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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 100 filiales, dont 86 usines 

dans 35 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 le 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. MAPEI Corporation, la division chargée de desservir 

les marchés nord-américains, est implantée à Deerfield Beach, en Floride, et compte 

plus de 1 325 employés – au sein des équipes de la Fabrication, de la R. et D., des 

Services techniques et des Ventes. La filiale canadienne MAPEI Inc. appuie ces 

efforts grâce à près de 350 employés supplémentaires.

11 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com
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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 6 000 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 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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Recherche et développement innovateurs

Nous avons toujours été très engagés dans ce 
secteur. Nos chercheurs travaillent au sein d’un 
réseau mondial comprenant 32 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 quatre 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.

SYSTÈMES 
D’IMPERMÉABILISATION  
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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.

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

Planiseal CR2 H est une membrane 
d’imperméabilisation structurale 
polyuréthane, élastomérique, à deux 
composants, liquide appliquée à froid, 
à 100 % de solides et à séchage rapide 
qui ne rétrécit pas et qui est conforme 
en matière de COV dans presque 
toutes les municipalités. Planiseal 
CR2 H est conçu pour être utilisé dans 
des applications horizontales. Très 
peu odorant, il convient à l’utilisation 
dans des espaces occupés et autour 
de ceux-ci. Planiseal CR2 H peut être 
appliqué à l’aide d’un rouleau, d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une raclette.

Membrane d’imperméabilisation 
structurale à deux composants, 
liquide appliquée à froid et à la 
verticale, ainsi qu’à 100 % de solides

Planiseal CR2 V est une membrane 
d’imperméabilisation structurale 
polyuréthane, élastomérique, à deux 
composants, liquide appliquée à froid, 
à 100 % de solides et à séchage rapide 
qui ne rétrécit pas et qui est conforme 
en matière de COV dans presque 
toutes les municipalités. Il est conçu 
pour être employé dans le cadre de 
plusieurs applications de finition pour 
les systèmes d’imperméabilisation 
MAPEI, soit Planiseal Membrane SA 
et Planiseal CR1. Très peu odorant, 
Planiseal CR2 V convient à l’utilisation 
dans des espaces occupés et autour 
de ceux-ci. Cette membrane pour 
application verticale peut être 
employée tant dans des applications 
verticales qu’horizontales, ce qui 
maximise sa polyvalence. Planiseal 
CR2 V peut être appliqué à l’aide d’un 
rouleau, d’un pinceau ou d’une truelle.

Planiseal ® CR1 Planiseal ® CR2 H Planiseal ® CR2 V

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U. 

2438619 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2438315 
 
2438415 

Partie A, seau : 12,1 L  
(3,2 gal US) 
Partie B, bidon : 3 L  
(0,8 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2438708
2438715 

2439115 

7,57 L (2 gal US)
Partie A, seau : 11,9 L  
(3,15 gal US) 
Partie B, bidon : 3 L  
(0,8 gal US)

Membranes d’imperméabilisation liquides appliquées à froid 
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Composite de drainage préfabriqué à 
résistance modérée et à écoulement 
intermédiaire

Mapedrain 10 est un composite de 
drainage tridimensionnel à résistance 
modérée. Il est composé de tissu filtrant 
non tissé fixé aux alvéoles individuelles 
d’un noyau de polypropylène moulé, 
réduisant ainsi l’infiltration de tissu dans 
les canaux de drainage causée par la 
pression de surcharge. Le tissu filtrant 
permet à l’eau de pénétrer librement 
dans le noyau de drainage, ce qui fournit 
une décharge hydrostatique tout en 
empêchant le passage de particules de 
sol ou de sable qui pourraient obstruer 
le noyau.

