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

INDEX DES LOGOS 
TECHNOLOGIQUES

PRODUITS POUR
RENFORCEMENT 
STRUCTURAL

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.
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Apprêt à base de résine époxyde de 
basse viscosité à 100 % de solides pour 
le système composite MapeWrap 

MapeWrap Primer 1 est une résine 
époxyde à deux composants de basse 
viscosité, à 100 % de solides et tolérante 
à l'humidité, utilisée comme scellant 
pour consolider et apprêter les supports 
de béton. Étant le premier composant 
du système composite MapeWrap, 
MapeWrap Primer 1 pénètre les 
structures de pores cimentaires et 
procure une adhérence élevée pour les 
autres composants du système.

Composé adhésif structural époxyde 
à utiliser avec les systèmes de 
renforcement structural

MapeWrap 11 est un époxy structural à 
deux composants, à 100 % de solides et 
tolérant à l'humidité, employé comme 
adhésif avec le système composite 
Carboplate®. MapeWrap 11 peut aussi 
être employé pour niveler les surfaces de 
béton ou de maçonnerie inégales avant 
l’application des tissus MapeWrap ou 
des stratifiés Carboplate et Maperod® C.

Composé adhésif structural époxyde 
à utiliser avec les systèmes de 
renforcement structural dans les 
climats chauds

MapeWrap 12 est un époxy structural à 
deux composants, à 100 % de solides et 
tolérant à l'humidité, employé comme 
adhésif avec le système composite 
Carboplate ® dans les climats chauds. 
MapeWrap 12 peut aussi être employé 
pour niveler les surfaces de béton ou de 
maçonnerie inégales avant l’application 
des tissus MapeWrap ou des stratifiés 
Carboplate et Maperod ® C.

MapeWrap® Primer 1 MapeWrap® 11 MapeWrap® 12

Code 
produit Format

Canada 7324004B Trousse : 3,79 L (1 gal US)

Code 
produit Format

Canada 7320104B Trousse : 3,79 L (1 gal US)

Code 
produit Format

Canada 7321104B Trousse : 3,79 L (1 gal US)

Apprêt Adhésifs époxydes
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Résine époxyde de basse viscosité à  
100 % de solides pour la saturation des 
tissus MapeWrap 

MapeWrap 21 est une résine époxyde 
de faible viscosité à 100 % de solides 
et tolérante à l’humidité conçue pour 
encapsuler les tissus du système 
composite MapeWrap. MapeWrap 21 
a été spécialement formulé pour 
saturer et encapsuler les tissus en 
fibre de carbone et en fibre de verre 
afin d’obtenir un stratifié de haute 
performance. Une fois durci, le 
stratifié fournit une résistance accrue 
aux éléments structuraux appropriés.

Résine époxyde de viscosité moyenne 
à 100 % de solides pour la saturation 
des tissus MapeWrap  

MapeWrap 31 est une résine époxyde 
de viscosité moyenne à 100 % de 
solides et tolérante à l'humidité 
conçue pour imprégner les tissus 
du système composite MapeWrap 
selon le « système de pose à sec ». 
MapeWrap 31 a été spécialement 
formulé pour saturer et encapsuler les 
tissus en fibre de carbone et en fibre 
de verre afin d'obtenir un stratifié de 
haute performance. Une fois durci, 
MapeWrap 31 possède une résistance 
mécanique élevée.

MapeWrap® 21 MapeWrap® 31

Code 
produit Format

Canada 40321000 Trousse : 3,79 L (1 gal US)

Code 
produit Format

Canada 7322805 Trousse : 3,79 L (1 gal US) 

Code 
produit Format

Canada 40331000 Trousse : 3,79 L (1 gal US)

Produits d’imprégnation

Résine époxyde de basse viscosité 
à 100 % de solides pour la saturation 
mécanique des tissus MapeWrap

MapeWrap 21 TG est une résine 
époxyde de basse viscosité à 100 % 
de solides, tolérante à l’humidité et 
offrant un temps d’emploi prolongé, 
utilisée pour encapsuler les tissus du 
système composite MapeWrap à 
l’aide du « système de pose humide ». 
MapeWrap 21 TG a été spécialement 
formulé pour saturer et encapsuler les 
tissus en fibre de carbone et en fibre 
de verre par saturation mécanique 
afin d’obtenir un stratifié de haute 
performance. Une fois durci, le stratifié 
fournit une résistance accrue aux 
éléments structuraux appropriés.

MapeWrap® 21 TG
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Résine époxyde de viscosité moyenne 
à 100 % de solides pour la saturation à 
sec des tissus MapeWrap

MapeWrap 31 T est une résine époxyde 
de viscosité moyenne à 100 % de 
solides et tolérante à l’humidité, 
utilisée pour encapsuler les tissus 
du système composite MapeWrap 
à l’aide du « système de pose à sec ». 
MapeWrap 31 T a été spécialement 
formulé pour saturer et encapsuler les 
tissus en fibre de carbone et en fibre de 
verre afin d’obtenir un stratifié de PRF 
de haute performance. Une fois durci, 
le stratifié fournit une résistance accrue 
aux éléments structuraux appropriés.

