
SOLS INDUSTRIELS 
ET DÉCORATIFS



MAPEI  
VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

L’ÉQUIPE 
COMMERCIALE
Des technico-commerciaux 
proches de vous

• Une équipe spécialisée

• Un interlocuteur privilégié au quotidien

• Un conseil professionnel personnalisé

UNE EXPERTISE 
INTERNATIONALE
• 20 années d’expérience dans le domaine 

des sols industriels et décoratifs coulés

• Une gamme complète et technique : 
de la préparation du support à la finition

•  Des références prestigieuses
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VERT
La preuve par la certification

MAPEI, des produits plus 
respectueux de l’environnement, 
de l’applicateur et de l’utilisateur 
final :

•  Innovations issues des laboratoires 
R&D du Groupe 

•  Formulés avec des matériaux recyclés 
et ultralégers

•  Développés pour réduire la 
consommation énergétique

•  Fabriqués localement par des usines 
plus respectueuses de l’environnement

•  À très faible émission de Composés  
Organiques Volatils (COV)

•  Certifiés selon les normes les plus strictes

MAPEI, des solutions certifiées 
pour des projets éco-compatibles
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C30-F6
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CHAPES
CIMENT

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE
EN 13813

QUALITÉ CERTIFIÉE 
ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

...AU-DELÀ DES APPARENCES
MAPEI MET EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE MANAGEMENT CERTIFIÉ DE LA QUALITÉ, DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONFORME AUX 
NORMES INTERNATIONALES ISO 9001, ISO 14001 ET BS OHSAS 18001

MAPEI SpA 
a mis en 
place en 
1994 un 
système 

de management qualité 
certifié conforme à la 
norme ISO 9001. De 
nombreuses autres 
filiales du Groupe ont 
été certifiées d’années 
en années, dont 
MAPEI Belgique.

Les usines italiennes de 
MAPEI SpA appliquent 
un Système de Gestion 
Environnementale certifié 
conforme à la norme 
ISO 14001. 

Les deux usines de MAPEI 
SpA sont certifiées BH 
OHSAS 18001 pour leur 
système de management 
de la santé et de la 
sécurité au travail.

Les deux 
usines de 
MAPEI SpA 
ont obtenu 

le Certificat d’Excellence 
délivré par Certiquality qui 
couronne le système de 
management de la qualité, 
de l’environnement et de 
la santé et de la sécurité 
au travail.

Le site de 
production 
principal 
de Mediglia 
participe à 

l’EMAS III (Environmental 
Management and Audit 
Scheme), un système de 
gestion environnementale 
de l’Union Européenne 
conforme au Règlement 
Européen CE 1221/2009.

No. 250
CERTIQUALITY

LES PRODUITS ET SYSTÈMES DE POSE MAPEI SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES 
(RPC 305/2011, ex CPD)

EN 998-1 EN 12004

EN 13813 EN 1504

Les colles pour le carrelage et 
la pierre naturelle, les enduits 
de sols, les mortiers pour chapes, 
les mortiers et produits pour 
la rénovation et la protection 
du béton, les adjuvants pour 
le béton, etc., sont conformes 
aux normes européennes 
et bénéficient du marquage 
CE demandé par le RPC.

EN 934 ENDUITS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

EN 15824

Nos fiches techniques et 
catalogues font références 
à ces normes.

LES SYSTÈMES DE POSE DE REVÊTEMENTS SOUPLES, PARQUET ET CARRELAGE SONT CERTIFIÉS 
CONFORMES AUX EXIGENCES DES INSTITUTS ET DES LABORATOIRES INTERNATIONAUX POUR 
LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 

Depuis 2005, la majorité 
de ces produits, soumis 
à des tests et certifiés par 
des instituts internationaux 
qualifiés, ont obtenu le 
marquage « EC1 » (à très 

faible émission de Composés Organiques Volatils) et, depuis 2010, le 
marquage « EMICODE EC1 PLUS ». Ces deux marquages sont délivrés 
par le GEV (« Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
und Bauprodukte e.V. Klebstoffe »), association pour le contrôle des 
émissions des produits de mise en œuvre, des produits de construction 
et de collage, dont MAPEI est membre.

À ces certifications 
s’est ajouté 
récemment « Der 
Blaue Engel », un 
label écologique 
allemand qui identifie 

les produits respectueux de 
l’environnement, de l’applicateur 
et de l’utilisateur final.

