
DESCRIPTION
MapeWrap G Uni-Ax est un tissu unidirectionnel de haute résistance en fibre 
de verre à faible émissivité, qui, lorsqu'utilisé conjointement avec la famille 
d'adhésifs époxydes à deux composants MapeWrap, forme un système 
de renforcement externe en polymère renforcé de fibres (FRP) conçu pour 
augmenter la résistance des éléments structuraux existants. Lorsqu'il est 
appliqué à la surface des éléments structuraux des édifices, garages de 
stationnement, ponts, piliers en milieu marin et autres structures, MapeWrap G 
Uni-Ax améliore les propriétés parasismiques des colonnes de béton, des murs  
de maçonnerie et de béton, ainsi que des jonctions poutres-colonnes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Rapport résistance/poids élevé

• Employer pour le confinement ou pour augmenter la résistance 
à la flexion et au cisaillement

• Non corrosif

• Visuellement discret (facile à camoufler)

• S'installe rapidement, sans machinerie ou équipement spéciaux

• Le tissu flexible s'adapte aux formes complexes des structures à réparer 

• Économique

• Peut être utilisé sur les supports de béton, de maçonnerie, de bois et d'acier

AIRES D'UTILISATION 
• Utiliser pour rétablir l'intégrité structurale des surfaces de béton 

endommagées ou détériorées sous l'effet du feu, de l'impact ou de l'usure

• Employer pour améliorer la résistance parasismique des murs de
cisaillement en maçonnerie ou en béton, des jonctions poutres-colonnes
et des colonnes de béton.

• Employer pour augmenter la ductilité et la capacité portante des 
poutres, dalles, colonnes et murs de béton afin de corriger les défauts 
de conception, d'accommoder les changements d'utilisation ou de
compenser l'augmentation des charges de calcul des bâtiments, des 
garages de stationnement et des ponts.

• Utiliser pour restaurer et augmenter la résistance parasismique des
voûtes et des arches dans les bâtiments historiques, les tunnels et les 
structures autoroutières.

• Employer pour les applications verticales et horizontales, à l'intérieur 
et à l'extérieur.

RESTRICTIONS
• L'adhésif époxyde sélectionné doit être appliqué lorsque la température 

ambiante se situe entre 5 °C et 30 °C (41 °F et 86 °F). Contacter le 
service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives
à l'installation lorsque la température ambiante est supérieure ou 
inférieure à la plage ci-dessus.

• Les calculs de conception et l'évaluation du projet devraient être réalisés 
par un ingénieur agréé indépendant qui possède une expérience avec la 
conception de projets comprenant des polymères renforcés de fibre de 
carbone ou de fibre de verre, et conformément aux codes du bâtiment
provinciaux et fédéraux. Pour obtenir des exemples et des directives de 
conception, contacter le service technique de MAPEI.
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SUPPORTS APPROPRIÉS
• Supports de béton intérieurs/extérieurs entièrement 

mûris d'au moins 28 jours, maçonnerie, bois et acier.

Consulter le service technique de MAPEI pour obtenir les 
recommandations relatives à l'installation sur d'autres 
supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports de béton doivent être entièrement mûris, 

propres, sains, secs et exempts de trous ou de saillies.

• Éliminer les saillies, les arêtes vives et les éléments en 
relief tel qu'illustré sur les documents d'ingénierie.

• Avant l'installation, éliminer tous les matériaux 
susceptibles de nuire à l'adhérence, incluant poussière, 
laitance, huile, agents d'imprégnation, enduits, agents 
de décoffrage et tout autre contaminant.

• Les défauts du support de béton doivent être réparés  
et toute fissure de surface supérieure à 0,3 mm (10 mil) 
doit être scellée avec un produit d'injection époxyde 
MAPEI tel que Planibond ® AE et/ou Planibond CR 50.

• Nettoyer les barres d'armature exposées conformément 
aux directives du SSPC (Steel Structures Painting Council) 
et enduire celles-ci avec Planibond 3C ou Mapefer MC 1K. 

• Préparer mécaniquement le support jusqu'à l'obtention 
d'un profil de surface acceptable et conforme aux 
spécifications de l'ingénieur. Le support devrait être 
profilé jusqu'à l'obtention d'un profil de surface CSP 3 
à 5 selon l'ICRI (International Concrete Repair Institute). 
Dans tous les cas, l'ingénieur est responsable d'évaluer 
et de spécifier le profil d'ancrage adéquat afin d'assurer 
la performance optimale du système.

