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Peinture époxy 
bicomposante en 
dispersion aqueuse 
destinée à la protection  
du béton

DOMAINE D’APPLICATION

Revêtement intérieur des surfaces à base de béton ou 
d’enduit de ciment dans les tunnels, réservoirs, galeries ; 
locaux à faible trafic…

Revêtement anti-corrosion des bordures de routes en 
béton armé, de bassins, de sous-sols ou de murs peu 
ventilés où l’emploi de produits solvantés est déconseillé.

Quelques exemples d’application

•  Protection antiacide de locaux soumis à de faibles 
agressions chimiques (acides et alcalis, hydrocarbures...
etc.) et à un trafic léger.

•  Protection des locaux aseptisés, dans l’industrie 
alimentaire, chimique, pharmaceutique.

•  Protection des voûtes et des piliers de tunnels 
autoroutiers et des bordures en béton, contre les sels 
de déverglaçage.

•  Protection des locaux à faible ventilation où l’emploi  
de produits solvantés est déconseillé.

•  Protection des bassins de rétention (eau et liquides 
peu agressifs).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mapecoat W est un vernis bicomposant à base de 
résines époxy en dispersion aqueuse et de colorants 
spéciaux à haut pouvoir couvrant.

Après durcissement, Mapecoat W est en mesure de 
résister à l’agression des acides faibles, des 
hydrocarbures, des huiles.

Mapecoat W résiste à l’abrasion des brosses de 
nettoyage et peut être nettoyé par des lavages haute 
pression et des détergents industriels.

Mapecoat W est inodore et sans solvant. Il peut donc 
être appliqué sur parois et fond de bassins, dans des 
locaux fermés ou peu ventilés.

Une fois durci, Mapecoat W forme un film lisse, satiné, 
augmentant par conséquent, la luminosité des locaux à 
lumière artificielle.

Mapecoat W peut être appliqué sur des supports 
légèrement humides sous réserve qu’ils ne ressuent pas 
l’humidité, qu’ils soient suffisamment âgés et sans retrait.

INDICATIONS IMPORTANTES

•  Ne pas utiliser Mapecoat W sur des supports sujets à 
des remontées d’humidité.

•  Ne pas appliquer Mapecoat W en cas de risque de 
pluie imminente.

•  Ne pas diluer Mapecoat W avec des solvants.

•  Ne pas appliquer Mapecoat W sur supports friables et 
pulvérulents.

•  Ne pas appliquer Mapecoat W à des températures 
inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C.
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MODE D’EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces à traiter doivent être 
parfaitement propres, solides et sèches ou 
avec un faible taux d’humidité résiduelle sous 
réserve qu’elle ne provienne ni de remontées 
d’eau par capillarité ni de contre-pressions de 
la nappe phréatique.

Les parties mal adhérentes ou de faible 
cohésion seront totalement éliminées ainsi  
que toute substance pouvant nuire à 
l’adhérence (laitance, souillures diverses etc).

Les bétons souillés superficiellement par des 
huiles ou des graisses seront énergiquement 
nettoyés avec une solution sodée à 10% ou 
avec des détergents puis rincés abondamment.

Les parties de béton dégradées en profondeur 
seront éliminées puis réparées avec l’un des 
mortiers de la gamme Mapegrout.

Les enduits de ciment pourront être ragréés 
avec Nivoplan F ou Nivoplan G adjuvanté de 
Planicrète Latex dilué ou Nivorapid (en 
intérieur uniquement) ou avec Planitop 100 
pour de faibles épaisseurs.

Si les opérations de rénovation ou de 
régularisation ne sont pas nécessaires, on 
peut procéder directement à l’application de 
Mapecoat W sur le support propre et solide 
y compris si celui-ci est légèrement humide.

Préparation du produit

Verser le composant A (résine) dans le 
composant B (durcisseur).

Mélanger en ayant soin de racler le fond et les 
parois du seau afin d’obtenir un mélange 
homogène. Malaxer avec un mélangeur 
électrique à vitesse lente afin d’éviter la 
formation de bulles d’air (bien immerger le 
malaxeur dans le produit durant toute 
l’opération).

Il est déconseillé de fractionner le produit  
afin d’éviter toute erreur de dosage qui 
compromettra i t  le durcissement de 
Mapecoat W.

Application

Mapecoat W s’applique à la brosse, au 
rouleau ou au pistolet en 2 passes. La 
seconde passe sera appliquée après séchage 
de la première (6 à 24 heures en fonction des 
conditions ambiantes).

Dans le cas de support très absorbant, appli-
quer une première passe de Mapecoat W 
diluée à 5 ou 10%.

Les surfaces traitées seront protégées de la 
pluie pendant les 12 premières heures.

Mapecoat W peut être ouvert au passage  
24 heures (à + 20°C) après son application.

Précautions à respecter durant la 
mise en oeuvre

Bien que Mapecoat W soit un produit en 
dispersion aqueuse, il peut provoquer des 
irritations au niveau de la peau.

Il est recommandé d’utiliser des gants et des 
lunettes de protection pendant la préparation 
et l’application du produit.

En cas de contact avec les yeux, laver 
abondamment à l’eau et consulter un médecin.

Pour les applications en locaux fermés, 
prévoir une bonne ventilation.

Pour toute information complémentaire, 
consulter la fiche des données de sécurité  
du produit.

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l’eau. Après 
durcissement, il sera nettoyé mécaniquement 
ou avec des diluants. 

CONSOMMATION

de 250 à 300 g/m2 par passe.

CONDITIONNEMENT

Kit de 10 kg (composant A 2,5 kg + composant 
B 7,5 kg) ;

Kit de 20 kg (composant A 5 kg + composant 
B 15 kg).

STOCKAGE

1 an en emballage d'origine dans un local 
tempéré (de +5°C à +30°C), loin de toute 
source de chaleur.
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 DONNÉES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

 DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

  Composant A Composant B

 Couleur  transparente blanche ou grise

 Consistance  fluide pâteuse

 Masse volumique (g/cm3)  1,1 1,4

 Viscosité à +23°C (mPa•s)  700 300

 Conservation  12 mois en emballage d’origine

 Rapport de mélange  1 3

 Masse volumique du mélange (kg/m3)  1300

 Viscosité A + B (mobile S) (mPa•s)  2600

 Nocivité selon CE 99/45  irritant irritant

 Classification douanière  3907 30 00

 Couleur A + B  blanc, gris Manhattan

 Consommation moyenne  250-300 (g/m2 par passe)

 Epaisseur moyenne  100-140 (µm par passe)

 Délai d’utilisation du mélange à +23°C  40 à 60 minutes

 Hors poussière à +23°C  1 à 2 heures

 Temps de prise du film appliqué à +23°C  6 à 10 heures

 Délai d’attente entre la première  
 et la seconde passe  6 à 24 heures

 Durcissement final  8 à 10 jours
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1 N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B  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. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le 
présent document correspond à notre dernière édition. 
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La reproduction intégrale 
ou partielle des textes, des 

photos et illustrations de 
ce document, faite sans 
l’autorisation de Mapei, 

est illicite et constitue une 
contre façon