Enfin, le marquage 
« Green Label Plus », 
délivré par Carpet and 
Rug Institute, prouve 
que le produit a été 
testé et certifié par un 

laboratoire indépendant, assurant 
au consommateur qu’il répond 
aux exigences les plus sévères en 
termes d’émissions.

®EMICODE
GEV

Les certifications des produits et des systèmes MAPEI de gestion de la qualité, de l’environnement 
et de la sécurité sont délivrées par des organismes agréés et reconnus au niveau international.
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MAPEI AGIT CONCRÈTEMENT SUR L’ÉCO-COMPATIBILITÉ EN SOUTENANT DES PROGRAMMES 
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES… 

LEED - LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

Certification développée par US Green Building Council pour  
la conception et la construction de bâtiments éco-compatibles.

PROGRAMME  
RESPONSIBLE CARE

 MAPEI SpA participe depuis 
1992 au programme volontaire 
de l’industrie chimique mondiale 
Responsible Care et publie ses 
chiffres dans le rapport annuel 
Responsable Care.

…ET EN DÉVELOPPANT DES PRODUITS ET DES SYSTÈMES BASES SUR LES TECHNOLOGIES 
LES PLUS AVANCÉES EN TERMES DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

LOW DUST

Forte réduction de poussière 
à l’ouverture du sac et lors du 
versement et du malaxage du 
produit, pour un environnement 
et une santé préservés.

BIOBLOCK

Limite la formation de micro-
organismes et la prolifération de 
différents types de moisissures.

DROPEFFECT

Basée sur l’utilisation d’adjuvants 
spéciaux hydrophobes permettant 
de réduire l’absorption d’eau 
superficielle et l’apparition de 
saleté et d’augmenter la durabilité.

TECHNOLOGIE ULTRALITE

Permet de réduire la quantité de 
produits transportés et utilisés 
sur chantier, préservant ainsi 
l’environnement et la santé.
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NB : Avant toute utilisation, consulter l’étiquetage sur l’emballage et se référer 
à la fiche technique et à la fiche de données de sécurité des produits concernés, 
disponibles sur www.mapei.be 

INDEX
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46 Tableau de sélection
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Durcisseur industriel pré-dosé et prêt à l’emploi, composé de quartz 
spéciaux ou condurum avec courbe granulométrique spécifique, de 
ciment Portland et d’additifs spéciaux pour la réalisation de sols en 
béton.

REVÊTEMENTS DURCISSEURS

Locaux industriels

Mapetop N AR6
Mapetop S AR3
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Traitement pour surface en béton et pierre naturelle, à base 
de polymères organiques modifiés en dispersion aqueuse.

HYDROFUGE DE SURFACE

Locaux industriels 

Mapecrete Range

Mapecrete Stain Protection
Mapecrete LI Hardener
Mapecrete Creme Protection

Apparence juste après l'application

Apparence après 2 heures

Surface non traitée

Surface non traitée

Surface traitée avec 
Mapecrete Stain 
Protection

Surface traitée avec 
Mapecrete Stain 
Protection
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Nuancier et couleurs disponibles : 
nous consulter

Mapecoat I 62 W est un produit de finition époxydique bi-composant en dispersion aqueuse, brillante, 
sans solvant, à faible jaunissement selon une formule développée dans les Laboratoires de Recherche 
MAPEI. Mapecoat I 62 W est spécifiquement formulé pour obtenir un film protecteur anti-poussière et 
anti-huile, à appliquer directement sur des supports en béton ou sur des systèmes à base de ciment 
tels que Ultratop.

FINITION ÉPOXY BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Locaux industriels / Parking

Système  
Mapecoat I 62 W

Mapecoat I 62 W

Mapecoat I 62 W

Support béton
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DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT
COMPOSANT A COMPOSANT B

Couleur transparente couleur RAL

Consistance liquide liquide épais

Masse volumique (g/cm3) 1,12 1,30

Viscosité Brookfield à +23°C (mPa·s) 1500 ÷ 2700
(# 2 - 10 rpm)

1700 ÷ 2600 
(# 3 - 50 rpm)

DONNÉES D’APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R)
Rapport de mélange composant A : composant B = 1 : 3.4

Couleur du mélange couleur RAL

Consistance du mélange liquide épais

Masse volumique du mélange (kg/m3) : 1,240

Viscosité Brookfield du mélange (mPa·s) env. 3000÷5000 (#5, 20 rpm)

Délai d’utilisation 20 min. (pot-life visible)

Température d’application de +10°C à +30°C (de l’environnement, le matériau et le 
substrat)

Délai entre les couches : 
– sur Mapecoat I 600 W (optionnel)
– sur Mapecoat I 62 W

min. 8 heures
min. 12 heures

max. 24 heures
max. 24 heures

Temps de durcissement 24 heures

Durcissement complet 7 jours

Les délais ci-dessus sont uniquement à des fins d’indication et sont influencés par les conditions réelles du site 
(par exemple, la température de l’environnement et le substrat, l’humidité relative de l’air environnant, etc.)

