
LE RENFORCEMENT  
DES STRUCTURES PAR  
FIBRES DE CARBONE

MAPEI FRP System



CARBOPLATE
Plats pultrudés en fibres de carbone pré imprégnés de résine époxydique.
Ces plats sont disponibles en plusieurs modules d’élasticité et en plusieurs largeurs.
Ces plats sont mis en œuvre par collage sur l’ouvrage à renforcer à l’aide de la colle 
époxydique Adesilex PG1.
Ces procédés sont notamment utilisés pour le renforcement à la flexion des poutres 
et des planchers en béton. 

MAPEWRAP
Mèches en fibres de carbone unidirectionnelles et tissus en fibres de carbone 
unidirectionnelles, bidirectionnelles ou quadridirectionnelles, disponibles en différents 
grammages et en différentes largeurs.
Ces tissus et mèches sont mis en œuvre par marouflage à l’aide de la résine époxy-
dique MapeWrap 31 ou MapeWrap 21 après primairisation du support béton avec 
MapeWrap Primer 1.
Ces procédés sont généralement utilisés pour le renforcement à la flexion et au 
cisaillement des poutres, poteaux et voiles en béton.
C’est également la solution idéale pour le renforcement à la compression des poteaux 
béton.

Mapei FRP System est une solution innovante pour le renfort structural des ouvrages 
en béton armé et béton précontraint. Mapei FRP System est basé sur le principe des 
matériaux composites hautes performances utilisés dans les industries de pointe, en 
aéronautique notamment, pour leur rapport résistance/masse inégalé.

Ces procédés sont constitués de fibres de carbone noyées dans une matrice de 
résine époxydique.

Mapei FRP System se décline en 2 procédés :

Mapei FRP System apporte des solutions efficaces pour de multiples situations comme par exemple :
  des erreurs de dimensionnement ou d’exécution ;
  des accidents et incendies ;
  des évolutions liées à de nouvelles contraintes d’exploitation (changement de destination  
d’un local par exemple) ou à la création d’ouvertures (type trémies).

Mapei FRP System apporte de nombreux avantages vis-à-vis des techniques traditionnelles de 
renforcement :

  Simplicité et vitesse de mise en œuvre :
-  application sans outillage ou équipement particulier
-  mise en œuvre par un nombre d’opérateurs limité et dans des délais très brefs et souvent 

sans interrompre l’exploitation de l’ouvrage.

  Durabilité élevée : les matériaux utilisés ne sont pas sujets à la corrosion.

  Pas de surcharge de l’existant : les matériaux appliqués sont extrêmement légers.

  Adaptation à toutes les configurations géométriques de l’ouvrage à renforcer.

Pellicule de protection auto-adhésive  
du Carboplate

Renforcement d’un plancher en béton à l’aide 
de Carboplate

Renforcement d’une trémie à l’aide de 
Carboplate

Gamme de tissus MapeWrap

Renforcement de poutres en béton à l’aide de 
MapeWrap C UNI AX

Renforcement de poteaux en béton à l’aide de 
MapeWrap C UNI AX

Mapelastic

Quartz 1.2

Adesilex PG1

Carboplate E170

Adesilex PG1

MapeWrap Primer 1

MapeWrap 11

MapeWrap 31

MapeWrap 31

MapeWrap C UNI AX

Quartz 1.2

Nivoplan F

Elastocolor Primer

Elastocolor Peinture

Mapei FRP System
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Nos produits sous Avis Technique

Les plats à base de carbone
Les plats pultrudés Carboplate sont disponibles en deux modules d’élasticité, 
plusieurs sections et deux longueurs pour s’adapter à tous les chantiers.

Ces tissus sont stratifiés avec la résine époxydique MapeWrap 31 et forment alors un 
composite caractérisé par de hautes performances.

Les tissus à base de carbone
Les tissus en fibres de carbone unidirectionnelles MapeWrap C UNI AX, caractérisés 
par un module élastique et une résistance à la traction très élevés sont disponibles en 
plusieurs largeurs et deux grammages.