Tissu unidirectionnel de haute 
résistance en fibre de carbone

MapeWrap C Uni-Ax 600 est un tissu 
unidirectionnel de haute résistance 
en fibre de carbone, qui, lorsqu’utilisé 
conjointement avec la famille d’adhésifs 
époxydes à deux composants 
MapeWrap, forme un système de 
renforcement superficiel en polymère 
renforcé de fibres (PRF). MapeWrap C 
Uni-Ax 600 fait partie d’une solution 
d’ingénierie permettant d’augmenter 
la résistance des éléments structuraux 
sans augmenter la charge permanente 
supportée par la structure.

MapeWrap® 31 T MapeWrap® C Uni-Ax 600

Code 
produit Format

Canada

73F1501050 
 
73F1501550 
 
73F1502050 
 
73F1503050 
 
73F1504050 
 
73F1505050 
 
73F1506050

Rouleau :  
10 cm x 50,0 m (3,94" x 164') 
Rouleau :  
15 cm x 50,0 m (5,91" x 164') 
Rouleau :  
20 cm x 50,0 m (7,87" x 164') 
Rouleau :  
30 cm x 50,0 m (11,8" x 164') 
Rouleau :  
40 cm x 50,0 m (15,75" x 164') 
Rouleau :  
50 cm x 50,0 m (19,7" x 164') 
Rouleau :  
60 cm x 50,0 m (23,6" x 164')

Tissu unidirectionnel en fibre de 
carbone

MapeWrap C Uni-Ax 300 est un 
tissu unidirectionnel de haute 
résistance en fibre de carbone, qui, 
lorsqu’utilisé conjointement avec la 
famille d’adhésifs époxydes à deux 
composants MapeWrap, forme un 
système de renforcement externe 
en polymère renforcé de fibres (PRF) 
conçu pour augmenter la résistance 
des éléments structuraux existants. 
MapeWrap C Uni-Ax 300 s’applique 
sur la surface des éléments structuraux 
tels que dans les édifices, les garages 
de stationnement, les ponts, les piliers 
en milieu marin et autres structures, 
afin d’en améliorer significativement la 
résistance, sans augmenter la charge 
statique supportée par la structure.

MapeWrap® C Uni-Ax 300

Code 
produit Format

Canada

73F0601050
 
73F0602050

73F0604050

73F0605050

Rouleau :  
10 cm x 50,0 m (3,94" x 164')
Rouleau :  
20 cm x 50,0 m (7,87" x 164') 
Rouleau :  
40 cm x 50,0 m (15,75" x 164') 
Rouleau :  
50 cm x 50,0 m (19,7" x 164')

Produits d’imprégnation Tissus en fibre de carbone

Code 
produit Format

Canada 7323304 Trousse : 3,79 L (1 gal US) 
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Tissu bidirectionnel de haute 
résistance en fibre de carbone

MapeWrap C Bi-Ax est un tissu 
bidirectionnel de haute résistance 
en fibre de carbone dans lequel les 
fibres principales sont orientées dans 
les directions 0°/90°. Lorsqu’utilisé 
conjointement avec la famille d’adhésifs 
époxydes à deux composants 
MapeWrap, MapeWrap C Bi-Ax forme 
un système de renforcement externe 
en polymère renforcé de fibres (PRF) 
conçu pour augmenter la résistance 
des éléments structuraux existants. 
Lorsqu’appliqué sur la surface des 
éléments structuraux tels que dans les 
édifices, les garages de stationnement, 
les ponts, les piliers en milieu marin et 
autres structures, MapeWrap C Bi-AX 
améliore significativement la résistance 
avec une augmentation minimale de 
la charge statique supportée par la 
structure.

Tissu bidirectionnel de haute 
résistance en fibre de verre à faible 
émissivité

MapeWrap G Bi-Ax est un tissu 
bidirectionnel de haute résistance 
en fibre de verre dans lequel les 
fibres principales sont orientées dans 
les directions 0°/90°. Lorsqu’utilisé 
conjointement avec la famille d’adhésifs 
époxydes à deux composants 
MapeWrap, MapeWrap G Bi-Ax forme 
un système de renforcement externe 
en polymère renforcé de fibres (PRF) 
conçu pour augmenter la résistance 
des éléments structuraux existants. 
Lorsqu’appliqué sur la surface des 
éléments structuraux tels que dans les 
édifices, les garages de stationnement, 
les ponts, les piliers en milieu marin et 
autres structures, MapeWrap G Bi-AX 
améliore considérablement la résistance 
avec une augmentation minimale 
de la charge statique supportée par 
la structure, en particulier dans les 
applications sismiques.