CARACTÉRISTIQUES FINALES
Test Taber après 7 jours (EN ISO 5470-1) (à +23°C, 
50% H.R., 1,000 cycles/1,000 g, CS17 disc) (mg)

55

Brillant env. 80

Caractéristique de performance Méthode d’essai Paramètres de test Classification
Concentration des particules en sus-
pension dans l’air (COV) du matériau 
lorsqu’il est soumis à un frottement

ISO 14644-1 vs. PA6
Force normale : 300 N

ISO Classe : 5

Évaluation des émissions de composés 
organiques volatils (COV) à +23°C et 
+90°C

ISO 14644-8 De la classe 0 (concen-
tration élevée COV, égale 
à 1 g/m3) à -12 (émissions 
de COV égales à 10-12 g/
m3 ou 0.001 ng/m3)

ISO-ACCm  
Classe -7.1

DONNÉES TECHNIQUES MAPECOAT I 62 W

TESTS SALLES BLANCHES (NORME)
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Mapecoat I 24 est un vernis bicomposant à base de résines époxy et de colorants spéciaux à haut 
pouvoir couvrant, formulé dans les laboratoires de recherche MAPEI. Après séchage complet, 
Mapecoat I 24 présente une bonne résistance aux acides, aux sels, aux huiles, aux hydrocarbures et aux 
solvants. Mapecoat I 24 résiste au gel et aux rayons U.V. en permettant aux surfaces traitées de conserver 
leurs caractéristiques esthétiques.

VERNIS ÉPOXY BI-COMPOSANT

Locaux industriels

Système  
Mapecoat I 24

Mapecoat I 24
Mapecoat I 24

Support béton

Nuancier et couleurs disponibles : 
nous consulter
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DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT
COMPOSANT A COMPOSANT B

Couleur blanc ou gris transparent

Consistance pâte dense fluide

Masse volumique (g/cm3) 1,43 1,003

Viscosité (mPa•s) 20 000 
(mobile 2 - 20 tours)

500 
(mobile 2 - 20 tours)

Classe de danger selon Directive 99/45/CE irritant, dangereux  
pour l’environnement

corrosif, dangereux 
pour l’environnement

Avant utilisation consulter le paragraphe “Instructions 
de sécurité pour la préparation et la mise en œuvre” 
et les informations reportées sur l’emballage et sur 
la Fiche des Données de Sécurité

Stockage 12 mois en emballage d’origine

Classification douanière 3907 30 00

DONNÉES D’APPLICATION (à +23°C - 50% H.R.)
Rapport de mélange A/B composant A : composant B = 4 : 1

Masse volumique de mélange A+B (kg/m3) 1 300

Viscosité A+B (mPa•s) 1 500 (mobile 7 - 20 tours)

Couleur A+B blanc, gris Manhattan

Temps ouvert à +23°C 30-40 minutes

Temps de prise du film appliqué à +23°C 4-5 heures

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

Temps de durcissement final 3 jours

DONNÉES TECHNIQUES Mapecoat I 24
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SYSTÈMES EN 
RÉSINE
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MAPEFLOOR SYSTEM 31 est un système époxy multicouches permettant la réalisation de revêtements 
de sols industriels présentant des résistances mécaniques et chimiques adaptées à des locaux soumis 
à un trafic important, des lavages fréquents et au passage de charges roulantes. Les surfaces sur 
lesquelles MAPEFLOOR SYSTEM 31 est appliqué sont antidérapantes et présentent un aspect homogène 
et continu. MAPEFLOOR SYSTEM 31 est applicable en sol intérieur sur supports béton ou chape ciment.

SYSTÈME ÉPOXY MULTICOUCHES : IMPERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

Locaux industriels / Parking

 Mapefloor System 31

Couche de fermeture teinté 
à base d’époxy + sable de Quartz 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25
Primaire teinté + sable de Quartz 0,5

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

Support béton

Nuancier et couleurs disponibles : 
nous consulter
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Revêtement époxy multicouche sans solvant et antidérapant de 3 à 3,5 mm d’épaisseur, à hautes 
résistances chimiques et mécaniques, pour sols industriels intérieurs. 

