Renew 
afin d’obtenir une finition plus lisse lors 
du resurfaçage du béton existant.

Couche de base et adhésif cimentaires 
modifiés aux polymères

Planitop Basecoat est un mortier 
prémélangé de haute performance 
à base de ciment Portland, modifié 
aux polymères, pour les applications 
non structurales. Planitop Basecoat 
peut être utilisé comme couche de 
base pour l’installation d’un treillis 
dans des systèmes d’isolation par 
l’extérieur avec enduit mince (EIFS) 
ou comme couche de nivellement 
sur du stucco à base de ciment avant 
l’application d’un fini acrylique ou d’un 
enduit d’imperméabilisation. Il peut 
également servir d’adhésif pour poser 
des formes architecturales en mousse, 
ainsi que des panneaux d’isolation en 
polystyrène expansé ou en polystyrène 
extrudé. Planitop Basecoat convient 
aux applications sur les supports de 
béton ou de maçonnerie, ainsi que sur 
les installations de bois adéquatement 
préparées. Planitop Basecoat est 
conforme aux sections appropriées de 
l’ASTM C926, « Standard Specification for 
Application of Portland Cement-Based 
Plaster ».

Concrete Renew MC Fine Planitop® Basecoat

Code 
Produit Emballage

Canada 11125000 Sac : 11,3 kg (25 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 11126000 Sac : 11,3 kg (25 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 16050 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Produits d’imperméabilisation

Enduit cimentaire pour la préparation 
des supports et l’imperméabilisation

Planiseal 88 est un enduit cimentaire 
monocomposé et modifié aux 
polymères pour l’imperméabilisation, 
y compris les surfaces de maçonnerie, 
à une profondeur maximale de 3,05 m 
(10 pi). Planiseal 88 est également 
utilisé comme produit de préparation 
des supports pour les produits 
d’imperméabilisation de MAPEI.

Planiseal® 88

Code 
Produit Emballage

Canada
8088025 (gris) 
8088125 (blanc)

Sac : 24,9 kg (55 lb)
Sac : 24,9 kg (55 lb)

Mortier d’imperméabilisation 
cimentaire flexible

Planiseal 288 est un mortier 
d’imperméabilisation et de protection 
cimentaire légèrement flexible, modifié 
aux polymères et à deux composants, 
pour le béton et la maçonnerie.

Planiseal® 288

Code 
Produit Emballage

Canada

0782120 
 
0782020 (gris) 
 
0782220 (blanc)

Partie B, bidon : 
3,79 L (1 gal US)
Partie A, sac :  
16,1 kg (35,5 lb)
Partie A, sac :  
16,1 kg (35,5 lb)

Membrane cimentaire flexible pour 
l’imperméabilisation et la protection 
du béton et de la maçonnerie

Mapelastic est une membrane 
cimentaire à deux composants 
qui imperméabilise le béton et la 
maçonnerie. Ce produit protège des 
attaques chimiques provenant des 
sels de déglaçage, des sulfates, des 
chlorures et du dioxyde de carbone.

Mapelastic®

Product 
Code

PackagingCode 
Produit Emballage

Canada

39251000 (argent) 
 
39252000 (blanc) 
 
39257000

Partie A, sac :  
22,7 kg (50 lb)
Partie A, sac :  
22,7 kg (50 lb)
Partie B, bidon :  
7,57 L (2 gal US)
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Bande de caoutchouc flexible, 
extensible, hydrophile et prémoulée 
pour constructions étanches à l’eau

Idrostop est une bande de caoutchouc 
flexible, extensible et prémoulée qui 
sert à réaliser des joints de construction 
étanches à l’eau dans le cadre de projets 
de construction industriels, hydrauliques 
et de génie civil.

IdrostopMC

Mortier à prise ultrarapide pour 
ancrage et colmatage des fuites

Planiseal Plug est un ciment 
hydraulique à prise rapide conçu 
spécialement pour colmater les fuites; 
réparer les vides et les cavités dans le 
béton; ainsi que pour exécuter l’ancrage. 
Il est idéal pour boucher les fuites 
d’eau actives sur les surfaces de béton 
horizontales et verticales.

Planiseal® Plug

Code 
Produit Emballage

Canada
0100005 
0100025

Seau : 4,99 kg (11 lb)
Seau : 24,9 kg (55 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada
176260 Boîte d’Idrostop 5 : six rouleaux 

de 20 m (65 pi), mesurant 
chacun 20 x 5 mm (3/4" x 3/16")

Membrane d’imperméabilisation 
structurale monocomposée, liquide 
appliquée à froid et à 100 % de solides

Planiseal CR1 est une membrane 
d’imperméabilisation structurale 
monocomposée, liquide appliquée 
à froid, à 100 % de solides, durcissant 
à l’humidité et à séchage rapide qui 
ne rétrécit pas et qui est conforme en 
matière de COV dans presque toutes 
les municipalités. Très peu odorant, il 
convient à l’utilisation dans des espaces 
occupés et autour de ceux-ci. Grâce 
à une technologie exclusive de pointe, 
cette membrane à formulation unique 
peut être employée tant dans des 
applications horizontales que verticales, 
ce qui maximise sa polyvalence. 
Planiseal CR1 peut être appliqué à l’aide 
d’un rouleau, d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une raclette.

Planiseal® CR1

Code 
Produit Emballage

Canada 2438619 Seau : 18,9 L (5 gal US)
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Pour les produits d’imperméabilisation  
Mapelastic®, Mapelastic 315, 
Mapelastic HPG et Mapelastic 
Smart

Fiberglass Mesh de MAPEI est un 
filet mince, solide, mais flexible, prêt 
à l’emploi et résistant aux alcalis, 
à incorporer dans les membranes 
d’imperméabilisation et de pontage 
de fissures – y compris Mapelastic, 
Mapelastic 315, Mapelastic HPG et 
Mapelastic Smart de MAPEI – au sol, au 
mur et au plafond, dans les applications 
résidentielles et commerciales. 
Fiberglass Mesh renforce et améliore 
la performance des membranes 
d’imperméabilisation de MAPEI 
lorsqu’il est appliqué sur les fissures, 
plinthes, coins et autour des renvois, 
dans les applications résidentielles et 
commerciales. Fiberglass Mesh peut 
être taillé au format désiré avec un 
ciseau ou un couteau à lame rétractable, 
et est particulièrement compatible avec 
tous les ciments-colles et les mortiers 
époxydes MAPEI.

Fiberglass Mesh

Code 
Produit Emballage

Canada
8040002 Rouleau : 1 m x 100 m  

(39,4" x 328')

Ruban d’imperméabilisation flexible 
pour les joints de dilatation et de 
mouvement

Mapeband TPE est une bande 
hautement flexible et durable de 
qualité professionnelle pour le 
scellement et l’imperméabilisation 
des joints de dilatation et des fissures 
sujets au mouvement. Offert en deux 
formats, Mapeband TPE 170 permet 
un mouvement jusqu’à 5,5 mm (7/32") 
et Mapeband TPE 325, un mouvement 
jusqu’à 10,5 mm (13/32").