MapeWrap® C Bi-Ax MapeWrap® G Bi-Ax

Lamelles en fibre de carbone pultrudé, 
préimprégnées de résine à base 
d’époxy

MapeWrap G Uni-Ax est un tissu 
unidirectionnel de haute résistance 
en fibre de verre à faible émissivité, 
qui, lorsqu’utilisé conjointement avec 
la famille d’adhésifs époxydes à deux 
composants MapeWrap, forme un 
système de renforcement externe 
en polymère renforcé de fibres (PRF) 
conçu pour augmenter la résistance 
des éléments structuraux existants. 
MapeWrap G Uni-Ax 900 est appliqué 
à la surface des éléments structuraux 
des édifices, garages de stationnement, 
ponts, piliers en milieu marin et autres 
structures afin d’améliorer les propriétés 
parasismiques des colonnes de béton, 
des murs de maçonnerie et de béton, 
ainsi que des jonctions poutres-
colonnes en béton.

MapeWrap® G Uni-Ax

Code  
produit Format

Canada

73D0304050 
 
 
73D0904050

Rouleau :  
MapeWrap C Bi-Ax 230,  
40 cm x 50 m (15,75" x 164') 
Rouleau :  
MapeWrap C Bi-Ax 360, 
40 cm x 50 m (15,75" x 164')

Code 
produit Format

Canada
73J0610099 Rouleau :  

MapeWrap G Bi-Ax,300/100, 
100 m (328')

Code 
produit Format

Canada
73L2106050 Rouleau :  

MapeWrap G Uni-Ax 900, 
60 cm x 50 m (23,6" x 164')

Tissus en fibre de verre
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Mèches unidirectionnelles de haute 
résistance en fibre de carbone ou 
de verre pour l’imprégnation avec 
MapeWrap 21 pour l’ancrage et les 
jonctions structurales

MapeWrap C Fiocco est une gamme 
de fibres de carbone unidirectionnelles, 
contenues à l’intérieur d’un emballage 
en gaze, qui lui donne son aspect 
caractéristique de « mèche ». 
MapeWrap G Fiocco est une gamme 
similaire de produits qui utilisent des 
fibres de verre uniaxiales enveloppées 
dans une gaze. La gamme de produits 
MapeWrap Fiocco est généralement 
utilisée pour l’ancrage des systèmes de 
renforcement structural en polymères 
renforcés de fibres (PRF) MapeWrap 
et Carboplate ® dans les supports de 
béton, de maçonnerie, de brique ou 
de bois. Les mèches de carbone ou 
de verre MapeWrap Fiocco peuvent 
également être utilisées pour créer 
des jonctions structurales entre les 
éléments de béton, de maçonnerie, de 
brique ou de bois avec les systèmes 
PRF MapeWrap et Carboplate.

MapeWrap® C Fiocco/ 
MapeWrap G Fiocco

Code  
produit Format

Canada

73O20610
 
73O20810
 
73O21010

73O21210

73O30810

Mèche : MapeWrap C Fiocco, 
6 mm (1/4")
Mèche : MapeWrap C Fiocco, 
8 mm (5/16") 
Mèche : MapeWrap C Fiocco, 
10 mm (3/8")
Mèche : MapeWrap C Fiocco, 
12 mm (1/2") 
Mèche : MapeWrap G Fiocco, 
8 mm (5/16")

Lamelles en fibre de carbone pultrudé, 
préimprégnées de résine à base 
d’époxy

Carboplate E 170 est une gamme de 
lamelles en fibre de carbone pultrudé 
renforcé de polymère, conçues 
pour le renforcement structural 
extérieur des éléments de béton, 
de bois et de maçonnerie existants. 
Les lamelles Carboplate E 170 sont 
fixées sur la surface extérieure du 
support à renforcer au moyen d’une 
résine époxyde spéciale afin de 
solidifier et de renforcer les structures 
existantes. Les deux côtés des lamelles 
Carboplate E 170 sont protégés par 
une pellicule de plastique détachable, 
éliminant ainsi le besoin de nettoyer 
les lamelles avec un solvant avant 
l’installation.

Carboplate E 170 est offert en 
épaisseurs variant entre 1,2 et 1,4 mm 
(0,047" et 0,055").