Les mèches d’ancrage à base de carbone
MapeWrap C FIOCCO est constitué d’un assemblage de fibres unidirectionnelles de 
carbone et sert à fixer ou ancrer le composite de renforcement structurel Carboplate 
ou MapeWrap C UNI AX quand celui-ci nécessite un ancrage plus important que la 
simple adhérence de sa surface collée au support.

Carboplate E170 Carboplate E200
% volumique de fibres 70% 68%

Densité (g/cm3) 1,61 1,56

Module d’élasticité (GPa) 156 219

Contrainte de traction  
à la rupture (MPa) ≥ 3100 ≥ 2627

Allongement à la rupture (%) 1,98 1,2

Largeurs (mm) 50 ; 80 ; 100 ; 150

Epaisseur (mm) 1,4

Longueurs (m) 25 ou 100

Composite MapeWrap 
C UNI AX 300  

+ MapeWrap 31

Composite MapeWrap 
C UNI AX 600  

+ MapeWrap 31

Epaisseur (mm) 0,76 1,72

Module d’élasticité (GPa) 55 400 49 583

Contrainte de traction  
à la rupture (MPa) 858 854

Allongement à la rupture (%) 1,6 1,7

Du fait des excellentes caractéristiques des résines époxydiques utilisées, les systèmes 
Carboplate et MapeWrap peuvent être mis en œuvre aussi bien en intérieur, notamment 
dans des locaux non régulés en température, qu’en extérieur. 

Carboplate  
+ Adesilex PG1

  MapeWrap C  
+ MapeWrap 31 

Température de transition 
vitreuse de la colle époxy + 65°C + 63°C

Température maxi  
de service continu + 45°C + 44°C

Température de pointe  
(pendant 24 heures) + 58°C + 57°C

MapeWrap C UNI AX 
300

MapeWrap C UNI AX 
600

Grammage (g/m2) 300 600

Epaisseur (mm) 0,166 0,333

Largeur (cm) 10 ; 20 ; 40

Longueurs (m) 25 ou 100

Module d’élasticité (GPa) ≥ 230

Contrainte de traction  
à la rupture (MPa) ≥ 4005

Allongement à la rupture (%) ≥ 1,6

MapeWrap C FIOCCO
Masse volumique (g/cm3) 1,80

Diamètre (mm) 12

Longueur (m) 10

Module d’élasticité (GPa) 230

Contrainte de traction à la 
rupture (MPa) 4005

Allongement à la rupture (%) 1,6

Effort à la rupture repris  
par une mèche composite 
MapeWrap C FIOCCO (kN)

42
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Les procédés Carboplate, MapeWrap C UNI AX et MapeWrap C FIOCCO  
sont titulaires d’un Avis Technique du CSTB.

L’Avis Technique est émis pour les utilisations en France Métropolitaine  
ainsi que dans les DROM.

MAPEI est le 1er industriel a avoir obtenu ce niveau de  
certification très exigeant : l’Avis Technique n°3/14-769  
a été renouvelé en mai 2014 pour 7 ans. 

Vue d’ensemble des résines et de MapeWrap

Application d’un tissu MapeWrap C UNI AX

Présentation d’une mèche d’ancrage  
MapeWrap C FIOCCO

Renforcement d’une poutre à l’aide de Carboplate

Exemple de pose de plat carbone

Vue d’un chantier renforcé à l’aide de Carboplate



Les différentes étapes de mise en œuvre
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Formation et Assistance Technique MAPEI France

  La mise en œuvre des procédés Carboplate et MapeWrap nécessite 
une compétence particulière de l’entreprise applicatrice qui implique 
un bon niveau de connaissance de ces procédés ainsi qu’un bon 
niveau de formation de la main d’œuvre et de son encadrement. 

  Les entreprises devront avoir reçu une formation par MAPEI France.

  MAPEI France assure, de plus, son assistance sur les chantiers aux 
entreprises qui en font la demande.

CARBOPLATE
1   Choisir le plat ayant une largeur et un module élastique correspondant à la note de 

calcul fournie par le bureau d’études.