Mapeband MC TPE

Code 
Produit Emballage

Canada

795130
 
795230

Rouleau : 17 cm x 30 m  
(6,7" x 98')
Rouleau : 32,5 cm x 30 m 
(12,8" x 98')

Tissu non tissé pour le renforcement 
de membranes d’imperméabilisation 

Mapetex Sel est un tissu de 
renforcement de polypropylène 
macroperforé et non tissé employé avec 
Mapelastic® et Mapelastic Smart.

Mapetex MC Sel

Code 
Produit Emballage

Canada 281625 Rouleau : 1 m x 25 m  
(3,3" x 82')

Produits d’imperméabilisation
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Coulis polyuréthane, hydrophobe et 
flexible

Resfoam HB 45 est un coulis 
polyuréthane hydrophobe, flexible et 
à faible viscosité, utilisé pour bloquer 
l’infiltration d’eau dans les structures 
de béton. Resfoam HB 45 est un 
système de polymères, à base de MDI 
et sans solvant, réagissant à l’eau. 
Utiliser Resfoam HB 45 conjointement 
avec l’accélérateur Resfoam HBA 45 
pour ajuster le profil de réaction 
dans une application précise. Dans 
un espace ouvert, Resfoam HB 45 
peut se dilater jusqu’à 750 % de 
son volume à l’état liquide. Lors de 
l’application, Resfoam HB 45 réagit 
pour former un coulis polyuréthane 
à alvéoles fermées, sans retrait et 
procurant une barrière imperméable 
et élastomérique, laquelle obture 
les points d’infiltration causant 
l’intrusion d’eau. Resfoam HB 45 est 
non toxique et possède une bonne 
résistance chimique. Resfoam HB 45 
est également offert en format de 
cartouche double (Resfoam HB 45C) 
dont la cartouche de la Partie B 
contient l’accélérateur.

Resfoam® HB 45

Resfoam HBA 5

Polyuréthane hydrophile en gel ou 
mousse flexible 

Resfoam HL 35 est un polyuréthane 
hydrophile, monocomposé et activé 
par l’eau, utilisé pour le scellement de 
fissures ou de joints dans les structures 
de béton soumises à une exposition 
continue à l’humidité.

Resfoam® HL 35

Coulis polyuréthane, hydrophobe et 
rigide pour la stabilisation du sol

Resfoam SS 75 est un coulis 
polyuréthane, hydrophobe et à faible 
viscosité, utilisé pour la stabilisation 
du sol dans une variété de terrains 
aquifères. La faible viscosité de Resfoam 
SS 75 permet une pénétration efficace 
de la terre, ajoutant structure et 
stabilisation en encapsulant les granules 
et en formant subséquemment 
une masse rocheuse. À l’application, 
Resfoam SS 75 durcit rapidement pour 
former une mousse rigide à cellules 
fermées bloquant efficacement 
l’infiltration d’eau et imperméabilisant 
le sol. Resfoam SS 75 s’utilise avec le 
catalyseur Resfoam HBA 75, lequel 
procure un temps de réaction variable.

Resfoam® SS 75

Code 
Produit Emballage

Canada 2445958 946 ml (1 qt US)

Code 
Produit Emballage

Canada 03668 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada 2445858 946 ml (1 qt US)

Code 
Produit Emballage

Canada 02068 18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
02616 
 
02668

Cartouche double : 624 g 
(22 oz US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Resfoam HBA 45 Resfoam HBA 75
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Adhésifs époxydes

Gel d’ancrage époxyde haute 
résistance et sans affaissement 

Planibond AE est un gel d’ancrage 
époxyde à deux composants, sans 
affaissement, exempt de COV, tolérant à 
l’humidité et de haute résistance, conçu 
pour une grande variété d’applications 
d’encollage et de réparation.

Planibond® AE

Code 
Produit Emballage

Canada
1961556 
 
1961508

Cartouche double : 600 ml 
(20,3 oz US)
Trousse : 7,57 L (2 gal US)

Produits d’imperméabilisation

Agent 100 % organique pour le rinçage 
des pompes

Resfoam PF est un mélange 100 % 
organique d’huiles haute température 
sélectionnées. Resfoam PF est une 
solution de remplacement efficace et 
écologique aux produits dangereux; il 
consiste en un agent de rinçage et de 
nettoyage pour enlever le polyuréthane 
et les autres composites tenaces de 
l’équipement d’injection de coulis et des 
lignes d’injection.

Resfoam® PF

Agent d’encollage époxyde à 
module élevé

Planibond EBA est un agent d’encollage 
époxyde polyvalent à deux composants 
et à module élevé. Planibond EBA 
est sans retrait, à 100 % de solides et 
tolérant à l’humidité. Planibond EBA 
sert principalement d’agent d’encollage 
pour les chapes et les mortiers de 
réparation.

Planibond® EBA

Code 
Produit Emballage

Canada 03368 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
40158000 
40169000
40269000

Trousse : 7,57 L (2 gal US)
Partie A : 18,9 L (5 gal US)
Partie B : 18,9 L (5 gal US)
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Gel d’ancrage époxyde à prise rapide 
et de haute résistance

Planibond AE Fast est un gel d’ancrage 
époxyde à prise rapide, de haute 
résistance, tolérant à l’humidité, à deux 
composants et à 100 % de solides, conçu 
pour une grande variété d’applications 
d’encollage et de réparation, à la 
verticale ou à l’horizontale.

Planibond® AE Fast

Résine d’injection époxyde de basse 
viscosité et à module élevé pour la 
réparation de fissures

Epojet est une résine époxyde à deux 
composants, de haute résistance, à 
100 % de solides et de basse viscosité 
pour l’injection sous pression et 
le scellement de fissures dans les 
structures de béton, de maçonnerie et 
de bois.

Epojet MC

Code 
Produit Emballage

Canada
156154 
 
156112

Cartouche double : 399 ml 
(13,5 oz US)
Trousse : 11,4 L (3 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
1962856 
 
1962808

Cartouche double : 600 ml 
(20,3 oz US)
Trousse : 7,57 L (2 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada

1963511 

1963811 

1963911 

Planibond SBA 40-65 : 
trousse, 11,4 L (3 gal US)
Planibond SBA 60-90 : 
trousse, 11,4 L (3 gal US)
Planibond SBA 75-115 : 
trousse, 11,4 L (3 gal US)

Adhésifs à prise normale pour les 
ponts à voussoirs

Planibond SBA sont des adhésifs 
d’encollage époxydes à deux 
composants, à 100 % de solides et 
insensibles à l’humidité. Chaque 
adhésif Planibond SBA agit en tant que 
lubrifiant et scellant pour les segments 
conjugués de béton préfabriqué 
utilisés dans la construction par 
travées successives et en porte-à-faux 
d’éléments préfabriqués segmentés.

