
SOLUTIONS  
DE BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ
Adjuvants chimiques, fibres, 
produits de réparation et agent 
de décoffrage
•  Agents entraîneurs d’air
•  Accélérateurs
•  Réducteurs d’eau et superplastifiants
•  Adjuvants spécialisés
•  Fumée de silice
•  Adjuvants pour la maçonnerie
•  Fibres de renforcement
•  Agent de décoffrage
•  Mortiers de réparation pour béton
•  Adhésifs époxydes
•  Coulis pour la construction
•  Retardateur d’évaporation



  Polychem AE
Agent entraîneur d’air multicomposant qui a été 
spécialement formulé pour créer un réseau de 
bulles d’air supérieur à celui conçu par les agents 
entraîneurs d’air à base de résine de Vinsol.

Polychem VR
Agent entraîneur d’air prêt à l’emploi, dans une 
solution aqueuse de résine Vinsol neutralisée. 

Polychem SA
Adjuvant entraîneur d’air multicomposant qui a été 
stabilisé pour produire un réseau de bulles d’air stable 
conforme aux exigences et normes de l’industrie. Il 
produit un réseau de bulles d’air qui égale ou dépasse 
celui des adjuvants purs à base de résine de Vinsol à 
des taux de dosage considérablement réduits.

Polychem SA-50
Adjuvant entraîneur d’air multicomposant qui a 
été stabilisé pour produire un réseau de bulles 
d’air stable conforme aux exigences et normes 
de l’industrie. Polychem SA-50 est une version de 
Polychem SA ayant une teneur en solides réduite.

Polychem Super Set
Adjuvant réducteur d’eau sans chlorure et non 
corrosif, formulé afin d’accélérer le développement 
de la résistance et de diminuer le temps de prise du 
béton par temps froid. 

Polychem Super Set II
Adjuvant réducteur d’eau sans chlorure et non 
corrosif, formulé afin d’accélérer le développement 
de la résistance et de diminuer le temps de prise du 
béton par temps froid.

Polychem Super Set Plus
Adjuvant réducteur d’eau sans chlorure et non 
corrosif, formulé afin d’accélérer le développement 
de la résistance et de diminuer le temps de prise du 
béton par temps froid.

Dynamon MC SX
Superplastifiant réducteur d’eau, à grande portée 
et à haute performance pour le béton basé sur la 
technologie de polycarboxylate faisant partie du 
système Dynamon de MAPEI.

EVO 2500
Le dernier produit issu de la technologie de 
polycarboxylate qui a été formulé pour répondre 
efficacement aux exigences les plus élevées pour 
le béton de haute performance. Il augmente la 
dispersion et l’hydratation de tous les matériaux 
cimentaire, tout en améliorant la rhéologie et la 
résistance du béton à tous les âges. 

Polychem 3000
Adjuvant réducteur d’eau à prise normale, à 
portées multiples et doté de la technologie de 
polycarboxylate pour le béton. Il est conçu pour 
faciliter la mise en place et la finition du béton prêt 
à l’emploi très fluide et malléable pendant des 
périodes habituelles avec des caractéristiques de 
prise normale.

Polychem SPC
Adjuvant réducteur d’eau sans chlorure, à 
prise normale et à portée complète, basé sur la 
technologie chimique de polycarboxylate. Conçu 
pour être utilisé dans toutes les applications de 
béton en variant le taux de dosage, y compris 
les applications qui pourraient nécessiter un 
écoulement élevé ou du béton complètement 
autoplaçant, tout en conservant l’ouvrabilité et les 
caractéristiques de prise normale. 

Melchem
Adjuvant et superplastifiant réducteur d’eau sans 
chlorure, hydrosoluble, à grande portée et à base 
de mélamine.

AGENTS ENTRAÎNEURS D’AIR RÉDUCTEURS D’EAU ET SUPERPLASTIFIANTS

ACCÉLÉRATEURS



  Polychem VMA
Formulé pour améliorer la viscosité des mélanges 
très fluides ainsi que les caractéristiques de finition 
des mélanges de béton maigre, ainsi que pour 
réduire les risques de ségrégation.

Polychem Renu
Solution liquide prête à l’emploi, conçue pour 
contrôler le processus d’hydratation du béton de 
ciment Portland et de l’eau de lavage du béton. 

Microsilica
Dioxyde de silicium (silice) amorphe composé de 
particules primaires sphériques submicroniques et 
d’agglomérats de ces particules. Le matériau est 
très réactif dans les systèmes cimentaires et les 
systèmes de liant céramique. 

