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LIGNES DE PRODUITS AU CANADA

SYSTÈMES D’INSTALLATION POUR  
REVÊTEMENTS DE SOL

PRODUITS POUR PLANCHERS DE BOIS

SYSTÈMES D’IMPERMÉABILISATION

ADJUVANTS POUR BÉTON

PRODUITS POUR LA
CONSTRUCTION SOUTERRAINE (UTT)

SYSTÈMES DE RÉFECTION DU BÉTON

PRODUITS POUR
RENFORCEMENT STRUCTURAL

PRODUITS POUR REVÊTEMENTS
DE SOL SPORTIFS

SYSTÈMES D’INSTALLATION DE
CARREAUX ET DE PIERRES

ADJUVANTS POUR CIMENT

SYSTÈMES DE REVÊTEMENTS DE SOL
À BASE DE CIMENT ET DE RÉSINE

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.



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.



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

Les produits 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.



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.

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 Planiseal® WR 40

Code 
Produit Emballage

Canada 46468 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)

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
0776819 

0776878

Seau : 18,9 L (5 gal US) 

Baril : 208 L (55 gal US)

Enduits et scellants



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 
PlaniLevel MC, ainsi que Planitop® EL. 

Apprêt époxyde fillerisé à deux 
composants et à prise rapide

Primer SN Fast est un apprêt époxyde 
fillerisé à deux composants et à prise 
rapide spécialement conçu pour 
accroître l’adhérence des systèmes 
pour revêtements de sol multicouches 
comme les systèmes polyuréthanes 
et époxydes MapefloorMC de MAPEI 
ainsi que les chapes cimentaires à base 
d’uréthane.

Primer SN MC Primer SN MC Fast

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)

Code 
Produit Emballage

Canada

0214711 

 
0214811 

Partie A,  
seau : 8,21 L (2,17 gal US) 

Partie B,  
boîte : 3,14 L (0,83 gal US)

Apprêt polyuréthane à deux 
composants

Mapefloor PU Primer est un apprêt 
à base de polyuréthane et à deux 
composants pouvant être employé 
pour l’application initiale des 
systèmes Mapefloor pour garage de 
stationnement, ou en tant qu’apprêt 
pour le recouvrement des systèmes 
polyuréthanes pour dalles existants.

Mapefloor MC PU Primer

Code 
Produit Emballage

Canada

2582614 
 
 
2582714 

Partie A, seau :  
6,78 L (1,79 gal US) 

Partie B, seau :  
6,89 L (1,82 gal US)



Couche de base polyuréthane à deux 
composants et à durcissement rapide 
du système Mapefloor pour garage de 
stationnement

Mapefloor PU 400 FC est une 
couche de base polyuréthane à 
deux composants et à durcissement 
rapide, conçue spécifiquement pour 
être utilisée comme membrane 
d’imperméabilisation pour les 
surfaces de béton élevées où le 
système Mapefloor pour garage 
de stationnement est utilisé. Grâce 
à son élongation élevée et à ses 
caractéristiques de pontage de 
fissures, Mapefloor PU 400 FC convient 
comme couche de base sur les 
supports de béton sujets à la vibration.

MapefloorMC PU 400 FC

Code 
Produit Emballage

Canada

6QM1529420 
 
 
2590320 

Partie A,  
seau : 4,09 L (1,08 gal US) 
 
Partie B,  
seau : 14,8 L (3,9 gal US)

Couche de finition polyuréthane 
aliphatique à deux composants

Mapefloor Finish 450 est une couche 
de finition à base de polyuréthane 
aliphatique exempte de solvant et à 
deux composants spécifiquement 
conçue comme couche d’usure 
protectrice pour les surfaces de béton 
élevées dans les endroits exposés à la 
lumière du soleil directe.

Couche de finition polyuréthane 
à deux composants du système 
Mapefloor pour garage de 
stationnement

Mapefloor Finish 415 NA est une couche 
de finition à base de polyuréthane 
aromatique exempte de solvant et à 
deux composants, spécifiquement 
conçue comme couche d’usure 
protectrice pour les surfaces de béton 
élevées où le système Mapefloor pour 
garage de stationnement est utilisé.

MapefloorMC Finish 415 NAMapefloorMC Finish 450

Code 
Produit Emballage

Canada

 
 
 
6UB1516219 
 
6UB1536919 
 
6UB1515619 
 
6UB1516019 
 
6UB004719 
 
6UB1515919 
 
6UB1516119 
 
6UB1515519 
 
6UB1515719 
 
6UB9999919 

Partie A, 
seau : 14,2 L (3,75 gal US) 
 
Gris Pâle 

Rouge 

Tan 
 
Noir 

Anthracite 

Gris Béton 

Érable Foncé 

Vert 

Gris Moyen 

Partie B,  
bidon : 4,73 L (1,25 gal US)

Code 
Produit Emballage

Canada

 
 
 
 
 
47864 

6UA1515713 
 
6UA1515913
 
6UA1515813 
 
6UA1516013
 
6UA1515613 
 
6UA1536913
 
6UA1515513 
 
6UA1516113
 
47853

Trousse :  
18,9 L (5 gal US) 
 
Partie A,  
seau : 13,3 L (3,52 gal US)
 
n° 001  Gris Pâle 

n° 002  Gris Moyen 
 
n° 003  Gris Béton 

n° 004  Anthracite 

n° 005  Noir 

n° 006  Tan
 
n° 007  Rouge
 
n° 008 Vert
 
n° 009 Érable Foncé 

Partie B,  
bidon : 5,30 L (1,4 gal US)

Enduits et scellants



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.

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.

Enduit inhibiteur de corrosion 
appliqué en surface avec hydrofuge 
intégré

Mapeshield CI 110 est un enduit 
inhibiteur de corrosion appliqué en 
surface et doté d’un hydrofuge intégré, 
conçu pour pénétrer le béton afin 
de protéger l’armature d’acier noyé. 
Mapeshield CI 110 retarde le processus 
de corrosion, réduit la corrosion globale 
et crée une barrière hydrofuge à la 
surface du béton.

Mapeshield MC IMapeshield MC CI 100 Mapeshield MC CI 110

Code 
Produit Emballage

Canada

2099024 
 
 
2099124 
 
 
2099212 
 
 
2099312 
 
 
2099650 
 
 
2099550 

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 

Mapeshield I 105,  
50 par caisse

Code 
Produit Emballage

Canada

2098119 
 

2098178

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

Code 
Produit Emballage

Canada

2098419 

 
2098478

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

Protection anticorrosion



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

Code 
Produit Emballage

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

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)

Protection anticorrosion

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.

Bâtir un avenir  
DURABLE  

ensemble

Découvrez nos autres produits 
de réfection du béton :



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 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 
peut être reproduite ou transmise de quelconque façon 
sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Imprimé aux É.-U.