Planibond® SBA
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AdditifsAdhésifs époxydes

Résine d’injection époxyde de très 
basse viscosité pour la réparation de 
fissures

Epojet LV est une résine d’injection 
époxyde tolérante à l’humidité, à deux 
composants, à 100 % de solides et 
de très basse viscosité qui pénètre 
profondément ainsi que scelle les 
fissures capillaires et non dynamiques, 
sèches ou humides. Epojet LV peut être 
appliqué par injection sous pression 
ou par alimentation par gravité, et peut 
également être mélangé avec du sable 
pour produire un mortier époxyde.

Epojet MC LV 

Code 
Produit Emballage

Canada
157554 
 
157512

Cartouche double : 399 ml 
(13,5 oz US)
Trousse : 11,4 L (3 gal US)

Additif au latex acrylique pour mortier 
et stucco 

Planicrete AC est un additif au latex 
liquide, concentré et monocomposé 
utilisé pour augmenter la performance 
des mortiers de réparation cimentaires, 
du plâtre, du stucco et des chapes.

Planicrete® AC

Code 
Produit Emballage

Canada
7013004 
7013020

Bidon : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Additif universel au latex

Planicrete UA est un additif au latex 
liquide concentré, monocomposé, à 
base d’eau et de technologie avancée, 
servant à améliorer la performance de 
nombreux produits MAPEI, y compris 
les mélanges de mortiers. L’utilisation 
de Planicrete UA comme partie de 
mélange augmentera la performance 
du produit en matière d’adhérence, de 
résistance à la traction et de résistance à 
la flexion, en plus d’accroître la durabilité 
et d’améliorer l’ouvrabilité.

Planicrete® UA

Code 
Produit Emballage

Canada
36253 
36268

Bidon : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)
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Protection anticorrosion

Additif pour la réduction du retrait

Mapecure SRA est un additif liquide 
prêt à l’emploi permettant de 
réduire le retrait au séchage, ce qui 
réduit également la formation de 
microfissures.

MapecureMC SRA 

Enduit inhibiteur de corrosion pour 
l’acier d’armature

Mapefer 1K est un enduit anticorrosion 
monocomposé à base de polymères 
uniques, de liants cimentaires et 
d’inhibiteurs de corrosion. Mapefer 1K 
est spécialement conçu pour être 
appliqué sur l’acier d’armature 
adéquatement préparé afin d’inhiber 
l’oxydation et la formation de rouille.

Mapefer MC 1K

Code 
Produit Emballage

Canada 276645 4,54 kg (10 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada
169720 
169778

Seau : 18,9 L (5 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)

Adjuvant accélérateur pour mortiers à 
base de ciment

Planitop Accelerator est un accélérateur 
durcisseur liquide et sans chlorure, qui 
agit comme catalyseur afin de réduire 
le temps de prise et d’augmenter 
la résistance initiale des mortiers 
cimentaires à des températures plus 
froides que la normale.

Planitop® Accelerator

Code 
Produit Emballage

Canada 2759051 Bouteille : 150 ml (5,07 oz US)
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Enduit inhibiteur de corrosion 
appliqué en surface

Mapeshield CI 100 est un enduit 
inhibiteur de corrosion conçu pour 
pénétrer les surfaces de béton afin 
de protéger l’armature d’acier noyé. 
Mapeshield CI 100 retarde le processus 
de corrosion et réduit l’effet global de la 
corrosion.

MapeshieldMC CI 100

Protection anticorrosion

Agent d’encollage et inhibiteur 
de corrosion cimentaire à trois 
composants

Planibond 3C est un agent d’encollage 
et un inhibiteur de corrosion cimentaire 
à base d’eau, à trois composants, 
modifiés à l’époxy et tolérants à 
l’humidité.

Planibond® 3C

Anode galvanique de zinc pur 

Mapeshield I est une anode de zinc pur 
conçue pour la protection cathodique 
anticorrosion de l’acier d’armature dans 
les structures de béton armé neuves 
ou détériorées.

MapeshieldMC I

Code 
Produit Emballage

Canada

2099024 
 
2099124 
 
2099212 
 
2099312 
 
2099650

Mapeshield I 10/10,  
24 par caisse
Mapeshield I 10/20,  
24 par caisse
Mapeshield I 30/10,  
12 par caisse
Mapeshield I 30/20,  
12 par caisse
Mapeshield I 70,  
50 par caisse

Code 
Produit Emballage

Canada
2098119
2098178

18,9 L (5 gal US)
208 L (55 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada

36364000 
 

36344000 
1964007B

Grande trousse  
(Parties A et B) : 4,90 kg 
(10,8 lb)
Partie C : 20,0 kg (44 lb)
Petite trousse : 6,59 L  
(1,74 gal US)
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Enduit imperméable élastomérique 
100 % acrylique à base d’eau

Elastocolor Flex est un enduit 100 % 
acrylique à base d’eau, en couche 
épaisse et élastomérique pour protéger 
et décorer le béton, la maçonnerie, le 
stucco et les systèmes EIFS, verticaux 
extérieurs, au-dessus du niveau du 
sol. Elastocolor Flex est offert en deux 
textures (lisse et fine), dans un large 
éventail de couleurs standards et 
dans un nombre illimité de couleurs 
personnalisées pour augmenter sa 
variété de conception.

Elastocolor® Flex

Apprêt à base d’eau et résistant aux 
alcalis pour enduits Elastocolor

Elastocolor Primer AR est un apprêt 
spécialement conçu pour utilisation 
sur des supports de béton et de 
maçonnerie extérieurs, au-dessus du 
niveau du sol, nouveaux ou enduits 
au préalable. Elastocolor Primer AR 
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. Il demeure très flexible, 
offre d’excellentes caractéristiques de 
remplissage et d’adhérence pour les 
supports préparés, et est conçu pour 
être compatible avec les systèmes 
d’enduits Elastocolor de MAPEI.

Elastocolor® Primer AR

Code 
Produit Emballage

Canada

Texture lisse 
7UC090019 
 
7UC091019 
 
7UC092019 
 
Texture fine 
7UB090019 
 
7UB091019 
 
7UB092019

 
Seau : base pastel,  
18,9 L (5 gal US) 
Seau : base moyenne,  
18,9 L (5 gal US)
Seau : base transparente, 
18,9 L (5 gal US) 
 
Seau : base pastel,  
18,9 L (5 gal US)            
Seau : base moyenne,  
18,9 L (5 gal US)  
Seau : base transparente, 
18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
7UH094019 Seau : base pastel, 18,9 L 

(5 gal US)

Enduits et scellants

Apprêt 100 % acrylique à base d’eau 
pour enduits Elastocolor

Elastocolor Primer WB est un apprêt 
transparent 100 % acrylique à base d’eau 
à utiliser avec les enduits Elastocolor. 
Elastocolor Primer WB améliore 
l’adhérence sur les supports poreux, 
poussiéreux et nouveaux.