Composite de drainage préfabriqué 
de haute résistance et à écoulement 
élevé

Mapedrain 20 est un composite de 
drainage tridimensionnel de haute 
résistance. Il est composé de tissu filtrant 
non tissé fixé aux alvéoles individuelles 
d’un noyau de polypropylène moulé, 
réduisant ainsi l’infiltration de 
tissu dans les canaux de drainage 
causée par la pression de surcharge. 
Le tissu filtrant permet à l’eau de 
pénétrer librement dans le noyau de 
drainage, ce qui fournit une décharge 
hydrostatique tout en empêchant le 
passage de particules de sol ou de 
sable qui pourraient obstruer le noyau. 

Membrane en feuille autocollante

Planiseal Membrane SA est une 
membrane en feuille autocollante d’une 
épaisseur de 63 mil, constituée d’un 
composé en asphalte caoutchouté 
d’une épaisseur de 61 mil laminé sur une 
pellicule de polyéthylène téréphtalate 
de 2 mil d’épaisseur. La combinaison 
de ces deux excellents matériaux 
d’imperméabilisation permet d’obtenir 
une membrane d’imperméabilisation 
durable et de haute performance. 
Planiseal Membrane SA convient aux 
installations où la température ambiante 
et celle du support sont supérieures à 
4 °C (40 °F).

Planiseal ® Membrane SA MapedrainMC 10 MapedrainMC 20

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

6715119 Rouleau : 1 x 18,6 m  
(3,28 x 61 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7393501 Rouleau : 1,22 x 15,2 m  
(4 x 50 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7393601 Rouleau : 1,22 x 15,2 m  
(4 x 50 pi)

Membrane d’imperméabilisation 
en feuille autocollante  

Composites de  
drainage préfabriqués
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Composite de drainage préfabriqué 
de haute résistance et à écoulement 
élevé avec tissu tissé filtrant

Mapedrain 30 est un composite de 
drainage tridimensionnel de haute 
résistance. Il est composé de tissu filtrant 
tissé fixé aux alvéoles individuelles 
d’un noyau de polypropylène moulé, 
réduisant ainsi l’infiltration de tissu dans 
les canaux de drainage causée par la 
pression de surcharge. Le tissu filtrant 
permet à l’eau de pénétrer librement 
dans le noyau de drainage, ce qui fournit 
une décharge hydrostatique tout en 
empêchant le passage de particules de 
sol ou de sable qui pourraient obstruer 
le noyau. Le tissu tissé monofilament 
de Mapedrain 30 permet de résister à 
l’abrasion élevée causée par l’application 
d’une surcharge et de prévenir 
l’infiltration dans le noyau de drainage 
en raison de ses caractéristiques 
d’élongation faible. Ainsi, le tissu tissé est 
mieux adapté pour recevoir du béton 
coulé directement que les tissus de 
géotextile non tissés.

Composite de drainage préfabriqué 
de haute résistance et à écoulement 
élevé avec tissu tissé filtrant et 
pellicule protectrice

Mapedrain 35 est un composite de 
drainage tridimensionnel de haute 
résistance. Il est composé de tissu filtrant 
tissé fixé aux alvéoles individuelles 
d’un noyau de polypropylène moulé, 
réduisant ainsi l’infiltration de tissu dans 
les canaux de drainage causée par la 
pression de surcharge. Le tissu filtrant 
permet à l’eau de pénétrer librement 
dans le noyau de drainage, ce qui 
fournit une décharge hydrostatique 
tout en empêchant le passage de 
particules de sol ou de sable qui 
pourraient obstruer le noyau. Le tissu 
tissé monofilament de Mapedrain 35 
permet de résister à l’abrasion élevée 
causée par l’application d’une surcharge 
et de prévenir l’infiltration dans le 
noyau de drainage en raison de ses 
caractéristiques d’élongation faible. 
Ainsi, le tissu tissé est mieux adapté pour 
recevoir du béton coulé directement 
que les tissus de géotextile non tissés. 
Mapedrain 35 possède également une 
pellicule protectrice polymérique sur le 
côté arrière afin d’offrir une protection 
supplémentaire aux membranes 
d’imperméabilisation.