SYSTÈME ÉPOXY MULTICOUCHES : IMPERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

Locaux industriels / Parking

 Mapefloor System 32

Couche de finition teinté à base 
d’époxy + sable de Quartz 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25
Couche de masse teintée à base 
d’époxy + sable de Quartz 0,5

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,5
Primaire + sable de Quartz 0,5

Primer SN + Quartz 0,5
Support béton

Nuancier et couleurs disponibles  
sur demande
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Primaire + sable de Quartz 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Revêtement époxy sans solvant lisse de 2 à 4 mm d’épaisseur, à hautes résistances chimiques et 
mécaniques, pour sols industriels ou décoratifs intérieurs.

Locaux industriels / Locaux tertiaires

Mapefloor System 33

En option : finition polyuréthane

Mapefloor Finish
Couche de masse teintée à base 
d’époxy + sable de Quartz 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 

Support béton

Nuancier et couleurs disponibles 
sur demande

SYSTÈME AUTONIVELANT : IMPERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU
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Couche de masse teintée à base 
d’époxy + sable de Quartz 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 

MAPEFLOOR SYSTEM 34 est un système de peinture époxy à effet lisse, monochromatique avec 
lequel il est possible de réaliser des sols industriels possédant une bonne résistance chimique, une 
excellente imperméabilité aux huiles et aux agents agressifs, une résistance élevée aux lavages 
fréquents et à l’usure due au passage piétonnier et au trafic léger des chariots. MAPEFLOOR SYSTEM 
34 offre un bel aspect esthétique.

SYSTÈME ÉPOXY MULTICOUCHES : IMPERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

Locaux industriels

Mapefloor System 34

En option : finition polyuréthane

Mapefloor FinishCouche de masse teintée à base 
d’époxy + sable de Quartz 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25

Support béton
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SYSTÈME ÉPOXY AUTONIVELANT ET DÉCORATIF : IMPERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

Locaux industriels / Locaux tertiaires

Système Mapefloor 
I 320 SL Concept

Revêtement époxy sans solvant autolissant de 3 mm d’épaisseur, à effet moucheté, lisse et à hautes 
résistances mécaniques, pour sols industriels ou décoratifs intérieurs. Disponible en 5 coloris*.

Primaire teinté + sable de Quartz 0,5

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

En option : finition polyuréthane

Mapefloor Finish
Résine auto-lissante  
à base d’époxy

Mapefloor I 320 SL Concept

Primaire + sable de Quartz 0,5

Primer SN + Quartz 0,5
Support béton
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Ce système se compose de produits qui donnent un sol sans joints, adapté pour environnements 
industriels et les bâtiments commerciaux où des charges mécaniques modéréees à élevées peuvent 
se produire.

SYSTÈME ÉPOXY | MORTIER DE RESINE COLORÉ

Locaux esthetiques et industries alimentaires

Mapefloor EP Compact

Couche de finition non teinté à base 
d’époxy 

Mapecoat Universal
Mapecoat Universal mélangé avec 
des aggrégats 

Mapecoat Universal + aggrégats

Mapecoat Universal 

Support béton
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SYSTÈME ÉPOXY | MORTIER DE RÉSINE HAUTE PERFORMANCE

Locaux industriels 

Mapefloor System 91

Revêtement époxy multicouche sans solvant et antidérapant de 6 à 15 mm d’épaisseur, à hautes 
résistances chimiques et mécaniques, pour sols industriels intérieurs. Idéal en rénovation. 
Également disponible en système perméable à la vapeur d’eau (nous consulter)

Primaire

Primer SN

Couche de finition à base d’époxy 
teinté  + sable de Quartz 0,25

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 

2 couches intermédiaires à base d’époxy 
teinté + sable de Quartz 0,25 et 0,5

Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25  
+ Quartz 0,5

Couche de masse en mortier époxy 

Mapefloor I 900 + Quartz 1,9

Support béton

Nuancier et couleurs disponibles 
sur demande
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Résine à base d’époxy en phase 
aqueuse teintée + sable de quartz 0,5

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5 

Système époxy en phase aqueuse, multicouches perméable à la vapeur d’eau, pour la protection et la 
finition des sols industriels (épaisseur moyenne de 3 mm)