Elastocolor® Primer WB

Code 
Produit Emballage

Canada 2559019 Seau : 18,9 L (5 gal US)
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Enduit acrylique texturé, à base d’eau 
et en couche épaisse 

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. 
Elastocolor Texture demeure très flexible 
et offre d’excellentes caractéristiques 
de remplissage et d’adhérence pour les 
supports préparés.

Elastocolor® Texture

Enduit imperméable 100 % acrylique à 
base d’eau, en couche épaisse

Elastocolor Coat est un enduit 100 % 
acrylique à base d’eau en couche 
épaisse conçu pour protéger et 
décorer le béton, la maçonnerie, le 
stucco, les composites de polymères 
renforcés de fibre (PRF) et les 
systèmes EIFS, verticaux extérieurs 
ou intérieurs, au-dessus du niveau 
du sol. Elastocolor Coat est offert en 
deux textures (lisse et fine), dans un 
large éventail de couleurs standards 
et dans un nombre illimité de couleurs 
personnalisées pour augmenter sa 
variété de conception.

Elastocolor® Coat

Revêtement époxyde pour circulation 
de véhicules et de piétons

Planiseal Traffic Coat est un liant 
époxyde à deux composants, à bas 
module et à 100 % de solides, tolérant 
à l’humidité, conçu pour procurer une 
couche antidérapante sur des tabliers de 
béton surélevés.

Planiseal® Traffic Coat

Code 
Produit Emballage

Canada
46570 
46571

Partie A : 18,9 L (5 gal US)
Partie B : 18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada

Texture lisse 
7UE090019 
 
7UE091019 
 
7UE092019 
 
Texture fine 
7UD090019 
 
7UD091019 
 
7UD092019

 
Seau : base pastel,  
18,9 L (5 gal US) 
Seau : base moyenne, 
18,9 L (5 gal US) 
Seau : base transparente, 
18,9 L (5 gal US) 
 
Seau : base pastel,  
18,9 L (5 gal US) 
Seau : base moyenne, 
18,9 L (5 gal US) 
Seau : base transparente, 
18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada

7UG091019 
 
7UG090019

Seau : base moyenne,  
18,9 L (5 gal US) 
Seau : base pastel,  
18,9 L (5 gal US)  

Enduits et scellants
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Agent époxyde de cicatrisation/
scellement de basse viscosité pour 
tabliers en béton élevés 

Planiseal LVB est un agent époxyde de 
cicatrisation/scellement de très basse 
viscosité et à deux composants, conçu 
pour pénétrer des surfaces de béton 
fissuré, qu’elles soient nouvelles ou 
usées. Planiseal LVB scelle les fissures 
capillaires pour empêcher la pénétration 
d’humidité et l’infiltration de chlorures.

Planiseal® LVB

Hydrofuge pénétrant de silane/
siloxane à base d’eau 

Planiseal WR est un scellant hydrofuge 
transparent à base de silane/siloxane, 
offrant une résistance à l’eau, à la saleté 
et aux chlorures. 

Planiseal® WR

Code 
Produit Emballage

Canada 46468 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada

2437819 
2437919
2437876
2437976

Partie A : 18,9 L (5 gal US)
Partie B : 18,9 L (5 gal US)
Partie A : 208 L (55 gal US)
Partie B : 208 L (55 gal US)

Revêtement époxyde à prise rapide 
pour circulation de véhicules et de 
piétons

Planiseal Traffic Coat FS est un liant 
époxyde à deux composants, tolérant à 
l’humidité, à prise rapide, à bas module 
et à 100 % de solides, conçu pour 
procurer une couche antidérapante sur 
des dalles de béton surélevées.

Planiseal® Traffic Coat FS

Code 
Produit Emballage

Canada

2437319  
2437419 
2437578 
2437478 
2437585 
2437485

Partie A : 18,9 L (5 gal US)
Partie B : 18,9 L (5 gal US)
Partie A : 208 L (55 gal US)
Partie B : 208 L (55 gal US)
Partie A : 1 041 L (275 gal US)
Partie B : 1 041 L (275 gal US)
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Enduits et scellants

Enduit protecteur filmogène très 
lustré pour béton

Mapecrete Protector FF est un enduit 
protecteur filmogène très lustré conçu 
pour accroître la résistance aux taches 
des sols de béton intérieurs, polis et finis 
à la truelle rigide.

MapecreteMC Protector FF

Hydrofuge pénétrant à 40 % de silane 
et à base d’eau

Planiseal WR 40 est un scellant ainsi 
qu’un hydrofuge pénétrant à 40 % 
de silane et à base d’eau conçu pour 
protéger le béton et la maçonnerie 
contre l’infiltration de l’humidité et des 
chlorures.

Planiseal® WR 40

Hydrofuge pénétrant à 100 % de silane 
et transparent 

Planiseal WR 100 est un scellant ainsi 
qu’un hydrofuge pénétrant à 100 % 
de silane, de haute performance et 
transparent conçu pour offrir une 
excellente résistance à l’eau sur le 
béton et la maçonnerie. Il pénètre 
profondément afin de protéger les 
supports, neufs ou existants, contre 
l’infiltration de l’humidité et des 
chlorures.

Planiseal® WR 100

Code 
Produit Emballage

Canada 1797619 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
0776719
0776778

Seau : 18,9 L (5 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
0776819
0776878

Seau : 18,9 L (5 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)
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Agents de scellement et  

de remplissage des joints

Agent de scellement polyuréthane 
élastomérique monocomposé, sans 
affaissement

Mapeflex P1 est un adhésif et un 
agent de scellement polyuréthane, 
élastomérique, monocomposé, 
durcissant à l’humidité et de haute 
performance. Mapeflex P1 offre une 
excellente adhérence sur la plupart des 
surfaces, de même qu’une mise en 
place facile et une excellente flexibilité 
pour les joints mobiles.

Mapeflex® P1

Agent de scellement polyuréthane 
élastomérique autolissant et 
monocomposé

Mapeflex P1 SL est un agent de 
scellement polyuréthane élastomérique 
autolissant, monocomposé, durcissant 
à l’humidité et de haute performance. 
Mapeflex P1 SL offre une adhérence 
supérieure à la plupart des surfaces, une 
durabilité et une excellente flexibilité 
pour les joints de mouvement.

Mapeflex® P1 SL

Code 
Produit Emballage

Canada
44919 Cartouche : 857 ml  

(29 oz US) (6 par caisse)

Code 
Produit Emballage

Canada

44918 
 
44910 

Saucisson : 597 ml  
(20,2 oz US) (20 par caisse)
Cartouche : 305 ml  
(10,3 oz US) (24 par caisse)

Composé de ragréage élastomérique 
à texture lisse et applicable au pinceau

Mapeflex EMC-1 est un matériau de 
ragréage élastomérique blanc, à base 
d’eau et de qualité supérieure qui peut 
facilement être appliqué au pinceau 
pour le remplissage et le scellement 
des fissures et/ou des joints statiques 
dans les supports de maçonnerie et de 
stucco. Mapeflex EMC-1 est très flexible, 
et offre d’excellentes caractéristiques 
de remplissage et d’adhérence pour les 
supports préparés. De plus, il est conçu 
pour être compatible avec les systèmes 
d’enduits Elastocolor® de MAPEI.

