
Elastocolor ®

Protective and decorative acrylic 
coatings for facades and walls

Enduits acryliques protecteurs et 
décoratifs pour façades et murs



Protective and decorative acrylic coatings for facades and walls 
Climate, weather and aging can take a severe toll on a building’s facades and walls. 
Thankfully, MAPEI’s Elastocolor high-build acrylic coating line provides long-term protection 
with brilliant color and low maintenance.

Enduits acryliques protecteurs et décoratifs pour façades et murs
Le climat, les intempéries et le vieillissement peuvent avoir des effets néfastes sur les façades 
et les murs d’un bâtiment. Heureusement, la gamme d’enduits acryliques en couche épaisse 
Elastocolor de MAPEI procure une protection à long terme combinée à une couleur brillante 
et peu d’entretien.

Elastocolor ® 

(0000 P) 
Pacific Foam • Écume du Pacifique

(8600 P) 
Arctic Ice • Glace Arctique

(8603 P)  
Sardinia Sand • Sable de Sardaigne

(8604 P)  
Outback Tan • Terre de l’Outback

(8607 P)  
Stonehenge • Stonehenge

(8610 P)  
Parthenon • Parthénon

(8621 M)  
Grand Canyon • Grand Canyon

(8616 T)  
Sequoia Brown • Brun Séquoia

(8614 M)  
Arabian Dusk • Crépuscule d’Arabie

(8623 T)  
Amazon Jungle • Forêt Amazonienne 

(8622 T)  
Belfast Moss • Mousse de Belfast



Colors shown here may not accurately represent the actual color of the installed product because of jobsite conditions, product preparation, 
installation methods, lighting and color representation on computer monitors. Consequently, MAPEI makes no representation, warranty or 
guarantee of any kind regarding the color, texture, appearance or suitability of our products. For those characteristics, MAPEI excludes all 
express or implied warranties including, but not limited to MERCHANTABILITY and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Les couleurs montrées ici peuvent ne pas correspondre avec exactitude aux couleurs réelles du produit installé en raison des conditions 
du chantier, de la préparation du produit, des méthodes d’installation, de l’éclairage, ainsi que de la représentation des couleurs sur les 
écrans d’ordinateur. Par conséquent, MAPEI ne fait aucune représentation ou autre garantie quelconque concernant la couleur, la texture, 
l’apparence ou la compatibilité de ses produits. Pour ces caractéristiques, MAPEI exclut toute garantie expresse ou implicite notamment, 
sans toutefois s’y limiter, la QUALITÉ MARCHANDE et l’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

(8601 P)  
Niagara Mist • Brouillard du Niagara

(8613 M) 
Welsh Castle • Château Gallois

(8617 M)  
Big Ben Bronze • Bronze Big Ben

(8602 P) 
Ivory Coast • Côte d’Ivoire

(8608 P)  
Japanese Pearl • Perle Japonaise

(8605 M) 
Everest Cloud • Nuage de l’Everest

(8609 P)  
Seattle Rain • Pluie de Seattle

(8606 P) 
Great Wall • Grande Muraille

(8611 M)  
Vesuvius Ash • Cendres du Vésuve

(8612 M) 
Mt. Rushmore • Mont Rushmore

(8619 M) 
Sahara Shadow • Ombre du Sahara

(8618 M)  
Alamo Beige • Beige Alamo

(8615 T)  
Amsterdam Red • Rouge Amsterdam

(8620 T)  
Serengeti Sienna • Plaine du Serengeti



MAPEI Headquarters of North America 
MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Florida 33442 
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Technical Services 
Services techniques

1-888-365-0614 (U.S. and Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canada)

Customer Service 
Service à la clientèle

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Copyright ©2021 by MAPEI Corporation 
(“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.

Droits d’auteur ©2021 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.

The name “The Solomon R. Guggenheim 
Foundation” / “The Solomon R. Guggenheim 
Museum” / “Guggenheim Museum” is a registered 
trademark of The Solomon R. Guggenheim 
Foundation. Used by permission.