SYSTÈME ÉPOXY PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

Locaux industriels / locaux tertiaires

Mapefloor System 51

Couche de finition : résine à base 
d’époxy en phase aqueuse teintée

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Support béton
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SYSTÈME ÉPOXY PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

Locaux industriels / Locaux tertiaires

Mapefloor System 52 

Système epoxy en phase aqueuse, mat, multicouches perméable à la vapeur d’eau, sans solvants pour 
la réalisation de sols indutriels d’une épaisseur moyenne de 5 mm

Mapefloor | 500 W + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

Mapefloor | 500 W + Mapecolor Paste

Mapefloor | 500 W + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,5

Support béton
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SYSTÈME ÉPOXY PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

Locaux industriels / Locaux tertiaires

Mapefloor System 53

Revêtement époxy lisse en phase aqueuse de 2 à 4 mm d’épaisseur, perméable à la vapeur d’eau, 
à hautes résistances chimiques et mécaniques, pour sols industriels ou décoratifs intérieurs. 
Existe en version multicouche antidérapante Mapefloor System 51 et 52. 

En option : finition polyuréthane

Mapefloor Finish
Résine autolissante à base d’époxy 
en phase aqueuse teintée

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste
Primaire + sable de Quartz 0,5

Mapecoat I 600 W + Quartz 0,5
Support béton

Nuancier et couleurs disponibles  
sur demande
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REVÊTEMENT POLYURÉTHANE CIMENT ANTIDÉRAPANT OU LISSE

Locaux industriels

 Mapefloor CPU

Mortier polyuréthane ciment antidérapant de 4 à 9 mm d’épaisseur, à hautes résistances chimiques, 
mécaniques et thermiques pour sols industriels.  
Existe en version autolissante lisse Mapefloor cpu mf de 3 à 6 mm d’épaisseur. Disponible en 5 coloris*.

Mortier polyuréthane ciment

Mapefloor CPU

Support béton

870
Ocre

865
Beige

860
Vert

855
Rouge

850
Gris
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MAPEFLOOR CPU/MF MAPEFLOOR CPU/RT

MAPEFLOOR CPU/NZ

Mortier tricomposant à base de polyuréthane-ciment aux 
résistances chimiques et mécaniques élevées, facile à appliquer, 
pour revêtements de sols industriels en épaisseur comprise 
entre 6 et 9 mm 

Caractéristiques du système
•  Type : mortier.
•  Épaisseur : de 6 à 9 mm.
•   Couleurs disponibles : beige, gris, vert, jaune ocre et rouge 

(gamme de couleurs Mapecolor CPU).
•   Sécurité dans le domaine d'utilisation : particulièrement 

adapté à tous les domaines de l'industrie alimentaire, y 
compris les zones de production.

•   Résistance chimique : élevée. Résiste à presque toutes les 
substances chimiques, comme les acides dilués, les alcalis, les 
sels, les huiles, les graisses, les hydrocarbures et les gaz agressifs.

•   Résistance aux chocs thermiques : jusqu'à 120°C pour un 
revêtement de 9 mm d'épaisseur.

•   Résistance aux températures : plage de température 
en conditions de service pour un revêtement de 9 mm 
d'épaisseur : de - 40°C à 120°C.

•   Résistance mécanique : élevée. Le produit convient aux sols 
soumis à un trafic intense.

•  Résistance à l'abrasion : élevée.

Champs d’application
•   Sols soumis à un trafic intense de transpalettes et de 

véhicules en mouvement ;
•   Sols dans les zones de production des usines de transformation 

des aliments soumises à des lavages fréquents, telles que les 
usines de transformation du poisson et de la viande ;

•  Sols dans l'industrie des produits laitiers ;
•   Sols dans les brasseries, l’industrie vinicole et les usines 

d’embouteillage en général.

Mortier tricomposant à base de polyuréthane-ciment aux 
résistances chimiques élevées pour revêtements de sols 
industriels en épaisseur comprise entre 3 et 6 mm 

Caractéristiques du système
•  Type : autonivelant et multicouche.
•  Épaisseur : de 3 à 6 mm.
•   Couleurs disponibles : gris, vert, beige, rouge et jaune ocre 

(gamme de couleurs Mapecolor CPU).
•   Sécurité dans le domaine d'utilisation : particulièrement 

adapté à tous les domaines (également humides) de 
l'industrie alimentaire, y compris les zones de production.

•   Résistance chimique : élevée. Aussi résistant aux acides 
organiques, tanins, acide lactique, acide oléique, sucres, etc.