Composite de drainage préfabriqué 
de haute résistance et à écoulement 
élevé avec pellicule protectrice

Mapedrain 25 est un composite de 
drainage tridimensionnel de haute 
résistance. Il est composé de tissu filtrant 
non tissé fixé aux alvéoles individuelles 
du noyau de polypropylène moulé, 
réduisant ainsi l’infiltration de tissu dans 
les canaux de drainage causée par la 
pression de surcharge. Le tissu filtrant 
permet à l’eau de pénétrer librement 
dans le noyau de drainage, ce qui fournit 
une décharge hydrostatique tout en 
empêchant le passage de particules de 
sol ou de sable qui pourraient obstruer 
le noyau. Mapedrain 25 possède 
également une pellicule protectrice 
polymérique sur le côté arrière afin 
d’offrir une protection supplémentaire 
aux membranes d’imperméabilisation.

MapedrainMC 30 MapedrainMC 35MapedrainMC 25

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7393801 Rouleau : 1,22 x 15,2 m 
(4 x 50 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7393401 Rouleau : 1,22 x 15,2 m  
(4 x 50 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7393701 Rouleau : 1,22 x 15,2 m  
(4 x 50 pi)

Composites de drainage préfabriqués
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Composite de drainage préfabriqué 
de haute résistance et à écoulement 
très élevé

Mapedrain 40 est un composite de 
drainage tridimensionnel de haute 
résistance. Il est composé de tissu filtrant 
non tissé épais, de haute performance 
et fixé aux alvéoles individuelles d’un 
noyau de polypropylène moulé, 
réduisant ainsi l’infiltration de tissu 
dans les canaux de drainage causée 
par la pression de surcharge. Le tissu 
non tissé de 227 grammes (8 onces) de 
Mapedrain 40 procure une filtration 
supérieure. Celui-ci permet à l’eau de 
pénétrer librement dans le noyau de 
drainage, ce qui fournit une décharge 
hydrostatique tout en empêchant le 
passage de particules de sol ou de sable 
qui pourraient obstruer le noyau.

Composite de drainage préfabriqué 
de résistance très élevée et à 
écoulement élevé

Mapedrain 50 est un composite 
de drainage tridimensionnel de 
résistance très élevée. Il est composé 
de tissu filtrant tissé fixé aux 
alvéoles individuelles d’un noyau de 
polypropylène moulé, réduisant ainsi 
l’infiltration de tissu dans les canaux 
de drainage causée par la pression de 
surcharge. Le tissu filtrant permet à l’eau 
de pénétrer librement dans le noyau de 
drainage, ce qui fournit une décharge 
hydrostatique tout en empêchant le 
passage de particules de sol ou de sable 
qui pourraient obstruer le noyau. Le tissu 
tissé monofilament de Mapedrain 50 
permet de résister à l’abrasion élevée 
causée par l’application d’une surcharge 
et de prévenir l’infiltration dans le 
noyau de drainage en raison de ses 
caractéristiques d’élongation faible. 
Ainsi, le tissu tissé est mieux adapté pour 
recevoir du béton coulé directement 
que les tissus de géotextile non tissés.

Composite de drainage de haute 
résistance et à écoulement élevé pour 
fondations

Mapedrain TD Drainage Composite est 
un composite de drainage et de collecte 
modulaire, tridimensionnel et de 
résistance élevée pour les fondations. Il 
est composé d’un tissu filtrant non tissé 
qui est fixé à un noyau de polypropylène 
moulé et enroulé autour de ce noyau, 
réduisant ainsi l’infiltration de tissu 
dans les canaux de drainage qui est 
causée par la pression de surcharge. 
Le tissu filtrant permet à l’eau de 
pénétrer librement dans le noyau de 
drainage, ce qui fournit une décharge 
hydrostatique tout en empêchant le 
passage de particules de sol ou de 
sable qui pourraient obstruer le noyau. 
Mapedrain TD Drainage Composite 
est conçu pour remplacer un tuyau de 
drainage traditionnel recouvert de 
gravier.  

