
DESCRIPTION
Mapequick 5 est un accélérateur liquide, à base de 
silicate de sodium filtré, pour les bétons projetés.

DOMAINE D’APPLICATION
Mapequick 5 est idéal pour une mise en œuvre par 
voie humide ou voie séche et confère au béton une 
accélération immédiate. Mapequick 5 permet de 
projeter jusqu’à 25 cm en une seule passe.
L’utilisation de Mapequick 5 est particulièrement 
indiquée pour l’obstruction et la régularisation des 
espaces en présence d’armatures métalliques de 
soutien lors des excavations. La présence éventuelle 
de supports humides ne constitue pas un obstacle 
à la mise en œuvre du béton accéléré avec du 
Mapequick 5.

Quelques exemples d’utilisation
•  Mise en sécurité de tunnel durant la phase 

d’excavation.

•  Revêtement de tunnel par projection de béton 

•  Revêtements y compris structuraux non coffrés,  
de canaux, bassins etc.

•  Confortement de roches et talus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mapequick 5 est une solution, incolore et inodore 
à introduire directement au niveau de la bague de 

mouillage de la lance de projection.
L’accélération du délai de prise et le développement 
des résistances mécaniques dépendent du dosage 
de l’adjuvant, du type et du dosage en ciment, de la 
maturation du ciment et du rapport eau/ciment ou 
eau/liant adopté.
La température du béton projeté et de la roche 
influence également la rapidité de prise et le 
développement des caractéristiques aux jeunes 
âges.
En ce qui concerne le rapport eau/liant (ciment, 
cendres volantes, fumée de silice, laitier de haut-
fourneau) du béton, il doit être inférieur à 0,5 pour 
permettre la durabilité et l’obtention des résistances 
mécaniques finales. C’est pourquoi, l’ajout 
d’adjuvant de type super plastifiant est recommandé.

Enfin, Mapequick 5 permet d’améliorer l’adhérence 
du béton sur les surfaces naturelles telles que la 
roche et les talus sur lesquels il est projeté (peu de 
perte due au rebond).

L’adjuvant Mapequick 5 s’ajoute dans la lance de 
projection en quantité comprise entre 8% et 15% du 
poids de ciment ou éventuellement de liant.

COMPATIBILITE AVEC D’AUTRES PRODUITS
Mapequick 5 est compatible avec tous les 
plastifiants et super plastifiants de la gamme 
Mapefluid et Dynamon qui permettent de diminuer 
le rapport eau/ciment ou eau/liant, d’augmenter 
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DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect: liquide

Couleur: incolore translucide

Densité (ISO 758) (g/cm³): 1,37 ± 0,03 à +20°C

Extrait sec (EN 480-8) (%): 47 ± 2

Viscosité à +20°C (mPa·s): < 200

Solubilité: totale dans l’eau

Rapport molaire pondéral (SiO2/Na2O): 3,1 à 3,4

Chlorures (EN 480/10) (%): ≤ 0,1

pH (ISO 4316): 11 ± 1

Action principale: accélérateur de prise et de durcissement
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la fluidité et de diminuer la perte 
d’ouvrabilité.

Le dosage conseillé est compris entre  
8 et 15% en poids du ciment ou cendre 
volante, en fonction des délais de prise 
et du développement des résistances 
mécaniques que l’on souhaite obtenir.

INDICATIONS IMPORTANTES
Ne pas utiliser Mapequick 5 dans des 
bétons ordinaires.

Ne pas ajouter Mapequick 5 directement 
dans le malaxeur.

MODE D’EMPLOI 
Exemple de béton projeté
•  430 à 550 kg/m³ de ciment (type et 

dosage à déterminer en fonction des 
exigences requises).

•  Ajout éventuel de 5 à 10% du poids  
du ciment, de fumée de silice 

•  Agrégats d’un diamètre de 8 mm 
maximum.

•  Adjuvant super plastifiant dosé entre  
1 et 1,5% du poids du ciment afin de 
garantir un bon rapport eau/ciment

•  Il est conseillé d’utiliser l’accélérateur de 
prise Mapequick 5 à une température 
comprise entre +20°C et +25°C.

L’additif à réaction pouzzolanique 
Mapeplast SF peut être utilisé pour 
améliorer la rhéologie, la thixotropie, 
l’imperméabilité et la résistance aux 
agressions chimiques.

ESSAIS DE LABORATOIRE
Notre laboratoire est à votre disposition 
pour évaluer la compatibilité et le dosage 
de Mapequick 5 avec les ciments 
disponibles sur chantiers.
Il est conseillé de contacter notre service 
technique Underground Technology 
Team afin d’optimiser l’utilisation de 
Mapequick 5, de vérifier et éventuellement 
perfectionner les caractéristiques du béton 
en fonction des diverses conditions de 
mise en œuvre.



PRODUIT DESTINE A UN USAGE 
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce 
document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à 
des valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier 
avant utilisation si le produit est bien 
adapté à l’emploi prévu dans le cadre des 
normes en vigueur. Ce produit est garanti 
conformément à ses spécifications, toute 
modification ultérieure ne saurait nous être 
opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale.  
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de  
la fiche technique, disponible sur le site 
www.mapei.com

CONSOMMATION
Dosage en poids:
8 à 15 kg pour 100 kg de ciment.

CONDITIONNEMENT 
Mapequick 5 est livré en fûts de 274 kilos 
(200 litres) ou en citernes de 1370 kilos 
(1000 litres).
Sur commande, le produit peut être livré 
en vrac.

STOCKAGE
Mapequick 5 doit être stocké pour 2 ans  
en emballage d’origine fermé, à l’abri gel  
et du soleil.

INSTRUCTIONS DE SECURITE  
POUR LA PREPARATION ET LA  
MISE EN ŒUVRE
Mapequick 5 est irritant pour la peau et 
les yeux. Le contact avec les yeux peut 
provoquer de graves dommages oculaires. 
Eviter tout contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment à 
l’eau courante puis consulter un médecin. 
Il est recommandé de porter des lunettes, 
des gants et des vêtements de protection 
et de se protéger le visage. 
Pour toute information complémentaire 
concernant l’utilisation correcte du produit,  
il est recommandé de consulter la dernière 
version de la Fiche des Données de 
Sécurité.

Toutes les références relatives  
à ce produit sont disponibles  

sur demande et sur le site  
www.mapei.com
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