• Tester la surface préparée selon les directives de 
l'ingénieur. La force d'adhérence au béton doit être d'au 
moins 1,38 MPa (200 lb/po²), avec rupture du support 
de béton. Effectuer l'essai d'arrachement aléatoire (ACI 
503R) après avoir adéquatement préparé la surface. 

MÉLANGE 
Remarque : Choisir tout l'équipement de protection approprié 
avant l'utilisation. Se référer à la fiche signalétique pour de 
plus amples renseignements.

1. Se référer aux fiches techniques MAPEI individuelles 
pour connaître le type d'époxy à utiliser avec 
MapeWrap G Uni-Ax.

2. Ne pas diluer ni modifier les époxys.

APPLICATION DU PRODUIT
MapeWrap G Uni-Ax peut être installé selon le système  
de « pose humide » ou de « pose à sec ».

Points communs aux deux systèmes de pose

1. L'installateur et le propriétaire doivent lire et suivre 
les directives concernant l'équipement de protection 

individuel requis lors de la préparation de MapeWrap G 
Uni-Ax et de ses adhésifs.

2. Si le produit est appliqué dans un environnement 
restreint ou fermé, prévoir une aération adéquate.  
Pour de plus amples renseignements, lire attentivement  
la fiche signalétique de chacun des produits utilisés.

3. Couper MapeWrap G Uni-Ax selon la longueur voulue.

4. À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, apprêter la 
surface à renforcer en appliquant une couche uniforme 
de MapeWrap Primer 1, selon un taux de couverture 
de 3,67 à 4,65 m² par L (150 à 190 pi² par gal US). 
Les supports très poreux pourraient nécessiter une 
deuxième application après l'absorption complète  
de la première couche. 

5. Lorsque les surfaces de béton scellées avec MapeWrap 
Primer 1 doivent être lissées ou nivelées, appliquer 
MapeWrap 11 ou MapeWrap 12  en une épaisseur de  
1 mm à 4 mm maximum (1/32" à 1/6") au moyen d'une 
truelle à encoches, tandis que l'apprêt est encore humide 
ou collant. À l'aide d'une truelle plate, lisser la surface 
afin d'éliminer toute imperfection. Si une couche plus 
épaisse est nécessaire, utiliser plutôt Planitop ® X ou 
Planitop XS.

6. Lorsque MapeWrap G Uni-Ax est employé pour 
envelopper des colonnes, les bandes de tissus doivent 
se chevaucher de 20 cm (8").

Système de pose à sec

1. Étendre une première couche uniforme de MapeWrap 
31 à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau à poil court, 
en une épaisseur de 0,5 mm (20 mil) et selon un taux 
de couverture de 0,98 à 1,10 m² par L (40 à 45 pi2 par 
gal US), tandis que MapeWrap 11 ou MapeWrap 12 est 
encore humide ou collant.

2. Appliquer immédiatement MapeWrap G Uni-Ax sur 
MapeWrap 31 tandis que celui-ci est encore humide 
ou collant, puis bien lisser le tissu avec les mains 
gantées (se référer à la fiche signalétique pour les 
renseignements relatifs à l'équipement de protection 
individuel). Lisser ensuite avec un rouleau de plastique 
dur afin d'éliminer les plis et les bulles d'air. Passer le 
rouleau uniquement dans le sens des fibres principales 
du tissu.

3. Au moyen d'un rouleau en caoutchouc, bien faire 
pénétrer l'époxy dans les fibres du tissu, puis appliquer 
ensuite une deuxième couche de MapeWrap 31 sur la 
surface afin d'encapsuler complètement le tissu. À l'aide 
d'un rouleau en aluminium muni d'une vis sans fin, lisser 
de nouveau le tissu de manière à éliminer complètement 
les bulles d'air formées lors de l'application.

4. Épandre ensuite du sable, jusqu'à saturation, sur la 
surface de MapeWrap 31 humide, et recouvrir d'un enduit 
protecteur tel que la membrane d'imperméabilisation 
cimentaire flexible Mapelastic MC ou la peinture acrylique 
flexible Mapecoat MC AP afin de protéger la surface des 
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Caractéristiques de performance du produit

Test de laboratoire Résultat

Fibres Fibre de verre à faible émissivité et à haute résistance
Couleur Blanc
Direction principale des fibres 0° (unidirectionnelle)

Durée de conservation
Illimitée, lorsqu'entreposé dans un endroit approprié,  
sec et à l'abri du soleil direct

Poids 900 g par m² (26,5 oz US par vg²)

Propriétés des fibres sèches

Propriété Résultat typique

Base
Tissu unidirectionnel de haute résistance en fibre de verre 
à faible émissivité