•  Résistance aux chocs thermiques : jusqu'à 70°C.
•   Résistance aux températures : plage de température 

en conditions de service pour un revêtement de 6 mm 
d'épaisseur : de - 40°C à 70°C.

•  Résistance mécanique : élevée.
•  Résistance à l'abrasion : élevée.

Champs d’application
•  Sols de l’industrie alimentaire ;
•  Sols de l’industrie sucrière ;
•  Sols de l’industrie des eaux minérales.

Mortier tricomposant à base de polyuréthane-ciment aux 
résistances chimiques élevées, facile à appliquer, pour revêtements 
de sols industriels en épaisseur comprise entre 4 et 6 mm

Caractéristiques du système
Mapefloor CPU/NZ est une formule tricomposant à base de 
ciment, d'agrégats sélectionnés et de résine polyuréthane selon 
une formule développée dans les laboratoires de recherche 
MAPEI. Mapefloor CPU/NZ est utilisé pour revêtir les sols avec 
des couches lisses de 4 à 6 mm d'épaisseur, caractérisées par 
leur hautes résistances aux substances chimiques telles que les 
acides, les produits de base, les huiles, les graisses, les solutions 
salines, les hydrocarbures, etc.
Une couche de 6 mm d'épaisseur de Mapefloor CPU/NZ résiste 
aux chocs thermiques jusqu'à +80°C, tels que les liquides 
chauds entrant en contact avec le sol. La température de 
service pour un revêtement de 6 mm d'épaisseur de Mapefloor 
CPU/NZ varie de -20°C à +80°C.
Grâce à sa grande résistance mécanique et à sa résistance à 
l'abrasion, Mapefloor CPU/NZ est adapté aux sols exposés à un 
trafic moyen à lourd. Les sols revêtus de Mapefloor CPU/NZ ont 
une finition rugueuse, antidérapante et sont faciles à nettoyer.
COULEURS : Mapefloor CPU/NZ est de couleur gris neutre et 
doit être coloré sur place juste avant l'application en ajoutant du 
Mapecolor CPU qui est disponible en gris, beige, rouge oxyde, 
vert et jaune ocre.

Champs d’application
•   Revêtements de sols dans l'industrie chimique et 

pharmaceutique.
•  Revêtement de sols dans l'industrie alimentaire.
•   Revêtement des sols dans les brasseries, l’industrie vinicole et 

les industries de boissons en général.
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SYSTÈMES
PARKING
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EXEMPLES D’APPLICATION DU MAPEFLOOR PARKING SYSTEM

Une dalle de plancher supportant un fort trafic automobile, pouvant être endommagée par l’usure mécanique ou par des 
produits chimiques agressifs, exposée à des influences environnementales nocives et à de grandes variations de température, 
qui, dans certains cas, peuvent être de l’ordre de plusieurs dizaines de degrés. La solution à utiliser doit créer un revêtement 
étanche à l’eau, antidérapant, coloré et résistant au trafic et au contact de l’huile et du carburant. Il doit également offrir une 
élasticité suffisante pour pouvoir absorber les mouvements du support, pouvoir ponter des fissures, empêcher l’eau et les sels 
de déverglaçage de pénétrer dans le support et protéger l’armature contre les attaques de corrosion.
Solutions MAPEI :

Les rampes d'accès, en particulier, doivent être très 
résistantes et dotées d’une finition antidérapante. Elles 
doivent être capables d’empêcher l’eau contenant des sels 
de déverglaçage dissous et d’autres liquides de pénétrer. 
Solutions MAPEI :

Mapefloor Parking System ID
Mapefloor Parking System RHT/RLT Pour la protection des zones de passage dans les 

sous-sols les plus bas, il n'est pas nécessaire de 
garantir la flexibilité et la capacité de pontage des 
fissures du système car le risque de rupture des 
dalles est limité. La résistance des revêtements 
à l'usure mécanique et aux produits chimiques 
agressifs, ainsi que leur imperméabilité et leur large 
gamme de couleurs, sont autant de caractéristiques 
qui se combinent pour assurer une protection 
suffisante et préserver la surface.
Solutions MAPEI :

Mapefloor Parking System RHT
Mapefloor Parking System RLT

Les sols intermédiaires doivent offrir une protection 
contre l'usure mécanique et les produits chimiques 
agressifs et empêcher la pénétration des sels de 
déverglaçage, mais les mouvements dus à la dilatation 
et à la contraction du support sont moindres par 
rapport au sol supérieur.

