
DESCRIPTION
Les fibres Mapefibre ST55 sont des fibres macrosynthétiques dotées d’une 
surface en relief qui contribuent à l’obtention d’un niveau d’adhérence élevé du 
mélange cimentaire, augmentant ainsi la ductilité du béton et du béton projeté 
après l’apparition de la première fissure. L’utilisation d’un composé à base de 
polyoléfine de nouvelle génération confère à Mapefibre ST55 une résistance 
élevée aux attaques de dioxyde de carbone et de produits contenant du 
chlorure. Les fibres résistent également aux environnements fortement alcalins 
et procurent au béton des performances structurales durables. 

AIRES D’UTILISATION
Mapefibre ST55 convient particulièrement aux applications suivantes :

• Revêtements de sol industriels en béton

• Éléments préfabriqués

• Béton projeté

• Éléments extrudés

MÉLANGE
Généralement, aucune modification n’est requise lorsque Mapefibre ST55 est 
employé selon le dosage recommandé. Des pratiques de mélange et de finition 
standard peuvent être adoptées. Mapefibre ST55 doit être ajouté au début du 
malaxage pour maximiser la dispersion.

COMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS
Mapefibre ST55 est compatible avec tous les autres adjuvants MAPEI utilisés 
dans la production de béton de haute qualité. 

Le Service technique de MAPEI peut évaluer quel adjuvant ou quels ensembles 
d’adjuvants utiliser pour répondre à un besoin particulier. Communiquer avec 
le Service technique de MAPEI pour obtenir des conseils supplémentaires.

DOSAGE
Ajouter les fibres Mapefibre ST55 au béton à raison de 1,5 à 6 kg par mètre cube 
de béton, selon les caractéristiques de performance requises.

EMBALLAGE
Les fibres Mapefibre ST55 sont offertes en ballots emballés dans des sacs 
hydrosolubles de 1,5 kg. D’autres types de formats et d’emballages sont offerts 
sur demande.

ENTREPOSAGE
Les fibres Mapefibre ST55 peuvent être entreposées pendant 24 mois dans leur 
emballage d’origine, à l’abri de la pluie et de l’exposition directe au soleil.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET L’APPLICATION
Les fibres Mapefibre ST55 ne sont pas considérées comme dangereuses selon 
la réglementation en vigueur. Il est recommandé de porter des gants et des 
lunettes de protection, ainsi que de prendre les précautions habituelles pour la 
manipulation. Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation sécuritaire 
de nos produits, se référer à la version la plus récente de notre fiche signalétique.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Macrofibres de polyoléfine 
pour béton à ductilité élevée
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MISE EN GARDE
Bien que les renseignements et recommandations techniques 
contenus dans cette fiche technique s’appuient sur nos vastes 
expertise et expérience, toute l’information ci-dessus 
doit, dans tous les cas, être seulement prise en compte de 
façon indicative et sous réserve de confirmation après des 
applications pratiques à long terme. Pour cette raison, toute 
personne qui a l’intention d’utiliser le produit doit s’assurer 
au préalable qu’il est approprié pour l’application prévue. 
Dans tous les cas, l’utilisateur est entièrement responsable 
de toute conséquence découlant de l’utilisation du produit. 
Se référer à la version courante de la fiche technique, 
accessible sur notre site Web au www.mapei.com.

Données techniques (valeurs types)

Caractéristiques du produit

État physique Macrofibres en relief
Couleur Blanc
Longueur des fibres (mm) 55
Diamètre équivalent des fibres (mm) 0,85
Densité (g/cm³) 0,91
Point de fusion 160 °C
Absorption d’eau < 0,01
Résistance aux acides/alcalis Très élevée
Résistance à la traction (MPa) : 500
Module d’élasticité (MPa) : 5 100
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MENTION LÉGALE 
Le contenu de la présente fiche technique peut 
être reproduit seulement de façon intégrale 
dans un autre document relatif au projet. Tout 
document qui en résulte ne pourra être interprété 
de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque 
manière que ce soit, en totalité ou en partie, 
quelque modalité, terme, condition ou exigence 
mentionnés dans ladite fiche technique reproduite 
lors de l’application ou l’installation du produit 
MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com 

pour connaître les plus récentes mises à jour de 
nos fiches techniques et les garanties applicables. 
TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D’UNE 
FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS 
DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE 
ENTRAÎNE L’ANNULATION DE TOUTE 
GARANTIE APPLICABLE. 

Avant d’employer nos produits, l’utilisateur doit 
s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux 

fins auxquelles il les destine et lui seul assumera 
tous les risques et responsabilités. TOUTE 
RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE 
SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU 
DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA 
DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA 
DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ 
AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE 
DÉCOUVERTE.

Se référer à la fiche signalétique pour les données 
spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu’à  
la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l’engagement de MAPEI envers la 
durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont 
les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de 
construction écologique et aux systèmes de certification, 
envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l’industrie :

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDMS, consulter le www.mapei.com.
Tous droits réservés. © 2022 MAPEI Corporation.