Product 
Code

Packaging

Carboplate® E 170

Code 
produit Format

Canada

73A3110025 

73A3210025 

73A3105025 
 
73A3110025 
 
73A3110050 
 
73A3212025 
 
73A3215025

Rouleau :  
50 mm x 25 m (2" x 82') 
Rouleau :  
100 mm x 25 m (4" x 82')
Rouleau :  
50 mm x 25 m (2" x 82')
Rouleau :  
100 mm x 25 m (4" x 82')
Rouleau :  
100 mm x 50 m (4"x 164')
Rouleau :  
120 mm x 25 m (4,7" x 82') 
Rouleau :  
150 mm x 25 m (6" x 82')

Tiges en fibre de carbone ou de 
verre pultrudé pour la réparation et 
le renforcement des éléments de 
béton, de bois ou de maçonnerie 
endommagés

Maperod C est une gamme de tiges 
déformées en fibre de carbone pultrudé 
dans une matrice époxyde dotées d’une 
pellicule protectrice, conçue pour le 
renforcement interne des supports de 
béton ou de maçonnerie. Maperod G 
est est une gamme de tiges déformées 
en fibre de verre pultrudé dans une 
matrice de vinyl-ester modifiée à 
l’époxy, caractérisée par une résistance 
à la traction élevée et majoritairement 
employée dans les applications de 
maçonnerie.

Maperod ® C/Maperod G

Code  
produit Format

Canada

73W2030406 
 
73W2030330 
 
73W3010460 
 
73W3010560

Tiges : Maperod C 150/10,  
10 mm x 6 m (3/8" x 19,68') 
Tiges : Maperod C 150/8, 
8 mm x 6 m (5/16" x 19,68') 
Tiges : Maperod G 40/10,  
10 mm x 6 m (3/8" x 19,68') 
Tiges : Maperod G 40/12, 
12 mm x 6 m (1/2" x 19,68')

Stratifiés
Mèches pour le  
renforcement structural
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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.

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. 

Mapefer MC 1K 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.

Mapeshield MC I

Code 
produit Format

Canada 276645 Sac : 4,54 kg (10 lb)

Code 
produit Format

Canada

36364000 
 
 
36344000 
 
1964007B

Grande trousse  
(Parties A et B) :  
4,90 kg (10,8 lb) 
Partie C :  
20 kg (44 lb) 
Petite trousse :  
6,59 L (1,74 gal US)

Code 
produit Format

Canada

2099024 
2099124 
2099212 
2099312

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

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

Réservé à l’usage des professionnels

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 Format

Canada 156154 
 
156112

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

Gel d’ancrage époxyde haute 
résistance, 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 Format

Canada
1961556 
 
1961508

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

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

Code 
produit Format

Canada
1962856 
 
1962808

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

Époxys de réparation
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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

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 
exceptionnelles que Planitop X.

Planitop® XS

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 Format

Canada 12850000 
12850010 
12851000

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

Code  
produit Format

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

Code  
produit Format

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

Mortiers de réparation  
pour béton
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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

Code  
produit Format

Canada

7UG091019 
 
7UG090019

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

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 Format

Canada 2015025 Sac : 24,9 kg (55 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®

Code  
produit Format

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)

Mortiers de réparation  
pour béton Enduits et scellants



131 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com

M
o

rtiers d
e rép

aratio
n

 p
o

u
r b

éto
n

    /    E
n

d
u

its et scellan
ts

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

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

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

Elastocolor® Primer WB

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

Code  
produit Format

Canada
7UH094019 Seau : base pastel,  

18,9 L (5 gal US)

Code  
produit Format

Canada 2559019 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code  
produit Format

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)
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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

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

Code  
produit Format

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) 

Enduits et scellants



Restez à l’affût des derniers renseignements de MAPEI, notamment : 

• Les fiches techniques de toutes les lignes de produits complètes de MAPEI.

•  Des liens menant à la vidéothèque MAPEI, permettant d’accéder rapidement aux produits-vedettes, 
aux épisodes de l’ITM-TV et plus encore.

•  Les 11 calculatrices de produits de MAPEI pour vous aider à estimer la quantité de produit dont 
vous aurez besoin.

•  Une section « Localisateur des points de vente » qui vous permet de trouver le distributeur le plus 
près de chez vous.

•  Le Realtà MAPEI Amérique du Nord, le populaire magazine de MAPEI, contenant les 
renseignements les plus récents sur l’industrie, les dernières technologies de produits et de bien 
plus encore.

•  MyMAPEI, qui se synchronise entre votre téléphone et votre ordinateur, sauvegardant et mettant 
à jour de manière transparente tous vos favoris.

Pour télécharger gratuitement l’application MAPEI, consultez l’App Store ou Google Play.

Offerte en téléchargement gratuit sur l’App Store ou sur Google Play, 
l’application remaniée de MAPEI met le pouvoir de MAPEI dans le creux de vos 
mains. Les solutions à un large éventail de problèmes sont à votre portée.

La nouvelle 
appli 
MAPEI

Disponible sur



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



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.

PARLONS TECH

Scannez ce
code QR :
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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) 

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Droits d’auteur ©2022 par MAPEI Corporation (« 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 aux É.-U.