2   Préparer le support qui doit être plan, propre, sec, cohésif et sain. Eliminer toute 
trace d’huile de décoffrage, de laitance, de ciment, de peinture ou de vernis.

3   Enlever le film protecteur qui protège le côté du plat qui va être encollé.

4   Découper le plat à la longueur définie par le bureau d’études à l’aide d’une scie à 
métaux ou bien d’un disque diamant à tronçonner sur une longueur supérieure à 
celle prévue par la coupe.

5   Mélanger les composants A et B d’Adesilex PG1.

6   Appliquer la colle Adesilex PG1 en double encollage : une couche de 1 à 1,5 mm 
sur le Carboplate et une couche sur le béton d’environ 1 mm.

7   Positionner et plaquer le plat manuellement sur le support en exerçant une pression 
constante.

8   Exercer une pression suffisante sur le plat, par exemple à l’aide d’un rouleau 
maroufleur, jusqu’à obtenir un reflux continu de colle sur les bords.

9   Enlever l’excédent de colle immédiatement avec une spatule et ne pas le réutiliser. 

REMARQUES :

  Dans le cas de structures courbes, il faut utiliser des moyens mécaniques 
de serrage et de maintien jusqu’à ce que la résine Adesilex PG1 ait 
complètement durci (environ 24 heures à + 20°C).

  Dans le cas de superposition de plats, une fois atteint le durcissement 
complet d’Adesilex PG1, enlever le film protecteur du Carboplate.

 Procéder ensuite au collage du second plat de la même manière que le 
collage sur béton.

MAPEWRAP
1   Choisir le tissu ayant une largeur et un grammage correspondant à la note de 

calcul fournie par le bureau d’études.

2   Découper le tissu aux dimensions indiquées par le bureau d’études. Le tissu, une 
fois coupé, ne doit, en aucun cas, être plié afin de ne pas endommager les fibres. 

3   Appliquer une passe de MapeWrap Primer 1 à la brosse ou au rouleau sur le 
support béton (dans le cas des supports très absorbants, une deuxième passe est  
nécessaire).

4   Dès que MapeWrap Primer 1 a été absorbé par le support béton, soit environ 
après 30 minutes à + 20°C, appliquer une première passe de colle MapeWrap 31 
d’environ 0,5 mm d’épaisseur, à la brosse ou au rouleau.

5   Sur la couche de MapeWrap 31 encore fraîche, positionner et plaquer le tissu sur 
le support en exerçant une pression constante et en prenant soin de ne pas faire 
de plis.

6   Après avoir bien marouflé le tissu avec les mains protégées par des gants de 
caoutchouc imperméables, appliquer une deuxième couche de MapeWrap 31 sur 
le tissu.

7   Le presser fortement à l’aide par exemple d’un rouleau maroufleur, jusqu’à ce que 
la colle ait complètement pénétré à travers les fibres du tissu.

REMARQUES :

  Dans le cas de superposition de tissus en moins de 24 heures, appliquer 
une nouvelle couche de MapeWrap 31, puis maroufler la nouvelle bande 
de tissu dans la colle encore fraîche. Après avoir bien marouflé, appliquer 
une deuxième couche de MapeWrap 31. 

  Dans le cas de superposition de tissus en plus de 24 heures, il est nécessaire 
au préalable de poncer la couche précédente de MapeWrap 31. Puis, 
après avoir bien dépoussiéré, procéder comme indiqué précédemment.
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Les différentes étapes de mise en œuvre
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MAPEWRAP C FIOCCO :

1ère ÉTAPE 
Préparation des mèches MapeWrap C FIOCCO

1   Couper des longueurs de MapeWrap C FIOCCO d’au moins 40 cm de long (la 
longueur doit être évaluée et calculée en considérant l’épaisseur de l’élément à 
renforcer).

2   Mélanger les composants A et B de MapeWrap 21.

3   Retirer la gaze de protection sur une longueur égale à celle de la longueur du 
trou (généralement 20 cm soit la moitié de la longueur préalablement découpée). 
Imprégner de MapeWrap 21 toute la longueur de la mèche à insérer dans le trou.

