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UNE GAMME COMPLÈTE 
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MAPEFIBRE ™/MC





1

MACRO FIBERS   MACROFIBRES

Mapefibre ST55 Mapefibre IT 39 NVMapefibre ST42

MAPEI is a global supplier of synthetic f ibers for concrete reinforcement, 
including both macro and micro f ibers. These f ibers can be used for 
different applications.

MAPEI est un fournisseur mondial de f ibres synthétiques, y compris de 
macrofibres et de microf ibres, pour le renforcement du béton. Ces f ibres 
peuvent être utilisées dans différentes applications.

PRODUCTS / PRODUITS

MICRO FIBERS   MICROFIBRES

Mapefibre FP 6

PRODOTTO

Mapefibre FP 12 Mapefibre HP18

Mapefibre NS18 Mapefibre NS18 Polymesh
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SERVIZI

STRUCTURAL CALCULATION FOR ALL 
TYPES OF REINFOCRED CONCRETE
CALCULS STRUCTURAUX POUR TOUS 
LES TYPES DE BÉTON ARMÉ

ON-SITE TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LE 
CHANTIER

MAPEI CONCRETE LAB TESTING
TESTS DU BÉTON DANS LES 
LABORATOIRES DE MAPEI

SPECIAL WATER-SOLUBLE PACKS
EMBALLAGES SPÉCIAUX 
HYDROSOLUBLES

FIBER DOSING SYSTEMS
SYSTÈMES DE DOSAGE DES FIBRES

ALTERNATIVE PACKAGING 
SOLUTIONS
SOLUTIONS DE REMPLACEMENT 
AUX EMBALLAGES

FIBER TRAINING
FORMATION SUR LES FIBRES7
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MAPEI Technical Services meets clients’ needs with a full range of services: 
from structural calculations to the analysis of customized packaging; from 
on-site technical assistance to lab testing.

Les Services techniques de MAPEI répondent aux besoins des clients grâce à 
une gamme complète de services : des calculs structuraux à l’analyse des 
emballages personnalisés, en passant par l’assistance technique sur le chantier 
et les tests de laboratoire.

SERVICES

1
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CONCRETE FLOORING /  
DALLAGE DE BÉTON

1 4

2 5

3 6

Fibers improve many key properties in concrete: ductility, tensile strength and 
impact resistance for example. This is why fiber-reinforced concrete is becoming 
an increasingly popular choice in several sectors of the construction industry.

Les fibres améliorent de nombreuses propriétés clés du béton, dont la ductilité, 
résistance à la traction et résistance aux chocs, par exemple. C’est pourquoi le 
béton renforcé de fibres devient un choix de plus en plus populaire dans plusieurs 
secteurs de l’industrie de la construction.

APPLICATIONS
APPLICAZIONI

PRECAST SEGMENTS /  
SEGMENTS PRÉFABRIQUÉS

SHOTCRETE / BÉTON PROJETÉ INFRASTRUCTURE

LIGHT PRECAST /  
BÉTON PRÉFABRIQUÉ LÉGER

SCREED / CHAPE
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VERSATILITY
POLYVALENCE

GUARANTEED QUALITY
QUALITÉ GARANTIE

EASY-TO-USE
FACILES À UTILISER

STRUCTURAL 
FUNCTIONALITY

FONCTIONNALITÉ 
STRUCTURALE

3-DIMENTIONAL 
REINFORCEMENT
RENFORCEMENT 

TRIDIMENSIONNEL

NO INSTALLATION 
COST

AUCUN COÛT
D’INSTALLATION

LIGHT-HANDLING
LÉGÈRETÉ FACILITANT 

LA MANIPULATION

WORKER SAFETY
SÉCURITÉ DES 
TRAVAILLEURS

QUICKER 
INSTALLATIONS
INSTALLATIONS
PLUS RAPIDES

HIGH-
PERFORMANCE 

FIBERS
FIBRES DE HAUTE  

PERFORMANCE

LEGGERE 
DA TRASPORTARE

SICURE PER GLI OPERAI RAPIDI TEMPI 
DI COSTRUZIONE

LONG-LASTING
DURABLES

VERSATILI

FACILI DA USARE

VANTAGGI

LUGA VITA

FIBRE CON 
ALTE PRESTAZIONI

QUALITÀ GARANTITA

RINFORZO 
TRIDIMENSIONALE

FUNZIONE STRUTTURALE

The use of fibers offers many advantages, including cost-effectiveness, worker 
safety, and ease of use.

L’utilisation de fibres offre de nombreux avantages, notamment une économie 
d’argent, une sécurité pour les travailleurs et une facilité d’utilisation.

ADVANTAGES of FIBER / 
AVANTAGES des FIBRES

$
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FIBER SOLUTIONS 
FOR CONCRETE 
FLOORING

MAPEI’s Mapefibre synthetic fibers for 
concrete can reduce or eliminate the 
need for steel reinforcement, saving time, 
labor and money on site while achieving 
superior durability. Micro-synthetic fibers 
can be added to mitigate plastic shrinkage 
cracking, while macro-synthetic fibers 
add tensile strength and flexural 
toughness in post-cracking conditions. 

For more details, visit mapei.ca.

SOLUTIONS DE FIBRES 
POUR LES DALLAGES  
DE BÉTON

Les fibres synthétiques pour le béton 
Mapefibre de MAPEI peuvent réduire ou 
éliminer le besoin d’armatures métalliques, 
ce qui permet d’économiser du temps, 
de la main-d’œuvre et de l’argent sur le 
chantier tout en obtenant une durabilité 
supérieure. Les microfibres synthétiques 
peuvent être ajoutées afin de réduire la 
fissuration due au retrait plastique, tandis 
que les macrofibres synthétiques ajoutent 
de la résistance à la traction et à la flexion 
dans des conditions post-fissuration.

Pour obtenir plus de détails, consulter le 
mapei.ca.
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MAPEI Inc. 
2900 Francis Hughes  
Laval, (Québec) 
H7L 3J5

Technical Services / Services techniques 
1-800-361-9309

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

Copyright ©2021 by MAPEI Inc. (“MAPEI”) and all rights 
are reserved. All intellectual property rights and other 
information contained in this document are the exclusive 
property of MAPEI (or its parent or related companies), 
unless otherwise noted. No part of this document may be 
reproduced or transmitted in any form without the prior 
written consent of MAPEI.

Printed in Canada.

Droits d’auteur ©2021 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 
peut être reproduite ou transmise de quelconque façon 
sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Imprimé au Canada.


