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Mapelastic Turbo
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Placer Mapenet 150 sur la première couche de Mapelastic Turbo

Prêt à l’action par tous les temps.

Appliquer la deuxième couche de Mapelastic Turbo

Documentation technique
Des documents techniques, classés par gamme de
produits et par type de document, sont disponibles
dans le menu produits.

Coller les carreaux avec Granirapid
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Jointoyer avec Ultracolor Plus
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AVANTAGES POUR L’INSTALLATEUR
• Très maniable
• Productivité quotidienne élevée
• Conserve sa maniabilité pendant plus de 45 minutes
• Peut être utilisé sous tous les climats
• Système rapide qui limite les temps d’attente

AVANTAGES
• Utilisable à basse température (minimum +5 °C).
• Utilisable sur support humide à condition qu’il soit parfaitement durci.
• Temps d’attente avant la pose du carrelage d’environ 4 heures en
conditions normales et jusqu’à 24 heures à basse température
(+5 °C minimum).

1KITde18kg=7,5m2

1KITde36kg=15m2
Mapelastic Turbo

Mapelastic Turbo est un produit d’étanchéité bi-composant,
élastique, à base de ciment et à séchage rapide, qui peut être
utilisé même à basse température et sur des supports qui ne sont
pas complètement secs.

• Résistant à la pluie au bout de quelques heures seulement, même à
basse température et en conditions d’humidité importante.
• Mapelastic Turbo fait partie de la gamme des produits rapides
MAPEI: utilisé en association avec Elastorapid, Granirapid
ou Ultralite S1 Quick et Ultracolor Plus, il permet d’effectuer
rapidement les opérations d’imperméabilisation, de pose du carrelage
et de jointoiement.
• Mapelastic Turbo satisfait aux critères des normes CE EN 14891
(«Produits d’imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés
sous carrelage collé») et EN 1504-2 («Produits et systèmes pour la
protection et la réparation de structures en béton»).
• Résistant aux rayons UV.
• Mapelastic Turbo est compatible avec tous les accessoires utilisés
dans le système Mapelastic.

DOMAINE D’APPLICATION

CONFORME A LA
NORME EUROPEENNE

CONFORME À LA
NORME EUROPÉENNE

EN 1504-2 (C)

EN 14891

Mapelastic Turbo permet d’imperméabiliser terrasses et
balcons, sur chape neuve ou par-dessus le revêtement existant,
avant l’installation d’un nouveau carrelage céramique, pierre ou
mosaïque.

CMO1P
EN 14891

PRODUITS D'IMPERMÉABILISATION
APPLIQUÉS EN PHASE LIQUIDE

PRINCIPES

PI-MC-IR
EN 1504-2

SYSTEMES DE PROTECTIONS
DES SURFACES EN BETON

COMMENT L’APPLIQUER

Le gros avantage de Mapelastic Turbo tient dans son application
rapide. Lorsque les deux composants sont mélangés, ils forment
un produit très maniable, qui s’applique en deux couches
renforcées par Mapenet 150 ou Mapetex Sel.

CONSOMMATION

Environ 2,4 kg/m² (pour deux couches de produits avec renfort
intercalé entre les deux couches).
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