MapedrainMC 40 MapedrainMC 50 MapedrainMC TD  
Drainage Composite

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7393901 Rouleau : 1,22 x 15,2 m  
(4 x 50 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7394001 Rouleau : 1,22 x 15,2 m 
(4 x 50 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7394501 Rouleau : 30 cm x 50,3 m 
(12 po x 165 pi) 
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Raccords pour l’installation de 
Mapedrain TD Drainage Composite

Mapedrain TD Fittings comprend 
des raccords de sortie en bout, de 
sortie latérale, de jonction et de coin 
fabriqués en polyéthylène qui servent à 
l’installation de Mapedrain TD Drainage 
Composite. Le raccord pour sortie en 
bout relie le bout de Mapedrain TD 
Drainage Composite à un tuyau ondulé 
de 10 cm (4"). Le raccord pour sortie 
latérale relie le côté de Mapedrain TD 
Drainage Composite à un tuyau ondulé 
de 10 cm (4"). Le raccord de jonction 
relie deux éléments de Mapedrain TD 
Drainage Composite de bout en bout. 
Le raccord de coin relie ensemble deux 
éléments de Mapedrain TD Drainage 
Composite, aux coins intérieurs ou 
extérieurs d’un bâtiment. 

Adhésif contact à base de solvant

Mapebond 700 est un adhésif contact 
à base de solvant, à séchage rapide 
et à haut pouvoir d’adhérence. Il est 
spécialement formulé pour favoriser 
l’adhérence maximale des membranes 
d’imperméabilisation de MAPEI à 
différents supports.

Adhésif contact à base de solvant à 
faible teneur en COV

Mapebond 710 est un adhésif contact à 
faible teneur en COV, à base de solvant, 
à séchage rapide et à haut pouvoir 
d’adhérence. Il est spécialement formulé 
pour favoriser l’adhérence maximale des 
membranes d’imperméabilisation de 
MAPEI à différents supports. 

MapedrainMC TD Fittings Mapebond MC 700 Mapebond MC 710

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

7394610

7394710

7394810 

7394910 

Raccords de coin :  
10 par caisse
Raccords de jonction :  
10 par caisse
Raccords pour sortie 
latérale : 10 par caisse
Raccords pour sortie en 
bout : 10 par caisse

Composites de  
drainage préfabriqués  Accessoires d’imperméabilisation

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2825119 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2825319 Seau : 18,9 L (5 gal US)
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Adhésif contact à base d’eau

Mapebond 720 est un adhésif contact 
à base d’eau, à séchage rapide et 
à haut pouvoir d’adhérence. Il est 
spécialement formulé pour favoriser 
l’adhérence maximale des membranes 
d’imperméabilisation de MAPEI à 
différents supports.

Mastic de finition en asphalte 
caoutchouté

Planiseal Mastic est un mastic en 
asphalte caoutchouté à base de solvant 
qui procure une excellente adhérence 
à la membrane d’imperméabilisation 
en feuille Planiseal Membrane SA ainsi 
qu’aux surfaces de béton structural, 
de maçonnerie et de bois. Planiseal 
Mastic peut être utilisé comme élément 
d’étanchéité secondaire sur les joints, 
les joints en T, les chevauchements, 
les pénétrations, les extrémités et les 
autres aires de finition de Planiseal 
Membrane SA. Planiseal Mastic est 
conçu pour être utilisé seulement sur 
la surface et les bords supérieurs de 
Planiseal Membrane SA.

Agent de scellement polyuréthane 
élastomérique monocomposé, sans 
affaissement

Mapeflex P1 FT est un adhésif et un 
agent de scellement polyuréthane, 
élastomérique, monocomposé, 
durcissant à l’humidité et de haute 
performance conçu pour les 
applications en régime accéléré. 
Mapeflex P1 FT 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.