Mapeflex® EMC-1

Code 
Produit Emballage

Canada 7604007 Seau : 6,8 L (1,8 gal US)

E
n

d
u

its et scellan
ts    /    A

g
en

ts d
e scellem

en
t et d

e rem
p

lissag
e d

es join
ts



30 www.mapei.com • 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Agents de scellement et  

de remplissage des joints

Époxy semi-rigide pour le remplissage 
des joints

Planibond JF est un époxy semi-
rigide à deux composants, à 100 % de 
solides et tolérant à l’humidité, pour le 
remplissage des joints.

Planibond® JF

Agent de scellement polyuréthane 
autolissant et à deux composants

Mapeflex P2 SL est un agent de 
scellement polyuréthane, autolissant 
et à deux composants, qui répond aux 
exigences des normes ASTM C920.

Agent de scellement polyuréthane à 
deux composants, sans affaissement

Mapeflex P2 NS est un agent de 
scellement polyuréthane à deux 
composants et sans affaissement qui 
répond aux exigences des normes 
ASTM C920.

Mapeflex® P2 SL Mapeflex® P2 NS

Code 
Produit Emballage

Canada
46057 
46074

Trousse : 7,57 L (2 gal US)
Cartouche double : 597 ml 
(20,2 oz US)

Code 
Produit Emballage

Canada
1910106 
1910112 
1910117

5,68 L (1,5 gal US)
11,4 L (3 gal US)
17,0 L (4,5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada 1910306 Trousse : 5,68 L (1,5 gal US)
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Produit de contrôle  

de l’humidité

Enduit pare-vapeur et époxy 
consolidant

Planiseal MB est un enduit pare-vapeur 
époxyde à 100 % de solides conçu pour 
remédier efficacement aux problèmes 
d’humidité des chapes tout en servant 
d’époxy consolidant pour surface.

Planiseal® MB 

Composé de cure temporaire à base 
d’eau et de résine

Mapecure DR est un composé de 
cure filmogène liquide à base d’eau 
pour le béton fraîchement mis en 
place. Formulé avec des résines 
hydrocarbonées spécialement 
sélectionnées, il est conçu pour retenir 
l’eau dans le béton afin de favoriser 
une hydratation adéquate, puis se 
dégrade et se détériore sous l’effet de 
la circulation, du soleil et des conditions 
climatiques.

MapecureMC DR

Produits de cure scellants

Code 
Produit Emballage

Canada
49168
49177

18,9 L (5 gal US)
208 L (55 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
47364
47353

Partie A : 8,33 L (2,2 gal US)
Partie B : 3,03 L (0,8 gal US)

Polyurée autolissante pour le 
remplissage des joints au plancher

Planiseal RapidJoint 15 est une polyurée 
élastomérique à deux composants, 
à 100 % de solides et à durcissement 
rapide pour le remplissage des joints.

Planiseal® RapidJoint 15

PackagingCode 
Produit Emballage

Canada

45274 
 
2436438 
2436538

Cartouche double :  
597 ml (20,2 oz US)
Partie A : 18,9 L (5 gal US)
Partie B : 18,9 L (5 gal US)
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Produits de cure scellants Densificateurs

Densificateur et antipoussière liquide 
à base de fluosilicate de magnésium 
pour le béton

Mapecrete Hard FS est une solution 
de fluosilicate de magnésium à base 
d’eau pour les surfaces de béton 
horizontales. Il se lie chimiquement avec 
le calcaire libre présent dans le béton 
afin de former une surface plus dense, 
plus durable et résistante aux produits 
chimiques.

Densificateur et scellant pour béton à 
base de silicate de lithium

Mapecrete Hard LI est une solution 
de silicate de lithium à base d’eau et 
exempte de COV conçue pour densifier, 
sceller et protéger les surfaces de 
béton horizontales finies à la truelle 
rigide contre la poussière. Il pénètre la 
surface et réagit chimiquement avec le 
calcaire libre présent dans le béton afin 
de former une matrice dense et dure à 
l’intérieur du béton et un fini durable sur 
la surface.

MapecreteMC Hard FS MapecreteMC Hard LI

AVANT

APRÈS

Retardateur d’évaporation

Mapecrete Film est conçu pour retarder 
l’évaporation de l’humidité des surfaces 
de béton et faciliter la finition du béton 
horizontal. Mapecrete Film forme une 
pellicule mince pour prévenir la perte 
rapide de l’humidité des surfaces de 
béton fraîchement mis en place.

MapecreteMC Film

Code 
Produit Emballage

Canada
1797419
1797478

18,9 L (5 gal US)
208 L (55 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
1797119
1797178

18,9 L (5 gal US)
208 L (55 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
1797504
1797519
1797578

3,79 L (1 gal US)
18,9 L (5 gal US)
208 L (55 gal US)
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Densificateur à base de silicate de 
sodium pour le béton

Mapecrete Hard SI est un densificateur 
clair à base d’eau et de silicate de 
sodium utilisé pour durcir les surfaces de 
béton et les protéger de la poussière. 
Il réagit chimiquement avec le calcaire 
et le carbonate de calcium libres 
présents dans le béton pour former 
une surface dense.

MapecreteMC Hard SI

Packaging

Apprêts

Code 
Produit Emballage

Canada
1797319
48877

18,9 L (5 gal US)
208 L (55 gal US)

Densificateur, scellant et antipoussière 
liquide à base de silicate pour le béton

Mapecrete Hard SB est un mélange 
spécial de polymères à base de silicate 
et de siliconate spécifiquement conçu 
pour pénétrer le béton afin de densifier, 
durcir et sceller la surface en plus de 
la protéger contre la poussière. Il est 
formulé pour réagir chimiquement avec 
le béton afin de créer un lien interne 
augmentant la densité, la durabilité et la 
résistance à l’abrasion de la surface.

MapecreteMC Hard SB

Code 
Produit Emballage

Canada
1797219
48777

18,9 L (5 gal US)
208 L (55 gal US)

Apprêt époxyde fillerisé à deux 
composants

Primer SN est un apprêt époxyde fillerisé 
à deux composants spécialement 
conçu pour accroître l’adhérence 
des revêtements de sol décoratifs 
cimentaires ou multicouches, comme 
les produits MapefloorMC, Ultratop® et 
PlaniLevelMC, ainsi que Planitop® EL.

Primer SN MC

Code 
Produit Emballage

Canada

0214311 
 
0214411

Partie A, seau : 8,21 L  
(2,17 gal US)
Partie B, bidon : 3,14 L  
(0,83 gal US)
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Apprêts

Apprêt acrylique au latex de 
technologie évoluée pour le béton

Primer L est un apprêt acrylique 
concentré et sans solvant, utilisé avant 
l’application de sous-finitions. Il est 
vert, ce qui le rend facile à distinguer. 
Primer L augmente l’adhérence entre 
le support de béton adéquatement 
préparé et profilé, et les sous-finitions 
autolissantes. Primer L peut également 
être utilisé comme apprêt pour les sous-
finitions et composés de ragréage à 
base de gypse.

