
Agent moussant 
pour betons et
mortiers legers

DESCRIPTION
Mapeplast LA Poudre est un agent entraîneur d’air,
capable d'entraîner des volumes d'air élevés dans
les mortiers. Il est particulièrement conseillé dans la
production de mortiers et bétons légers, facilement
pompables.

DOMAINE D’APPLICATION
De par sa capacité à former un système de
microbulles d'air réparties de façon homogène,
Mapeplast LA Poudre permet de produire des
mortiers et bétons légers d'une stabilité et cohésion
élevée, facilement pompables.
Leur masse volumique réduite, due à la présence
de bulles d'air développées par Mapeplast LA
Poudre, permet en outre d'éviter la ségrégation des
agrégats légers.

Mapeplast LA Poudre est particulièrement
indiqué :
• Pour la préparation de mortiers et bétons avec

agrégats légers, naturels et artificiels (ponce,
argile expansé, polystyrène) à haut pouvoir
calorifuge;

• Pour la préparation de mortiers et bétons légers et
fluides, de stabilité élevée, avec un faible module
d'élasticité, destinés au remplissage
d’excavations après mise en place de
canalisations ou de câbles.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mapeplast LA Poudre est un mélange à base de
tensioactifs organiques et d’adjuvants spéciaux,
entraîneurs d’air, mis au point dans les laboratoires
de recherche MAPEI.

Indépendamment de l'objectif à atteindre
(préparation de mortiers thermo-isolant ou de
bétons allégés destinés au remplissage de
tranchées) il est possible de moduler l'effet
entraîneur d’air de Mapeplast LA Poudre. Son
sachet hydrosoluble, permet d’éliminer quelques
contraintes telles que l’ouverture et l’élimination du
sac, le gaspillage de produit et de réduire les
risques d’erreur de dosage. Généralement, on
utilise un sac de 0,5 kg par m3 de mélange.

La composition des mortiers et des bétons allégés
peut varier fortement en fonction des nécessités et
des applications spécifiques. A titre d'exemple, la
composition et les caractéristiques rhéologiques et
mécaniques d'un mélange type de béton pour le
remplissage de cavités, sont reportés dans le
tableau des données techniques.

COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES PRODUITS
L'adjuvant Mapeplast LA Poudre est compatible
avec d'autres produits destinés à la production de
bétons spéciaux et en particulier : 



Coulage du béton de
remplissage

Nivellement du béton
de remplissage

• Tous les plastifiants et superplastifiants
des gammes Mapeplast, Mapemix,
Mapefluid et Dynamon pour
l'amélioration des résistances
mécaniques ; 

• Antigel S ou Mapefast 1, pour diminuer
les délais de prise et de durcissement

• Mapetard pour retarder la prise.
• Les cendres volantes : pour la

confection de bétons avec pouzzolanes
artificielles.

• Décoffrant 2000 : huile de décoffrage.
• Mapecure E ou Mapecure S : produit

de cure pour la protection contre
l'évaporation trop rapide de l'eau du
mélange des structures en béton non
coffrés.

CONSOMMATION
Dosage en poids : 0,5 kg par m3 de
mélange.

CONDITIONNEMENT : Mapeplast LA
poudre est livré en sac hydrosoluble de
0,5 kg.

STOCKAGE : Conserver en emballages
d’origine, à l’abri du gel et de l'exposition
aux rayons du soleil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
La préparation ne doit pas être considérée
dangereuse selon la Directive CE 1999/45.
Eviter le contact avec les yeux et la peau ainsi
que l’exposition à de fortes concentrations de
poudre. L’utilisation d’un masque anti-pous-
sières est recommandé pendant la durée du
gâchage. Consulter la fiche de données de
sécurité.



DONNÉES TECHNIQUES 
(valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Masse volumique apparente (g/cm3) 0,8

Extrait sec (%) 100

Action principale entraineur d’air

Effet secondaire améliore la pompabilité 

Chlorures Non

Risque d’inflammabilité Aucun

Classe de danger selon Aucune.
la Directive CE 1999/45 Consulter le paragraphe « Instructions 

de sécurité pour la mise en œuvre »ainsi que les  

informations reportées sur l’emballage et sur la 

fiche des données de sécurité.

Classification douanière 3824/4000/0

EXEMPLE DE COMPOSITION D’UN BÉTON ALLÉGÉ

Ciment CEM II/A-L 32.5 100 Kg

Eau 150 à 180 l/m3

Mapeplast LA Poudre 0,5 Kg/m3

Agrégats (Dmax = 12 mm) 1400 Kg

Masse volumique 1650 à 1700 Kg/m3

Resistance à la compression (N/mm2) 
après 28 jours 2 à 3 N/mm2

Module de compressibilité (N/mm2) 
-   Après 24 heures 110 N/mm2 avec DP : 0,15 6 0,25 N/mm2

-   Après 48 heures 430 N/mm2 avec DP : 0,15 6 0,25 N/mm2

-   Après 48 heures 330 N/mm2 avec DP : 0,15 6 0,25 N/mm2

-   Après 28 jours 750 N/mm2 avec DP : 0,15 6 0,25 N/mm2

-   Après 28 jours 600 N/mm2 avec DP : 0,15 6 0,25 N/mm2

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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