
MAPEI offre une variété de solutions, y compris des produits à 
prise rapide, renforcés de fibres, à retrait compensé, résistants 
aux sulfates, modifiés à la fumée de silice et pour la protection 
anticorrosion, ainsi qu’à textures fines/lisses pour les éléments  
de béton préfabriqué qui nécessitent un fini esthétique.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.mapei.ca 
ou communiquez avec votre représentant MAPEI local.

Produits de réfection 
pour le béton 
préfabriqué



Planitop® X 
Mortier de réparation tassé à la 
main qui peut facilement être 
rasé pour s’agencer aux  
formes environnantes

Planitop XS 
Mortier de réparation à temps 
d’emploi prolongé et tassé à la 
main, qui peut facilement être 
rasé pour s’agencer aux  
formes environnantes

Planitop 12 SR 
Mortier de réparation résistant 
aux sulfates et offrant un 
long temps d’emploi pour les 
surfaces verticales, horizontales 
et au plafond

Planitop 11 
Mortier de réparation de 
béton avec agrégats pour les 
réparations pleine profondeur

Planitop 11 SCC 
Béton autoplaçant avec agrégats

Planitop 200 
Mortier de resurfaçage 
cimentaire en couche 
mince pour béton

Planiseal® 88 
Enduit d’imperméabilisation 
cimentaire pour les côtés positif 
et négatif

Tilt FinishMC 
Mortier de resurfaçage en 
couche mince pour les panneaux 
muraux préfabriqués placés 
à la verticale et les éléments 
préfabriqués verticaux

P
R

 : 
96

74
   

 M
K

T 
: 2

1-
24

21
   

 9
/2

1

EpojetMC et Epojet LV 
Résines d’injection époxyde et de basse 
viscosité pour la réparation de fissures dans 
le béton mûri

Planibond® AE 
Adhésif époxyde ayant la viscosité d’un gel

Planibond AE Fast 
Adhésif époxyde à prise rapide et ayant la 
viscosité d’un gel

Planigrout ® 712 
Coulis cimentaire sans retrait pour 
l’application d’un coulis sur du  
béton préfabriqué

Planigrout 350 
Coulis époxyde à trois parties pour le 
remplissage profond, les valves et les 
portes levantes

MapecreteMC Film 
Retardateur d’évaporation sur le béton 
moulé et exposé

Elastocolor® Primer AR 
Apprêt résistant aux alcalis pour le béton frais

Elastocolor Coat 
Enduit de finition élastomérique, perméable 
à l’air et lisse

Elastocolor Texture 
Enduit élastomérique, texturé et  
perméable à l’air

IMPERMÉABILISATION

COULIS POUR LA CONSTRUCTION

RETARDATEUR D’ÉVAPORATION

ENDUITS ET APPRÊT

ADHÉSIFS ÉPOXYDES

COMPOSÉ DE RAGRÉAGE ET DE 
RESURFAÇAGE EN COUCHE MINCE

MORTIERS DE RÉPARATION  
POUR BÉTON


