
DESCRIPTION
Mapeband TPE est une bande hautement flexible et durable de qualité 
professionnelle pour le scellement et l’imperméabilisation des joints de 
dilatation et des fissures sujets au mouvement. Offert en deux formats, 
Mapeband TPE 170 permet un mouvement jusqu’à 5,5 mm (7/32") et 
Mapeband TPE 325, un mouvement jusqu’à 10,5 mm (13/32").

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Mapeband TPE demeure flexible de façon permanente même à de basses 

températures.

• Mapeband TPE procure une durabilité exceptionnelle sous l’exposition à 
des rayons UV.

• Les propriétés de Mapeband TPE offrent une excellente résistance aux 
alcalis, au bitume, à la soude diluée, ainsi qu’aux solutions légèrement 
acides et salines.

• Excellent pour assurer l’imperméabilisation sur des joints et fissures 
susceptibles de mouvement jusqu’à 5,5 mm (7/32") à l’aide de Mapeband 
TPE 170 et jusqu’à 10,5 mm (13/32") à l’aide de Mapeband TPE 325.

• Facilement installé et compatible avec Planibond ® AE, Planibond AE 
Fast, Mapelastic ® et Mapelastic Smart, ainsi qu’avec des systèmes de 
membrane d’imperméabilisation à base d’uréthane ou d’époxy.

AIRES D’UTILISATION
• Scellement d’imperméabilisation flexible pour les joints de dilatation 

soumis à de grandes quantités de mouvement en service

• Scellement d’imperméabilisation flexible pour les tunnels, applications 
de travaux routiers, etc.

• Scellement des joints de dilatation dans les panneaux préfabriqués

• Scellement des joints de structure dans les façades

• Scellement des joints dans les structures hydrauliques, telles que les 
canaux d’irrigation, bassins de confinement, drains et tuyaux

• Imperméabilisation des joints dans les ponts et travaux routiers

• Scellement des terminaisons verticales ou horizontales

SUPPORTS APPROPRIÉS
• Supports de béton, de métal (fini presque blanc) et de bois qui ont été 

adéquatement préparés (nettoyés et secs) et présentent un profil de 
surface de béton (CSP) maximal de 5

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports doivent être exempts d’huile, de graisse, de peinture, de 

poussière, d’écaillage et de matériaux friables, et doivent se situer dans le plan.

• La peinture et les finitions doivent être enlevées par grenaillage abrasif 
ou ponçage. Cette opération est essentielle pour les surfaces ayant été 
traitées avec de la résine époxyde, de polyester ou de polyuréthane, ou 
faites de matériaux vitreux.

• Si Mapeband TPE doit être appliqué sur des surfaces métalliques, enlever 
toute trace de rouille, peinture, graisse, etc., par grenaillage abrasif 
jusqu’au métal nu.

• Lorsque Mapeband TPE est appliqué, la surface doit être parfaitement sèche.

APPLICATION DU PRODUIT
Usage général

Avant d’utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se 
référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Ruban d’imperméabilisation 
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1. Appliquer du ruban-cache en bordure du périmètre 
extérieur du joint ou de la fissure afin d’obtenir une 
superficie de 1 cm (0,4") de largeur supérieure à la 
largeur du ruban Mapeband TPE.

2. Étendre l’adhésif utilisé pour l’encollage (Figure 1) à 
l’intérieur de la zone masquée, en choisissant Planibond 
AE, Planibond AE Fast, Mapelastic ou Mapelastic Smart 
selon le type de projet à réaliser. (Consulter la fiche 
technique associée pour la préparation du matériau.) 
Appliquer uniformément l’adhésif à une épaisseur de 1  
à 2 mm (1/32" à 5/64") sur le support à l’endroit où la 
partie feutrée de Mapeband TPE sera en contact avec le 
support. Éviter d’appliquer l’adhésif à l’intérieur du joint.

Figure 1

3. Étendre Mapeband TPE dans l’adhésif. Presser et lisser à 
l’aide d’une truelle pour assurer une adhérence adéquate. 
Utiliser un rouleau ou un outil de finition pour enlever 
toutes les rides, plis ou bulles d’air, et s’assurer d’un 
contact uniforme avec le support. Les joints d’about ou les 
joints en T entre deux bandes de Mapeband TPE doivent 
être effectués en chevauchant et encollant au moins  
5 cm (2") de la partie centrale de Mapeband TPE, avec  
un adhésif en PVC (Figure 4).

4. Pour effectuer le soudage à froid des parties dans 
Mapeband TPE facilement et fermement, presser 
légèrement à l’aide d’un rouleau plat à tapis (Figure 5).