Mapebond MC 720 Planiseal ® Mastic Mapeflex® P1 FT
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Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2825519 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

6710118NAU Seau : 18,0 L (4,75 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2UA1516253  

2UA1516256 

Cartouche : 300 ml  
(10,1 oz US), pierre calcaire
Saucisson : 600 ml  
(20,2 oz US), pierre calcaire
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Agent de scellement polyuréthane 
élastomérique à deux composants, 
sans affaissement

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

Panneau de protection en polystyrène 
extrudé à pliage paravent

Mapecover 810 est un panneau de 
protection en polystyrène extrudé 
à pliage paravent, rigide et léger, 
conçu pour protéger les membranes 
d’imperméabilisation de MAPEI sur des 
fondations verticales au-dessous du 
niveau du sol lors de la mise en place du 
remblai. Mapecover 810 peut également 
être utilisé dans des jardinières à titre 
de protection verticale pour les 
membranes d’imperméabilisation de 
MAPEI.

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.

Mapeflex® P2 NS Mapecover MC 810 IdrostopMC

Accessoires d’imperméabilisation

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

1910306 Trousse : 5,68 L (1,5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2825415 Lot : 1,22 x 14,6 m (4 x 48 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

176660 

176260 

Boîte d’Idrostop 25 :  
six rouleaux de 5 m (16,4 pi) 
Boîte d’Idrostop 5 :  
six rouleaux de 20 m (65 pi)
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Bande d’étanchéité en caoutchouc 
flexible, extensible, hydrophile et à 
base de bentonite pour constructions 
étanches à l’eau

Idrostop B25 est une bande d’étanchéité 
extensible et flexible avec une base de 
bentonite de sodium et de polymère 
qui est utilisée pour créer des joints de 
béton étanches à l’eau. Idrostop B25 
peut également être utilisé comme 
accessoire de finition conjointement 
avec tous les systèmes de membrane 
d’imperméabilisation MAPEI. 
Lorsqu’Idrostop B25 entre en contact 
avec l’humidité, il prend de l’expansion 
pour remplir les vides et former un joint 
d’étanchéité parfait avec le béton.

Tissu de renforcement pour 
membranes d’imperméabilisation 
liquides

MAPEI LMR Fabric est un tissu en 
polyester non tissé par filage direct 
utilisé comme renforcement pour les 
membranes d’imperméabilisation 
liquides. Lorsqu’incorporé à une 
membrane d’imperméabilisation 
liquide, il donne de la force à l’ensemble 
du système et le rend plus durable.

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").

IdrostopMC B25 MAPEI LMR Fabric Mapeband MC TPE
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Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

1767031 Boîte d’Idrostop B25 : six 
rouleaux de 5 m (16,4 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

1782278 Rouleau : 0,91 x 203 m  
(36 po x 667 pi)

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

795130 

795230 

Boîte : rouleau de 29,9 m x 17 cm 
(98 pi x 6,7 po)
Boîte : rouleau de 29,9 m x 32,5 cm 
(98 pi x 12,8 po)
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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.

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.

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.

Planibond ® AE Planiseal ® 88 Planitop® X

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

1961540 

1961508KIT

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

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

0937425
0937525

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

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2757405
2757423
2757423BK

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

Produits de préparation des supports
Accessoires  
d’imperméabilisation
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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 exclusif et présentant 
la même ouvrabilité et polyvalence 
exceptionnelle que Planitop X.  

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.

Planitop® XS Planicrete® AC
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Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

2757323
2757323BK

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

Code 
produit Emballage

Canada/ 
É.-U.

0378204
0378219
0378278

Bidon : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)

MyMAPEI
CONNEXION

L’appli mobile est  
également offerte

Disponible sur

www.mapei.com

Calculatrices de produit

Produits et solutions

Solutions architecturales

Vidéothèque
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MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442 
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 888 365-0614 (É.-U. et Porto Rico)

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