Primer LMC

Apprêt tout usage pour sous-finitions 
autolissantes

Primer T est un apprêt acrylique de 
couleur magenta, à base d’eau et à 
faible teneur en COV, améliorant la 
performance et l’adhérence des sous-
finitions autolissantes sur des supports 
non poreux et poreux. Convenant à une 
grande variété de supports, Primer T 
combine une excellente polyvalence 
avec une application facile et à faible 
odeur.

Apprêt polyvalent favorisant 
l’adhérence

ECO Prim Grip est un apprêt 
synthétique à base de résine, prêt à 
l’emploi, contenant peu de COV et 
favorisant l’adhérence grâce à des 
agrégats de silice en suspension 
dans une dispersion. Il augmente 
la performance et l’adhérence des 
ciments-colles sur la céramique 
existante et les supports d’adhérence 
difficile. De plus, il améliore l’adhérence 
des sous-finitions autolissantes et des 
couches d’accrochage sur les supports 
cimentaires. Convenant à une grande 
variété de supports, ECO Prim Grip 
combine une excellente polyvalence 
avec une application facile et à faible 
odeur.

ECO Prim GripMCPrimer T MC

Code 
Produit Emballage

Canada
36053000 
36068000

Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
36153000 
 
36163000

Seau : 3,79 L (1 gal US)  
(4 seaux par caisse)
Seau : 13,2 L (3,5 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada
36691 
7493608

Bidon : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 7,57 L (2 gal US)
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Apprêt époxyde de consolidation, de 
très basse viscosité 

Primer CE est un apprêt époxyde 
de consolidation de surface, de très 
basse viscosité, à deux composants et 
à 100 % de solides. Primer CE pénètre 
et consolide efficacement les surfaces 
de béton ou de gypse. Appliqué en 
une seule couche, Primer CE est conçu 
pour restaurer l’intégrité des surfaces 
friables telles que les sous-finitions 
de gypse faibles ou les bétons légers 
avant l’application de sous-finitions, de 
chapes ou de finis pour planchers. Une 
fois installé, Primer CE est compatible 
avec une grande variété d’apprêts et 
d’adhésifs généralement employés 
avec des installations de revêtements, 
tels que carreaux, carreaux de vinyle 
de composition, tapis, vinyle en feuille, 
bois et autres produits de finition pour 
planchers.

Primer CE MC

Code 
Produit Emballage

Canada
36864 
36853

Partie A : 8,33 L (2,2 gal US)
Partie B : 3,03 L (0,8 gal US)

Apprêt époxyde de haute 
performance, à 100 % de solides

Primer E est un apprêt et agent 
d’encollage époxyde à deux 
composants et à 100 % de solides, conçu 
pour être utilisé avec les sous-finitions 
autolissantes MAPEI dans le cadre d’une 
méthode avec épandage de sable. 
Primer E constitue la méthode la plus 
efficace pour favoriser l’adhérence sur 
les supports non poreux et denses 
avant l’installation de sous-finitions 
autolissantes soumises à des contraintes 
élevées. Grâce à sa basse viscosité, 
Primer E permet une installation rapide 
et facile et procure une excellente 
pénétration dans le support, ce qui se 
traduit par une adhérence tenace.

Primer E MC

Code 
Produit Emballage

Canada

36564 
 
36553 

Partie A, seau : 7,80 L  
(2,06 gal US)
Partie B, bidon : 3,56 L  
(0,94 gal US)

Apprêt époxyde à base d’eau

Primer WE est un apprêt époxyde à 
base d’eau, modifié aux polymères 
et à deux composants, favorisant 
l’adhérence à des supports non poreux 
avant l’application de matériaux 
MAPEI autolissants. Primer WE 
favorise l’adhérence sur des supports 
lisses adéquatement préparés, non 
absorbants et difficiles à encoller, tels 
que les carreaux de céramique, les 
pare-vapeurs époxydes, le terrazzo à 
base de ciment, les vieux résidus de colle 
noire, ainsi que les sous-planchers de 
contreplaqué approuvés.

Primer WE MC

Code 
Produit Emballage

Canada 45457000 Trousse : 7,57 L (2 gal US)
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Sable calibré d’une granulométrie de 
20 à 40 mesh

Mapesand Fine est un sable de 
silice calibré, lavé et anhydre, d’une 
granulométrie de 20 à 40 mesh, à 
utiliser comme produit de remplissage 
ainsi que pour améliorer l’adhérence 
entre des apprêts époxydes et à base 
de résine ainsi que des autolissants et 
des chapes.

Mapesand MC Fine

Sable calibré d’une granulométrie de 
16 à 30 mesh 

Mapesand Coarse est un sable de 
silice calibré, lavé et anhydre d’une 
granulométrie de 16 à 30 mesh, à utiliser 
avec des apprêts époxydes et à base 
de résine afin de créer une texture qui 
est nécessaire pour que l’apprêt puisse 
adhérer à des autolissants et à des 
chapes.

MapesandMC Coarse

Apprêts

Code 
Produit Emballage

Canada
7861118 Sac de plastique : 18,1 kg 

(40 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 7861223 Sac de plastique : 22,7 kg 
(50 lb)

Apprêt texturé à séchage rapide pour 
les supports non poreux

Primer X est un apprêt acrylique de 
haute performance à base d’eau, à 
séchage rapide et à faible teneur en 
COV. Il est texturé afin d’améliorer la 
performance et l’adhérence des sous-
finitions autolissantes sur les enduits 
pare-vapeur époxydes à 100 % de solides 
et autres supports non poreux.

Primer X MC

Code 
Produit Emballage

Canada 1559508 Bidon : 7,57 L (2 gal US)
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Sous-finition autolissante pour 
préparation facile des supports 

Novoplan Easy Plus est une sous-
finition autolissante à base d’aluminate 
de calcium et à résistance élevée, ainsi 
qu’un composé de ragréage pour les 
supports de béton intérieurs et les 
planchers approuvés par l’ingénierie. Sa 
formule unique permet une application 
directe sur les supports qui sont 
propres, bien adhérés et adéquatement 
apprêtés.

Novoplan®Easy Plus

Code 
Produit Emballage

Canada 2731923 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Sous-finition autolissante de qualité 
professionnelle 

Novoplan 2 Plus est une sous-finition 
et un composé de ragréage cimentaire 
autolissant, de haute résistance et à 
temps de séchage accéléré, pour les 
supports de béton intérieurs et les 
planchers approuvés par l’ingénierie.