5. Chevaucher l’extrémité de Mapeband TPE avec davantage 
de Planibond AE, de Planibond AE Fast, de Mapelastic 
ou de Mapelastic Smart tandis que la première couche 
est encore fraîche, recouvrant complètement la bande de 
tissu avec la nouvelle couche d’adhésif. Lisser le produit 
à l’aide d’une truelle plate. Si Planibond AE ou Planibond 
AE Fast est utilisé pour l’encollage et la finition avec un 
matériau cimentaire, épandre du sable sur Planibond 
AE ou Planibond AE Fast à découvert jusqu’à saturation 
immédiatement après le lissage.

6. Une fois la deuxième couche de Planibond AE, de 
Planibond AE Fast, de Mapelastic ou de Mapelastic Smart 
appliquée, retirer délicatement le ruban-cache. Mapeband 
TPE doit être protégé contre les dommages (tels que la 
perforation) au cours du processus d’application.

Traitement des joints de mouvement

Si des niveaux élevés de mouvement sont anticipés, Mapeband 
TPE doit être positionné de façon à ce qu’il forme un « Ω » 
(oméga) renversé à l’intérieur du joint (voir la figure 2).

Figure 2

Les joints entre les bandes de Mapeband TPE doivent être 
effectués tel qu’illustré dans la Figure 3, selon le type de 
joint à former (joint d’about, d’angle ou en T).

Figure 3

Les joints d’about ou les joints en T entre deux bandes 
de Mapeband TPE doivent être effectués en chevauchant 
et encollant au moins 5 cm (2") de la partie centrale de 
Mapeband TPE, avec un adhésif en PVC (Figure 4).

Figure 4

Pour effectuer le soudage à froid des parties dans Mapeband 
TPE facilement et fermement, presser légèrement à l’aide d’un 
rouleau plat à tapis (Figure 5).
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Caractéristiques de performance du produit

Tests de laboratoire Résultats

Résistance à la rupture – (EN ISO 527-1) > 4,5 N/mm² (650 lb/po²)
Élongation à la rupture – (EN ISO 527-1) > 650 %
Flexion à basse température – (SIA V280/3) < -30 °C (-22 °F)
Résistance aux agents atmosphériques et rayons 
ultraviolets – (SIA V280/10)

> 5 000 h

Résistance aux racines – (SIA V280/11) Aucune pénétration à la racine
Classe d’inflammabilité – (DIN 4102/1) B2
Taux d’imperméabilisation – (EN 1928-B) < 0,6 N/mm² (87 lb/po²)
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau – 
(SIA V280/6)

Environ 30 000 μ

Résistance à la perforation – (SIA C280/15) 
(500 g chute en hauteur) 

> 49,8 cm (19,6")

Résistance à la température -20 °C à 80 °C (-4 °F à 176 °F)

Maximum d’élongation de la zone d’expansion
Mapeband TPE 170  : 5,5 mm (7/32")  
Mapeband TPE 325  : 10,5 mm (13/32") 

Durée de conservation et caractéristiques du produit 

Durée de conservation 2 ans, dans le contenant d’origine non ouvert à 23 °C (73 °F)

Largeur du ruban
Mapeband TPE 170  : 17 cm (6,7")  
Mapeband TPE 325  : 32,5 cm (12,8") 

Classification de la division CSI 

Solins souples 07 65 00

Emballage

Format

Boîte : rouleau de 29,9 m x 17 cm (98 pi x 6,7")
Boîte : rouleau de 29,9 m x 32,5 cm (98 pi x 12,8")

Couverture approximative

Couverture

29,9 m (98 pi linéaires) par rouleau
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Figure 5

RESTRICTIONS
• La température ambiante et celle du support doivent se 

situer entre 7 °C et 30 °C (45 °F et 86 °F).

• S’assurer que le support est sec, lisse (non irrégulier) et 
exempt de matériaux susceptibles de nuire à l’adhérence, 
tels que la laitance, la saleté, les produits de cure et la 
poussière.

• Réparer toutes les fissures et traiter les joints 
adéquatement pour assurer la performance  
du système.

• Ne pas utiliser Mapeband TPE s’il risque d’entrer 
en contact avec de l’huile minérale, de l’essence ou 
de puissants solvants (acétone, cétones, esters et 
hydrocarbures).

• Protéger Mapeband TPE contre la perforation.

• Employer seulement la technique de soudage à froid 
pour joindre les pièces de ruban individuelles.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir 
les recommandations relatives à l’installation sur d’autres 
supports et dans des conditions non décrites.
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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 
(Canada) ou au sustainability_USA@mapei.com (États-Unis).

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.

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) 
1 888 365-0614 (États-Unis et Porto Rico)

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

Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d’édition : 4 mai 2022
MK 2033 (22-1841)

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.