4   Repositionner la gaze sur toute la longueur imprégnée.

5   Afin de garantir une bonne adhérence de MapeWrap C FIOCCO, il convient de 
sabler à refus avec du Quartz 1,2 la longueur de mèche imprégnée de résine.

6   Dès durcissement de la résine et après avoir éliminé le Quartz 1,2 en excès non 
adhérent, la mèche ainsi préparée pourra être positionnée dans les trous.

2ème ÉTAPE 
Réalisation des trous

7   MapeWrap C FIOCCO a un diamètre extérieur de 12 mm. Par conséquent, il est 
nécessaire de percer des trous de diamètre d’au moins 4 mm supérieur à celui de 
la mèche, et de profondeur minimale de 20 cm.

 Le diamètre et la profondeur de percement devront être calculés en fonction de 
l’épaisseur du support afin de garantir un ancrage suffisant.

 Dans le cas d’utilisation du système d’ancrage MapeWrap C FIOCCO pour assurer 
le transfert des charges entre un renfort en flexion (poutre) et un élément porteur 
vertical, l’angle d’inclinaison de la partie ancrée par rapport à la partie fouet 
(direction de l’effort) ne devra pas excéder 20°.

8   Eliminer la poussière présente dans le trou.

3ème ÉTAPE 
Mise en place de MapeWrap C FIOCCO

  Appliquer sur toute la surface du trou MapeWrap Primer 1 à l’aide d’un écouvillon.
 Si le support est poreux, appliquer une deuxième couche de MapeWrap Primer 1, 

après absorption complète de la première couche.

1   Appliquer ensuite MapeWrap 31, MapeWrap 11 ou MapeWrap 12 (à choisir en 
fonction de l’inclinaison du trou) sur le primaire encore frais.

2  3   Il est également possible de recouvrir les mèches d’ancrage de colle pour une 
meilleure adhérence dans le trou.

Le choix du produit pour la mise en place des mèches dans les trous est 
fonction du type d’ancrage à traiter :
1er cas : MapeWrap 11 ou MapeWrap 12 colles thixotropes, pour des 
trous effectués horizontalement, en plafond ou en parois ou dans un 
support poreux.
2ème cas : MapeWrap 31 colle semi-fluide, en sol, trous inclinés ou pour les 
supports fermés.

4  5   Après avoir terminé les opérations de remplissage des trous, insérer 
MapeWrap C FIOCCO préalablement préparé, lentement et avec précision, 
afin de favoriser l’évacuation de la résine en excès. 

6  7   Afin d’augmenter l’adhérence de MapeWrap C FIOCCO, la partie restante non 
insérée dans les trous, doit être déployée en « éventail » sur la partie liée de 
la structure à renforcer, et marouflée avec la résine MapeWrap 31, en faisant 
attention à imprégner complètement les fibres et en appliquant une première 
couche sur le support avant l’application de la mèche.

RECOUVREMENT 

Dans le cas de recouvrement de la partie déployée en « éventail » du composite 
MapeWrap C FIOCCO :

1er cas :  en moins de 24 heures, une nouvelle couche de MapeWrap 31 sera 
appliquée « frais sur frais » puis, afin de garantir une bonne adhérence, il 
convient de sabler à refus avec du Quartz 1,2 la partie fouet de la mèche 
imprégnée de résine fraîche.

2ème cas :  au-delà de 24 heures, procéder de la manière suivante :

   1ère solution :
 Sabler à refus la dernière couche encore fraîche de la résine époxy 

de MapeWrap 31 ou de MapeWrap 11 ou de MapeWrap 12, afin de 
permettre une bonne adhérence du revêtement protecteur.