Novoplan® 2 Plus

Code 
Produit Emballage

Canada 1785156 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Sous-finition autolissante de 
performance standard 

Novoplan SP est une sous-finition 
autolissante à base d’aluminate de 
calcium et de performance standard, 
ainsi qu’un composé de ragréage pour 
les supports de béton intérieurs et les 
planchers approuvés par l’ingénierie.

Novoplan® SP

Sous-finitions autolissantes

Code 
Produit Emballage

Canada 2732123 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Sous-finitions autolissantes

Sous-finition à prise rapide avec 
résistance élevée à la compression 

Ultraplan M20 Plus est une chape et 
une sous-finition autolissante à base 
d’aluminate de calcium et à prise 
rapide. Il est formulé spécifiquement 
pour le resurfaçage et la réfection de 
supports horizontaux intérieurs comme 
sous-finition avec résistance élevée à la 
compression et résistance maximale à 
la circulation à roues et aux indentations. 
Ultraplan M20 Plus convient à 
l’utilisation comme chape d’usure à 
usage commercial pour les entrepôts et 
autres applications industrielles où une 
surface de béton exceptionnellement 
plane et lisse est recherchée.

Ultraplan® M20 Plus

Code 
Produit Emballage

Canada 19250000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Sous-finition autolissante pour le 
remplissage profond

Novoplan DPL est une sous-finition 
autolissante à base d’aluminate de 
calcium, ainsi qu’un composé de 
ragréage pour les supports de béton 
intérieurs et les planchers approuvés 
par l’ingénierie pouvant être appliquée 
en une épaisseur de 10 cm (4") en une 
seule couche.

Sous-finition autolissante très fluide

Novoplan HFL est une sous-finition 
autolissante à base d’aluminate de 
calcium, ainsi qu’un composé de 
ragréage pour les supports de béton 
intérieurs et les planchers approuvés par 
l’ingénierie, dotée de caractéristiques de 
fluidité élevée.

Novoplan® DPL Novoplan® HFL

Code 
Produit Emballage

Canada 2732956 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
Produit Emballage

Canada 2732856 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Sous-finition autolissante légère 

Ultraplan Lite est une sous-finition 
autolissante modifiée aux polymères, à 
base d’aluminate de calcium, légère et 
autoséchante. Elle a été spécialement 
conçue afin de servir au nivellement des 
supports qui ne sont pas classés pour 
soutenir le poids total d’une sous-finition 
autolissante traditionnelle. Ultraplan Lite 
se mélange facilement et s’écoule pour 
offrir un fini adéquat avec une densité 
sèche finale d’environ 1 073 kg par m3 
(67 lb par pi3) à 28 jours.

Ultraplan® Lite

Code 
Produit Emballage

Canada 7492911 Sac : 11,3 kg (25 lb)

Sous-finition autolissante de haute 
performance et à prise rapide 

Ultraplan 1 Plus est une sous-finition 
autolissante et un composé de ragréage 
à séchage et à prise rapides conçu 
pour les sols intérieurs de béton et les 
planchers approuvés par l’ingénierie. 
Ultraplan 1 Plus offre une résistance 
élevée, notamment à l’abrasion, et 
permet la circulation légère des piétons 
2 ou 3 heures après l’application et celle 
des véhicules à roues de caoutchouc 
après 3 jours.

Ultraplan® 1 Plus

Code 
Produit Emballage

Canada 17350000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Sous-finition autolissante à l’épreuve 
des intempéries avec résistance 
élevée à la compression 

Ultraplan Extreme 2 est un composé 
cimentaire autolissant hydraulique et 
de technologie avancée conçu pour 
l’application de sous-finitions en régime 
accéléré. Il est spécialement formulé 
pour le nivellement des surfaces 
intérieures horizontales en béton 
dans les endroits où les systèmes de 
régulation des conditions ambiantes 
ne sont pas opérationnels, ou dans les 
édifices qui ne sont pas fermés. Une 
fois appliqué, Ultraplan Extreme 2 
n’est pas touché par l’exposition à 
la pluie intermittente après 6 heures, 
ni aux températures de gel après 
3 jours de mûrissement. Sa résistance 
élevée à la compression est conçue 
pour lui permettre d’être exposé à la 
circulation en tant que couche d’usure 
temporaire, et ce, jusqu’à ce que le 
sol soit recouvert d’un revêtement de 
sol. Ultraplan Extreme 2 ne possède 
aucune restriction en matière de 
taux d’émission de vapeur d’eau et 
peut être installé même en l’absence 
de test sur les supports de béton 
adéquatement préparés. C’est la sous-
finition autolissante de choix en vue de 
l’utilisation sous des systèmes d’adhésifs 
conçus pour le contrôle de l’humidité et 
des enduits pare-vapeurs époxydes.

Ultraplan® Extreme 2

Code 
Produit Emballage

Canada 0348823 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Baril mélangeur pour produits 
autolissants 

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel est 
parfait pour le mélange des chapes, 
des mortiers versables et des sous-
finitions autolissantes à base de ciment 
ou de gypse. Le baril peut facilement 
contenir jusqu’à trois sacs de 22,7 kg 
(50 lb) de matériau et peut être utilisé 
conjointement avec des mélangeurs de 
forme ovale. Deux types de poignées 
(montoirs et en retrait) permettent 
à ce baril d’être facilement déplacé. 
Lorsqu’utilisé avec le chariot MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel Cart, ce baril 
facilite le processus de mélange et de 
transport de tout matériau qui doit être 
mélangé et distribué sur des chantiers 
commerciaux ou résidentiels.

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Barrel

Code 
Produit Emballage

Canada 7966121 Baril

Trousses d’outils autolissants

MAPEI Self-Leveling Mixing Kit est une 
trousse de mélange pour autolissants 
qui comprend un baril mélangeur à 
double poignée de 56,8 L (15 gal US) 
muni d’un couvercle, des chaussures 
à crampons de 2,5 cm (1"), un pichet 
gradué de 5,68 L (6 quarts), une palette 
de mélange ovale, un lissoir, une raclette 
calibrée et un manche à balai à trois 
sections.

MAPEI Self-Leveling 
Mixing Kit

Code 
Produit Emballage

Canada 7966115 Trousse en baril

Sous-finitions autolissantes

Latte synthétique

Mapelath est une latte synthétique 
légère, résistante à la corrosion et aux 
alcalis, utilisée en remplacement de la 
latte métallique traditionnelle. Elle est 
davantage légère et facile à utiliser.

MapelathMC

Code 
Produit Emballage

Canada
02702000 Rouleau : 68,6 cm x 22,9 m 

(27" x 75')
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MAPEI Self-Leveling Mixing 
Barrel Cart

Chariot à baril pour le mélange 
d’autolissants 

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel Cart 
a été créé pour améliorer l’efficacité du 
mélange dans un baril de sous-finitions, 
chapes et mortiers autolissants de 
MAPEI qui nécessitent d’être mélangés 
sur le chantier. La bande du chariot 
se fixe de façon serrée au baril MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel (vendu 
séparément), le tenant fermement 
pendant le mélange et le gardant en 
place pendant le versement ou la mise 
en place du matériau. MAPEI Self-
Leveling Mixing Barrel Cart a été conçu 
pour rouler facilement sur les surfaces 
texturées et permet une mise en place 
facile et précise du mélange. Le concept 
à poignée double permet au chariot 
d’être déplacé et incliné facilement, afin 
de réduire la pression sur la structure du 
chariot et de contrôler la mise en place 
du matériau.