Le nom « The Solomon R. Guggenheim Foundation » /  
« The Solomon R. Guggenheim Museum » /  
« Guggenheim Museum » est une marque de commerce 
déposée de The Solomon R. Guggenheim Foundation. 
Utilisé avec permission.M
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Single-source  
project solutions
MAPEI offers the products, technical 
support, engineering, experience and 
know-how to solve all the restoration 
issues that property managers and 
owners face in their efforts to maintain  
a building’s structure and aesthetics.

1.  Corrosion protection: A variety of 
products for the repair and protection 
of embedded steel reinforcement

2.  Concrete repair mortars: Modified 
cementitious products for vertical, 
overhead and horizontal repairs 
including facades, overhead beams, 
balconies, ceilings and walkways

3.  Protective and decorative coating 
systems: Elastocolor acrylic coatings 
for the ultimate aesthetic finish 
and long-term protection against 
damaging environmental and climatic 
conditions

4.  Sealants: A range of high-
performance sealants with superior 
adhesion to secure fenestrations, 
joints, cracks and other wall 
penetrations   

5.  Crack repair: A range of solutions for 
horizontal or vertical crack repair, with 
epoxy injection resins or expanding 
polyurethane closed-cell foam

6.  Waterproofing: A comprehensive line 
of waterproofing materials — from 
the industry-leading Mapelastic® 
fluid-applied, flexible cementitious 
membrane to negative-side and 
below-grade solutions  

7.  Structural repair: Fiber-reinforced 
polymer (FRP) systems that include a 
range of carbon fiber materials with 
impregnating epoxy resins where 
structural reinforcement is required    

8.  Parking deck repair: A range of 
epoxy and polyurethane systems 
designed to provide waterproofing 
and protection on concrete substrates 
that are subjected to pedestrian and 
vehicular traffic

MAPEI’s concrete restoration products 
and systems are all fully compatible with 
each other, making your decision easier 
by simplifying the specification and 
application process.

Solutions de source unique 
pour les projets
MAPEI offre les produits, le soutien technique, le 
génie, l’expérience et le savoir-faire pour résoudre 
tous les problèmes de restauration auxquels les 
gestionnaires et les propriétaires immobiliers 
font face dans leurs efforts visant à entretenir  
la structure et l’esthétique d’un bâtiment.

1.  Protection anticorrosion : variété de produits 
pour la réparation et la protection des 
armatures d’acier noyé

2.  Mortiers de réparation pour béton : produits 
cimentaires modifiés pour les réparations 
verticales, horizontales et au plafond, y 
compris les façades, les poutres au plafond,  
les balcons, les plafonds et les trottoirs

3.  Systèmes d’enduits protecteurs et 
décoratifs : enduits acryliques Elastocolor 
pour une finition esthétique optimale et 
une protection à long terme contre les 
intempéries néfastes

4.  Scellants : gamme de scellants de haute 
performance offrant une adhérence 
supérieure pour protéger les fenêtres, les 
joints, les fissures et autres pénétrations 
murales  

5.  Réparation de fissures : gamme de solutions 
pour la réparation de fissures horizontales 
ou verticales, avec des résines d’injection 
époxydes ou de la mousse de polyuréthane 
expansive à alvéoles fermées

6.  Imperméabilisation : gamme complète de 
matériaux d’imperméabilisation – comprenant 
tout autant la membrane cimentaire liquide et 
flexible Mapelastic ® à la pointe de l’industrie 
que des solutions appliquées du côté négatif 
au-dessous du niveau du sol 

7.  Réparation structurale : systèmes de 
polymères renforcés de fibres (PRF) 
comprenant une gamme de matériaux 
en fibres de carbone avec des résines 
d’imprégnation époxydes pour les projets 
dans le cadre desquels un renforcement 
structural est nécessaire 

8.  Réparation de garages de stationnement :  
gamme de systèmes époxydes ou 
polyuréthanes conçus pour offrir une 
imperméabilisation et une protection aux 
supports de béton qui sont soumis à une 
circulation de piétons et de véhicules

Les produits et systèmes de réfection de béton 
MAPEI sont tous entièrement compatibles les 
uns avec les autres, ce qui facilite la prise de 
décision en simplifiant les spécifications et le 
processus d’application.