Polymesh MC M
Système de fibres de renforcement 
monofilamentaire pour le béton, fabriqué à des 
graduations optimales à partir de polypropylène 
vierge pur à 100 %, ce qui augmente 
l’homogénéisation du béton pour produire une 
consistance plus favorable à un affaissement égal.

Polymesh MC F
Système de fibres de renforcement fibrillaire pour 
le béton, fabriqué à des graduations optimales 
à partir de polypropylène vierge pur à 100 %, ce 
qui augmente l’homogénéisation du béton pour 
produire une consistance plus favorable à un  
affaissement égal.

Advantage Macrosynthetic Fiber
Renforcement de macrofibres synthétiques qui 
offre une résistance aux chocs, à l’abrasion de 
la surface et suivant la fissuration initiale, ainsi 
qu’une résistance accrue à la fatigue, donnant un 
béton plus durable ayant une durée de vie utile  
plus longue.

MP-10
Adjuvant de haute performance, hydrofuge et 
réducteur d’efflorescence pour les applications en 
béton moulé humide ou à sec.

HCSP
Superplastifiant très concentré pour le béton à faible 
affaissement, à utiliser dans la production de tuyaux 
en béton. 

Polychem BP
Plastifiant liquide haute performance prêt à l’emploi 
dont l’utilisation est recommandée pour les blocs de 
béton (de poids normal et léger). Polychem BP est 
également efficace pour la production de tuyaux en 
béton, particulièrement lorsqu’un faible affaissement 
est requis. 

Mapeform Oil
Produit pour un décoffrage rapide et la réduction 
des trous.

FUMÉE DE SILICE

FIBRES DE RENFORCEMENT

AGENT DE DÉCOFFRAGE

ADJUVANTS SPÉCIALISÉS ADJUVANTS POUR LA MAÇONNERIE



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

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 Finish MC

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

Epojet MC 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. 

Mapecrete MC Film
Retardateur d’évaporation et adjuvant facilitant la 
finition sur le béton moulé et exposé.

MORTIERS DE RÉPARATION POUR BÉTON ADHÉSIFS ÉPOXYDES

COULIS POUR LA CONSTRUCTION

RETARDATEUR D’ÉVAPORATION



MAPEI/GRT offre des produits et des systèmes éprouvés dans 
le monde entier pour la production et la réparation exigeantes de 
divers éléments de béton préfabriqué, y compris des dalles à noyau 
creux, des tuyaux en béton, des voûtes, des fosses septiques et 
des poutres en double T, ainsi que d’autres éléments de béton 
préfabriqué spécialisés. Que ce soit pour la réparation d’un  
« rejet » ou l’injection dans une fissure, MAPEI/GRT peut fournir 
le produit ou le système approprié pour répondre à vos besoins.

General Resource Technology, Inc. (GRT) continue de croître 
et de se développer en tant que membre du Groupe MAPEI en 
Amérique. GRT possède quatre sites de production situés à 
Eagan, MN; Madison, IL; Logan Township, NJ; et Garland, TX.

Fondée à l’origine en 1937, la société mère MAPEI est une 
entreprise privée internationale dont le siège social est situé 
à Milan, en Italie, et possède 81 filiales, dont 70 usines dans 
33 pays. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de 
produits chimiques pour le bâtiment, y compris des produits 
d’imperméabilisation, des mortiers et adjuvants spéciaux 
pour le béton, des produits pour la restauration d’anciens 
bâtiments, et des enduits spéciaux 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.

L’association de GRT à la solide réputation de MAPEI dans 
l’industrie de la construction renforce l’entreprise régionale à 
mesure qu’elle se développe sous l’égide de la société mondiale. 
En développant des synergies avec ses propres lignes de 
produits, MAPEI prévoit étendre les activités de GRT de l’est 
jusqu’à l’ouest des États-Unis.

Maintenant désignée comme MAPEI/GRT, l’entreprise est prête 
à répondre aux besoins de ses clients grâce aux meilleurs 
produits, service à la clientèle et soutien technique dans notre 
marché d’aujourd’hui et de demain.



Adjuvants pour béton
General Resource Technology, Inc. 
2978 Center Court  
Eagan, MN 55121  
1 800 324-8154 / 
651 454-4151

Systèmes de réfection du béton
MAPEI – Siège social des Amériques  
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, FL 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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