Résistance maximale à la traction 2,56 GPa (371 297 lb/po²)
Module de tension 80,7 MPa (11 704 lb/po²)
Résistance à la traction (rupture) 3 % 
Épaisseur nominale (tf) 0,353 mm (0,0139") par couche

Propriétés du système après durcissement complet (avec MapeWrap 21)

Propriété Valeur moyenne Valeur de calcul1 Méthode de test 
ASTM

Résistance à la traction*
476 MPa  
(69 000 lb/po²)

297 MPa  
(43 000 lb/po²)

D3039

Module de tension*
22 703 MPa  
(3 292 000 lb/po²)

22 703 MPa  
(3 292 000 lb/po²)

D3039

Résistance à la traction (rupture)* 2,1 % 1,4 % D3039
Épaisseur de la couche –  
mm (pouce)*

1,313 (0,0517) 1,313 (0,0517) -

Propriétés du système après durcissement complet (avec MapeWrap 31)

Propriété Valeur moyenne Valeur de calcul1 Méthode de test 
ASTM

Résistance à la traction*
372 MPa  
(54 000 lb/po²)

290 MPa  
(42 000 lb/po²)

D3039

Module de tension*
17 834 MPa  
(2 586 000 lb/po²)

17 834 MPa  
(2 586 000 lb/po²)

D3039

Résistance à la traction (rupture)* 2,1 % 1,8 % D3039
Épaisseur de la couche –  
mm (pouce)*

1,780 (0,0701) 1,780 (0,0701) -

* 24 échantillons par série de tests, selon ACI 440. Testé conformément à la norme ASTM D3039.
1 Valeur moyenne moins 3 écarts types

Emballage

Code produit Format

7303450 Rouleau de 50 m (164 pi), d'une largeur de 60 cm (23,6")
Fabriqué sur commande Rouleau de 50 m (164 pi), d'une largeur de 30 cm (11,8")



rayons ultraviolets, tout particulièrement dans le cas des 
structures exposées directement à la lumière du soleil.

Système de pose humide

1. MapeWrap G Uni-Ax devrait être imprégné de MapeWrap 
21 à l'aide d'un appareil de saturation mécanique équipé 
d'un seau et d'une série de rouleaux servant à saturer 
le tissu tout en permettant à l'excédent de résine de 
s'écouler facilement et sans danger. 

2. Autrement, plonger le tissu MapeWrap G Uni-Ax dans 
une cuve en plastique remplie au tiers de son volume 
avec MapeWrap 21. Retirer le tissu de la cuve, laisser 
égoutter, puis presser le tissu entre les mains pour 
éliminer complètement l'excès de résine (en portant 
des gants de protection). Prendre soin de ne pas tordre 
le tissu, car cela endommagerait les fibres de verre à 
faible émissivité.

3. Une fois saturé, appliquer MapeWrap G Uni-Ax sur 
le MapeWrap 11 ou le MapeWrap 12 humide qui 
recouvre MapeWrap Primer 1, ou encore directement 
sur MapeWrap Primer 1 si celui-ci a été appliqué sur 
un mortier à prise rapide. Bien lisser le tissu avec les 
mains gantées (se référer à la fiche signalétique pour 
les renseignements relatifs à l'équipement de protection 
individuel), puis avec un rouleau de plastique dur afin 
d'éliminer les plis et les bulles d'air. Passer le rouleau 
uniquement dans le sens des fibres principales du tissu.

4. Puis, passer un rouleau d'aluminium muni d'une vis 
sans fin, de manière à évacuer complètement les bulles 
d'air formées lors de l'application. 

5. Épandre ensuite du sable sur la surface humide 
de MapeWrap G Uni-Ax, jusqu'à saturation, et 
recouvrir d'un enduit protecteur tel que la membrane 
d'imperméabilisation cimentaire flexible Mapelastic 
ou la peinture acrylique flexible Mapecoat AP afin 
de protéger la surface des rayons ultraviolets, tout 
particulièrement dans le cas des structures exposées 
directement à la lumière du soleil.

NETTOYAGE
En raison de leur force d'adhérence élevée sur le métal, 
nettoyer rapidement MapeWrap 11, MapeWrap 12, MapeWrap 
21 et MapeWrap 31 sur les outils avec un solvant approprié 
(alcool éthylique, toluène, etc.) avant que ces produits 
sèchent. Une fois durcis, ces matériaux doivent être enlevés 
mécaniquement. Jeter conformément à la réglementation 
locale en vigueur.
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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 
(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 : 5 mai 2022
MK 1030 (22-1847)

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.


