
RÉSERVÉ À L'USAGE DES PROFESSIONNELS

DESCRIPTION
Mapeair LA/L est un adjuvant liquide avec action moussante pour l’entraînement de 
volumes d’air importants dans les mélanges cimentaires, recommandé spécialement 
pour la production de remblais fluides, de béton cellulaire, ainsi que de mortiers 
et bétons légers et facilement pompables.

UTILISATION
En raison de son action moussante et de sa capacité à former des microbulles 
d’air espacées uniformément dans la matrice cimentaire, Mapeair LA/L produit 
des mortiers et des bétons légers et facilement pompables à stabilité et cohésion 
élevées.

La densité réduite de la matrice cimentaire qui a été causée par la présence de 
bulles d’air formées par Mapeair LA/L empêche les agrégats légers de flotter à 
la surface. Mapeair LA/L est spécialement recommandé pour :

• La préparation de mortiers et de bétons avec agrégats légers naturels et 
artificiels (ponce, argile gonflante, polystyrène) à haute capacité isolante

• La préparation de mortiers et de bétons très fluides à haute stabilité ainsi qu’à 
faibles module d’élasticité et résistance à la traction pour le remplissage de 
tranchées au sol après la pose de tuyaux

• La fabrication de béton cellulaire à l’aide de générateurs de mousse

En raison de la capacité d’entraînement de l’air sous forme de microbulles 
sphériques, Mapeair LA/L produit des mortiers et des bétons légers dotés d’une 
fluidité élevée et entraîne une absence de ségrégation pour des applications 
telles que :

• Mortiers légers pour le remplissage d’espaces dans les murs de 
maçonnerie creux

• Mortiers et bétons pour le remplissage de tranchées au sol après la pose 
de tuyaux pour les canalisations d’eau, les conduites de gaz, les égouts, 
les câbles électriques et téléphoniques, etc.

• Béton cellulaire afin de produire des chapes légères pour supports

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mapeair LA/L est une solution aqueuse de polymères organiques spéciaux avec 
action moussante élevée développée par MAPEI pour la production de bétons et 
de mortiers légers facilement pompables et à haute stabilité. Mapeair LA/L est 
particulièrement efficace pour produire des mortiers et des bétons aérés pour le 
remplissage de tranchées au sol après la pose de tuyaux.

Les bétons produits à l’aide de Mapeair LA/L :

• Remplissent parfaitement les tranchées et fournissent également un joint 
d’étanchéité parfait pour les joints de tuyaux. Les excellents résultats obtenus 
par le remplissage des tranchées à l’aide de mortiers et de bétons mousses et 
mélangés avec Mapeair LA/L empêchent le ressuage d’eau qui se produit 
habituellement lorsqu’une terre meuble ou du béton traditionnel est utilisé pour 
le remplissage.

• Empêchent le tassement du remblai sous les charges de la circulation à 
laquelle celui-ci est soumis. Les mortiers et les bétons mousses produits 
à l’aide de l’adjuvant Mapeair LA/L adhèrent parfaitement à la paroi de la 
tranchée et ont un comportement semblable au sol environnant. L’utilisation 
de Mapeair LA/L empêche le tassement qui se produit lorsque les tranchées 
sont remplies de gravier ou de mélanges cimentaires traditionnels, ainsi 
que les fissures résultantes dans la surface de route bitumineuse.
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• Peuvent être facilement enlevés pendant l’entretien ou le 
remplacement de tuyaux et de câbles. Étant donné que 
les bétons mousses produits à l’aide de Mapeair LA/L 
n’ont qu’une résistance moyenne aux contraintes de 
traction et de cisaillement, le matériau durci peut être 
facilement excavé de nouveau.

MALAXAGE
Mapeair LA/L est habituellement ajouté à la fin de la séquence de 
gâchée. Mapeair LA/L peut être ajouté sur le chantier s’il y a lieu.

COMPATIBILITÉ AVEC 
D’AUTRES PRODUITS
Mapeair LA/L est compatible avec tous les produits MAPEI. 
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. Pour des résultats optimaux, 
chacun des adjuvants doit être distribué individuellement dans 
le béton.

DOSAGE
Mapeair LA/L est recommandé pour utilisation selon un dosage 
de 0,8 à 1,2 L/m³ de mortier ou de béton. L’effet retardateur 
secondaire de Mapeair LA/L augmente selon la quantité utilisée. 
Cependant, il n’est pas recommandé d’utiliser plus de 1,2 L/m³ 
du mélange, puisque cela retarderait excessivement la prise.

Communiquer avec le Service technique de MAPEI pour les 
dosages recommandés et obtenir de l’aide concernant l’utilisation 
du produit, si le produit est utilisé à l’extérieur des plages de 
dosage recommandées ou combiné à d’autres adjuvants.

EMBALLAGE
Mapeair LA/L est offert en seau de 22,7 L, en baril de 200 L 
et en bac-citerne de 1 000 L.

ENTREPOSAGE
Mapeair LA/L peut être entreposé pendant 12 mois dans des 
contenants hermétiquement fermés.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
POUR LA PRÉPARATION ET 
L’APPLICATION
Choisir tout l’équipement de protection approprié avant 
l’utilisation. Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation 
sécuritaire de notre produit, se référer à la version la plus récente 
de notre fiche signalétique.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

AVERTISSEMENT
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.
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

Caractéristiques du produit

État physique : Liquide
Couleur : Brun
Densité (g/cm³) : 1,1 ± 0,02
Action principale : Agent moussant
Chlorures : Non
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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)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) 
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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.

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 :

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.


