
MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION  
ET D´ÉTANCHÉITÉ, ANTI-FISSURES

MAPEGUARD UM 35



Qu’est-ce que le 
Mapeguard UM 35

Mapeguard UM 35 est la solution idéale pour résoudre 
les problèmes liés aux supports difficiles, tout en 
garantissant une installation réussie des céramiques et 
des pierres naturelles. 
Mapeguard UM 35 est une membrane constituée 
d'une couche de PEHD (Polyéthylène Haute Densité) 
alvéolaire avec une surface rugueuse et un support en 
polypropylène. 
La forme particulière de ses gaufrages crée une excellente 
adhérence mécanique à la colle et forme une liaison 
particulièrement forte avec les carreaux de céramique 
ou de pierre naturelles.

Membrane de désolidarisation et 
d’étanchéité, anti-fissures 

Pour les supports fissurés ou comportant encore un 
taux d’humidité élevé, pour installer des carreaux de 
céramique ou de pierre naturelle aussi bien à l’intérieur 
qu'à l'extérieur, sans devoir copier la disposition des 
joints de rupture et des joints de dilatation. 
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Bâtiments résidentiels neufs ou 
en rénovation

Commerces

Hôpitaux

Hôtels

Balcons et terrasses

Salles de bain

Où l'utiliser 
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Avantages
du système

Contrôle des fissures
Agit comme élément de désolidarisation, empêchant la 
transmission des fissures du support vers le revêtement. 

Distribution uniforme de la chaleur 
Lorsqu'il est appliqué sur des chapes chauffantes ou sur des 
chapes compactes chauffantes, Mapeguard UM 35 garantit 
que la chaleur est plus uniformément distribuée.

Contrôle de la vapeur
Grâce aux canaux d'aération à l'arrière du Mapeguard UM 35, 
l'humidité dans les couches sous-jacentes peut s'évaporer et 
se répartir sans créer de pression de vapeur.

MANCA  
RENDERING
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Étanchéité
Protège les supports des infiltrations d'eau, augmentant ainsi 
leur durabilité.

Transparence
Mapeguard UM 35 est semi-transparent, ce qui permet de 
vérifier la bonne répartition du ciment-colle sous toute la 
surface.

Propriétés mécaniques 
Mapeguard UM 35 permet également la répartition des 
contraintes sur les revêtements soumis à de fortes charges ; il 
est certifié « Extra Heavy Commercial Rating » (Résistant à des 
charges très intenses) selon des tests du Conseil nord-américain 
de la céramique en accord avec la norme ASTM C 627.
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Support en béton

Pare-vapeur

Chape Topcem Pronto

Ciment-colle Mapei (Classe minimum C2)
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Application de la membrane comme couche de 

désolidarisation et anti-fissure à l’intérieur



5

Membrane de désolidarisation, anti-fissure 
Mapeguard UM 35

Ciment-colle Mapei (classe C2 minimum, 
à déterminer en fonction du revêtement)

Revêtement carrelé

Joint Ultracolor Plus
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Application de la membrane comme couche de 

désolidarisation et anti-fissure à l’intérieur
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Dérouler la membrane et la découper selon la 
forme et la superficie de la zone.

1

Étaler la colle sur la surface du support à 
l'aide d’une spatule dentée 5 mm.

2

Dérouler la membrane Mapeguard UM 35 dans le 
ciment-colle adapté Mapei. 

3

Application de la 
membrane 
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Appliquer les lés Mapeguard UM 35 en veillant à 
laisser un espace de 3-5 mm entre-eux

4

Maroufler la membrane avec un rouleau adapté 
(avec une charge max. de 35 kg).

5

Poser les carreaux de céramique ou de pierre 
naturelle avec un ciment-colle (au minimum de 
classe C2) Mapei approprié. 

6

Étapes d'application
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Pare-vapeur

Chape Topcem Pronto 

Colle Mapei (au minimum de classe C2)

Membrane de désolidarisation Mapeguard UM35, 
antifissure et étanche
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Application de la membrane comme couche de 

désolidarisation, anti-fissure, et d’étanchéité à l’extérieur
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Colle d’étanchéité Mapeguard WP Adhesive

Bande d’étanchéité en caoutchouc Mapeband Easy

Ciment-colle Mapei (classe C2 minimum, 
à déterminer en fonction du revêtement)

Revêtement carrelé

Joint Ultracolor Plus
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Application de la membrane comme couche de 

désolidarisation, anti-fissure, et d’étanchéité à l’extérieur
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Dérouler la membrane et la découper à la bonne 
dimension

1

Étaler la colle sur la surface du support à l'aide 
d’une spatule dentée 5 mm.

2

Dérouler la membrane Mapeguard UM 35 dans le 
ciment-colle adapté Mapei. 

3

Application 
de la membrane 
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Maroufler la membrane avec un rouleau adapté 
(avec une charge max. de 35 kg).

4

Étanche sur les côtés grâce à Mapeband Easy, collé 
avec Mapeguard WP Adhesive (spatule dentelée 
3 mm).

Joints étanches entre les feuilles adjacentes grâce 
à Mapeband Easy, collé avec Mapeguard WP 
Adhesive (spatule dentée 3 mm).

5

6

Étapes d'application
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Drains étanches grâce à Drain Vertical/Drain 
Lateral.

7

Drains étanches grâce à Drain Front.

8

Application 
de la membrane 

Poser les carreaux de céramique ou de pierre 
naturelle avec une un ciment-colle (au minimum 
de classe C2) Mapei approprié

9
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MAPEI Benelux S.A./N.V. 
Zoning Industriel  
Rue de l’Avenir, 40 
4460 Grâce-Hollogne 
Tel.: +32-4-2397070 
Fax: +32-4-2397071
www.mapei.be
mapei@mapei.be