   2ème solution : 
 Poncer au préalable la couche durcie de MapeWrap 31 ou de  

MapeWrap 11 ou de MapeWrap 12. Puis, après avoir bien dépoussiéré 
la surface, procéder comme indiqué dans le cas de superposition des 
fouets composites MapeWrap C FIOCCO en moins de 24 heures.
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Les différents produits de mise en œuvre 

MAPEWRAP PRIMER 1 : primaire époxydique bicomposant du système MapeWrap ADESILEX PG1 : colle époxydique bicomposant thixotrope utilisée pour le collage des 
plats carbone Carboplate

MAPEWRAP 11 : ragréage époxydique bicomposant thixotrope pour la réalisation de 
ragréage des surfaces en béton

QUARTZ 1,2 : silice lavée et séchée pour favoriser l’adhérence des revêtements de finition 
sur les procédés Carboplate, MapeWrap

MAPEWRAP 12 : ragréage époxydique bicomposant thixotrope, pour le ragréage des 
surfaces en béton

MAPEWRAP 21 : résine époxydique destinée à l’imprégnation par bain des mèches 
MapeWrap C FIOCCO

MAPELASTIC : mortier bicomposant élastique, à base de liant hydraulique, destiné à 
protéger les procédés Carboplate et MapeWrap

MAPEWRAP 31 : résine époxydique bicomposant destinée à l’imprégnation par marouflage 
des tissus MapeWrap

ELASTOCOLOR PEINTURE : peinture élastique monocomposant, à base de résines 
acryliques en dispersion aqueuse, destinée à protéger les procédés Carboplate et MapeWrap

Conditionnement :  
kit de 2 kg

Conditionnement :  
kits de 2 kg et 6 kg

Conditionnement :  
kit de 6 kg

Conditionnement :  
kit de 6 kg

Conditionnement :  
kit de 5 kg

Conditionnement :  
kits de 16 kg et 32 kg

Conditionnement :  
kit de 5 kg

Conditionnement :  
seau de 20 kg
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AVANTAGES :

  Sans solvant
  Consistance superfluide
  Application facile y compris en vertical
  Températures d’application  

comprises entre + 5°C et + 30°C

AVANTAGES :

  Consistance thixotrope
  Durcissement rapide (conseillé pour les  

périodes hivernales)
  Températures d’application  

comprises entre + 5°C et + 30°C

AVANTAGES :

  Consistance thixotrope
  Délai d’utilisation allongé
  Températures d’application  

comprises entre + 5°C et + 30°C

AVANTAGES :

  Sans solvant
  Consistance superfluide

AVANTAGES :

  Facile à appliquer
  Forme un revêtement souple  

et imperméable

AVANTAGES :

  Consistance semi-fluide
  Application facile y compris en vertical

AVANTAGES :

  Protège et colore
  Excellente résistance aux cycles  

gel/dégel et aux intempéries

Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Durée d’utilisation : 90 minutes
Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Températures d’application entre + 5°C et + 30°C
  Durée pratique d’utilisation : 35 minutes
  Temps de prise : 3 heures à 3 heures 30 

Caractéristiques techniques :

  Granulométrie : 1,2 mm 
Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Durée d’utilisation : 40 minutes

Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Durée d’utilisation : 60 minutes

Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Durée d’utilisation : 40 minutes

Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Durée d’utilisation : environ 1 heure

Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Durée d’utilisation : 40 minutes

Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Délai d’attente entre  
deux passes : 24 heures

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

EN 1504-4

NIVOPLAN F/G : enduits hydrauliques de ragréages muraux pour l’intérieur et l’extérieur, 
destinés à la protection des procédés Carboplate et MapeWrap

Conditionnement :  
sacs de 25 kg

Conditionnement :  
sacs de 25 kg

AVANTAGES :

  Prêt à gâcher
  Epaisseurs :

- de 1 à 5 mm (ponctuellement 10 mm) 
pour Nivoplan F

- de 2 à 10 mm (ponctuellement 15 mm) 
pour Nivoplan G

Caractéristiques techniques : à + 23°C

  Durée d’utilisation : 2 à 3 heures

EN 1504-2

EN 1504-2



Service technique : 
05 61 35 48 59

MAPEI France
29, avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 Saint-Alban Cedex
Tél. 05 61 35 73 05
Fax 05 61 35 73 14
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr R.
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Immeuble rue de Washington (Paris)

Maison du Volcan (La Réunion)

Résidence Palm Beach (Vichy)

Eglise (Montrouge)