Solutions MAPEI :

Mapefloor Parking System ME 
Mapefloor Parking System ID

Mapefloor Parking System HE
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À BASE ÉPOXY

Revêtement multicouche époxy antidérapant continu pour les zones piétonnes et les zones avec accès 
aux véhicules à forte (RHT) ou faible (RLT) fréquentation, conformément aux directives Rili DafStb 
OS 8 (Directives du Comité Allemand pour le Béton Armé) et EN 1504-2 (systèmes de protection 
des surfaces en béton). Épaisseur totale : 3-3,5 mm (RHT) ou 0,8-1,2 mm (RLT).
Revêtement multicouche, antidérapant et coloré. Convient à la confection de revêtements résistants, 
imperméables, à résistance élevée aux agents chimiques, en intérieur :

• Parkings à plusieurs étages à forte (RHT) ou faible (RLT) fréquentation
• Garages, zone de transit pour garages, etc.

Formule époxy + pigment
Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste

Couche de finition : résine teintée à base d’époxy
Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,5

Primaire + sable de Quartz 0,5
Primer SN + Quartz 0,5

Support béton

DONNÉES TECHNIQUES

Adhérence au substrat (EN 13892-8)
3,10 N/mm2 
(rupture du béton)

Résistance à l'usure BCA (EN 13892-4) 10 µm

Résistance aux chocs (EN ISO 6272) 20 Nm

Systèmes Parking

Mapefloor Parking 
System RHT/RLT
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À BASE POLYURÉTHANE

Revêtement multicouche polyuréthane antidérapant continu avec une bonne capacité de pontage dynamique 
des fissures pour les zones piétonnes et les zones avec accès aux véhicules à forte fréquentation, et pour 
protéger les parkings conformément aux directives Rili DafStb OS 13 (Directives du Comité Allemand pour 
le Béton Armé) et EN 1504-2 (systèmes de protection des surfaces en béton). Épaisseur totale 2-2,5 mm.
Système de revêtement flexible, antidérapant, multicouche et coloré. Convient à la confection de revêtements 
résistants, étanches à l’eau*, à résistance élevée aux agents chimiques, en intérieur et dans des zones où les 
variations de température sont moyennes :

• Étages moyens de parkings à plusieurs étages
• Zones de passage dans des garages en intérieur
• Garages

Finition polyuréthane
Mapefloor Finish 415

Finition polyuréthane + pigment + sable de Quartz 0,5
Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

Primaire + sablage de la surface
Primer SN + Quartz 0,5

Support béton

*  en fonction des mouvements des fissures du 
 support et du pontage des fissures du système. 

** Valeurs pour une couche réalisée avec du Mapefloor PU 410, 
mélangé à 30 % de Quartz 0,25

DONNÉES TECHNIQUES
Résistance à la rupture** (DIN 53515) 27 N/mm

Allongement à la rupture* (DIN 53504) à + 23°C 80 %

Dureté Shore A* (DIN 53505) 88

Pontage dynamique des fissures à -10°C Classe A 1

Systèmes Parking

Mapefloor Parking 
System ID 
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À BASE POLYURÉTHANE

Revêtement multicouche polyuréthane antidérapant continu avec une capacité élevée de pontage dynamique 
des fissures pour les zones piétonnes et les zones avec accès aux véhicules à forte fréquentation, et pour 
protéger les parkings même en extérieur conformément aux directives Rili DafStb OS 11b (Directives du Comité 
Allemand pour le Béton Armé) et EN 1504-2 (systèmes de protection des surfaces en béton). Épaisseur totale 2,5-
3 mm.
Système de revêtement flexible, antidérapant, coloré, multicouche, à pontage contrôlé des fissures 
jusqu’à -20°C. Convient à la confection de revêtements résistants, imperméables, étanches à l’eau*, à 
résistance élevée aux agents chimiques, en intérieur et dans des zones où les variations de température 
sont importantes :

• Étages moyens de parkings à plusieurs étages
• Zones de passage dans des garages en intérieur
• Garages

Couche polyuréthane haute élasticité + pâte chromogène + sable de Quartz 0,5
Mapefloor PU 400 LV + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

Finition polyuréthane, résistante aux UV
Mapefloor Finish 451

Primaire + sablage de la surface
Primer SN + Quartz 0,5

Support béton

*  en fonction des mouvements des fissures du 
 support et du pontage des fissures du système. 