Code 
Produit Emballage

Canada 7966120 Chariot

Chapes décoratives

Chape cimentaire autolissante de 
haute performance

Ultratop est une chape autolissante 
autoséchante, conçue spécifiquement 
pour le resurfaçage en régime accéléré 
des surfaces d’usure horizontales.

Ultratop®

Code 
Produit Couleur Emballage

Canada

19350000 
 
19852000

Blanc 
 
Gris naturel

Sac : 22,7 kg 
(50 lb)
Sac : 22,7 kg 
(50 lb)

Chape de béton polissable de haute 
performance

Ultratop PC est une chape cimentaire 
autolissante et polissable. Ultratop PC 
est un matériau de resurfaçage mince 
extrêmement dense, solide et durable.

Ultratop® PC

Code 
Produit Emballage

Canada 15950 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Chapes décoratives

Chape autolissante, polissable et de 
haute performance procurant un fini 
avec agrégats fins

Ultratop SP est une chape cimentaire 
autolissante et polissable procurant 
un fini exposé avec agrégats fins. 
Ultratop SP est conçu pour le 
resurfaçage en régime accéléré des 
surfaces d’usure horizontales.

Ultratop® SP

Code 
Produit Emballage

Canada 2358723 Sac : 22,7 kg (50 lb)

L’Institut technique MAPEI (ITM) offre des séminaires de niveau 
de base ou de niveau avancé de la plus haute qualité sur les 
produits grâce à des démonstrations en personne et à des 

formations pratiques offertes à nos installations de Laval (QC), 
de Brampton (ON) et de Delta (C.-B.), ainsi que des webinaires 

et des crédits d’éducation permanente.

Séminaires au Canada
Pour plus de renseignements, envoyez-nous un courriel à 

tservicesCA@mapei.com ou consultez notre site Web :
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PARLONS TECH

Scannez ce 
code QR :

Consultez le plus récent 
article de notre blogue 

Parlons Tech afin 
d’obtenir des idées et 

différentes perspectives 
sur les revêtements de sol 

et sur l’industrie de  
la construction.

La durabilité fait partie de notre quotidien. MAPEI 
a toujours été fondamentalement engagée dans la 
préservation de l’environnement d’aujourd’hui et de 

demain. Nous investissons dans la R. et D. afin d’assurer 
que nos produits sont sûrs, fiables, durables et ont le 

moins d’incidence possible sur la santé humaine et 
sur l’environnement.

Pour de plus amples renseignements,  
consultez le www.mapei.com.

Bâtir un avenir  
DURABLE ensemble
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Le Guide de CAO et de spécifications sur le site Web de MAPEI 
(www.mapei.ca) contient des outils interactifs en ligne conçus 
pour vous aider à rédiger une spécification en 3 parties en 
lien avec le DCC, et ce, à l’aide des plus récentes méthodes de 
l’industrie relatives à l’installation de carreaux de céramique, de 
verre ou de pierre.

Accédez facilement au Guide de CAO et de spécifications de 
MAPEI afin de sélectionner les dessins de CAO et les spécifications 
pour diverses installations en utilisant l’une des méthodes 
suivantes :

•  Recherche par mot-clé (sol, mur, intérieur, extérieur, etc.)

•  Recherche par catégorie ou méthode d’installation

•  Recherche par type d’application (plancher de salle  
de bain, mur de douche, balcon, etc.)

Les catégories d’installation comprennent : 

• Carreaux de céramique
• Carreaux de porcelaine calibrés
• Carreaux de pierre
• Revêtements souples
• Bois
• Tapis
• Imperméabilisation structurale
• Revêtements de sol cimentaires
• Revêtements de sol époxydes/de résine
• Chapes décoratives

Cliquez sur une catégorie, puis suivez les 
instructions pour accéder aux documents 
souhaités :

• Dessin de CAO et spécification

• Dessin AutoCAD (fichier DWG)

•  Fiches techniques de chacun des produits 
MAPEI énumérés dans la CAO et la spécification

Guide de CAO  
et de spécifications

Pour plus de renseignements,  
scannez ce code QR :

www.mapei.ca



451 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com

Que vous travailliez avec des ciments-colles pour carreaux, 
des coulis pour la construction ou même des enduits de 
haute performance, ces puissants outils vous aideront à 
calculer la quantité approximative de produit nécessaire pour 
réaliser votre projet. Le site Web de MAPEI, www.mapei.ca, 
propose 11 calculatrices pour une grande variété de nos lignes 
de produits. Accessibles en ligne et sur notre application, ces 
calculatrices permettent d’éliminer les incertitudes lors du 
calcul de la quantité de produit nécessaire.

Choisissez l’unité de mesure que vous préférez (métrique ou 
américaine), ainsi que la quantité d’excédent* souhaitée, et 
la calculatrice déterminera la quantité de produit nécessaire 
pour accomplir votre travail. Vous pouvez même imprimer, 
sauvegarder et partager les calculs.

À propos de nos 11 calculatrices de produit
•  La plus grande quantité offerte dans 

l’industrie :
 1. Coulis pour carreaux
 2.  Ciments-colles et adhésifs pour 

carreaux
 3.  Composés de ragréage et enduits  

en couche mince
 4. Adhésifs pour revêtements de sol
 5.  Chapes de mortier et mortiers de 

réparation pour béton
 6. Autolissants et chapes
 7.  Apprêts et enduits
 8.  Coulis pour la construction
 9.  Mastics, scellants et agents de 

remplissage des joints
 10.   Membranes en feuille et filet/tissus 

de renforcement
 11. Finition extérieure

• Imprimer les calculs
• Enregistrer les calculs
• Partager les calculs
• Ajouter l’estimation des coûts

Pour essayer nos calculatrices de produit, consultez 
la section Vos outils de notre site Web.

*  Les couvertures ne sont fournies qu’à des fins 
d’estimation. MAPEI recommande de prévoir 
un excédent de 5 % à 10 % pour s’assurer d’avoir 
suffisamment de produit.

11 calculatrices 
de produit  
en ligne



MAPEI Inc. 
2900, avenue Francis-Hughes, 
Laval (Québec)  H7L 3J5

Services techniques 
1 800 361-9309

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

Droits d’auteur ©2022 par MAPEI Inc. (« MAPEI ») et 
tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété 
intellectuelle et autre information contenue dans ce 
document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou 
de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins 
d’indication contraire. Aucune partie de ce document ne 
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sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Imprimé aux É.-U.

P
R

 : 
96

54
   

   
M

K
T 

: 2
1-

21
24

   
   

3/
22