** Valeurs pour une couche réalisée avec du Mapefloor PU 400 LV, 
mélangé à 30 % de Quartz 0,25

DONNÉES TECHNIQUES
Résistance à la rupture** (DIN 53515) + 23°C 30 N/mm

Allongement à la rupture* (DIN 53504) à + 23°C 470 %

Dureté Shore A* (DIN 53505) 70

Pontage dynamique des fissures à -20°C Classe B 3,2

Systèmes Parking

Mapefloor Parking 
System ME
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À BASE POLYURÉTHANE

Revêtement multicouche polyuréthane antidérapant continu avec une capacité élevée de pontage 
dynamique des fissures pour les zones piétonnes et les zones avec accès aux véhicules à forte 
fréquentation, et pour protéger les parkings même en extérieur conformément aux directives Rili DafStb 
OS 11a (Directives du Comité Allemand pour le Béton Armé) et EN 1504-2 (systèmes de protection des 
surfaces en béton). Épaisseur totale 3-3,5 mm.
Système de revêtement haute élasticité, antidérapant, coloré, multicouche, à pontage contrôlé des 
fissures jusqu’à -20 °C. Convient à la confection de revêtements résistants, étanches à l’eau*, à résistance 
élevée aux agents chimiques, en intérieur et en extérieur :

• Parkings à plusieurs étages
• Toits plats pour véhicule
• Zones de transit intérieures et extérieures  

pour garages
• Garages
• Cour couverte commune avec garages

Finition polyuréthane
Mapefloor Finish 415

Finition polyuréthane + pigment + sable de Quartz 0,5
Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

Primaire + sable de Quartz 0,5
Primer SN + Quartz 0,5

Couche polyuréthane haute élasticité
Mapefloor PU 400 LV

Support béton

*  en fonction des mouvements des fissures du 
 support et du pontage des fissures du système. 

** Valeurs pour une couche réalisée avec du Mapefloor PU 410, 
mélangé à 30 % de Quartz 0,25

*** Valeurs pour une couche réalisée avec du Mapefloor PU 400 
LV, mélangé à 30 % de Quartz 0,25

DONNÉES TECHNIQUES
Résistance à la rupture** (DIN 53515) + 23°C 30 N/mm

Résistance à la rupture*** (DIN 53515) + 23°C 27 N/mm

Allongement à la rupture* (DIN 53504) à + 23°C 470 %

Allongement à la rupture*** (DIN 53504) à + 23°C 80 %

Dureté Shore A* (DIN 53505) 70

Dureté Shore A*** (DIN 53505) 88

Pontage dynamique des fissures à -20°C Classe B 3,2

Systèmes Parking

Mapefloor Parking 
System HE
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Revêtement de sol réalisé avec  
MAPEFLOOR Comfort System AL

 
SYSTÈMES 
DÉCORATIFS
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SYSTÈME POLYURÉTHANE | DÉCORATIF

Décoratif

Mapefloor comfort sytem AR-ARX
Mapefloor comfort sytem AL-ALX

Système de revêtement polyuréthane autonivelant, élastique, résistant-uv pour sols dans 
des environnements civils, épaisseur totale 2 mm ou 6 mm (aussi disponible avec membrane acoustique).

Finition polyuréthane autonivelante aromatique ou aliphatique
Mapefloor PU 460 ou PU 461

Finition polyuréthane autonivelante aromatique ou aliphatique
Mapefloor PU 460 ou PU 461

Tapis caoutchouc Mapecomfort

Primer SN + Quartz 0,5

Bouche-pores + Mapefloor pore filler

Bouche-pores + Mapefloor pore filler

Finition polyuréthane aliphatique transparente 
Mapefloor Finish 58W

Finition polyuréthane aliphatique transparente ou coloré
Mapefloor Finish 58W

Support béton

Support béton

AR-AL

ARX-ALX
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REVÊTEMENT AUTOLISSANT À BASE DE CIMENT

PLUSIEURS FINITIONS: 
naturel, poli, terrazzo alla veneziana
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REVÊTEMENT AUTOLISSANT À BASE DE CIMENT

Locaux industriels / Locaux tertiaires / Locaux 
décoratifs

Ultratop System

Revêtement coloré à base de ciment à séchage rapide, à hautes résistances mécaniques, de 5 à 
40 mm d’épaisseur, pour sols industriels et commerciaux. 

Finition polyuréthane ou acrylique

Mapefloor Finish

Primaire + sable de Quartz 1,2

Primer SN + Quartz 1,2

Couche de masse à base de ciment

Ultratop

Support béton
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ULTRATOP SYSTEM permet la réalisation de sols de type « béton ciré » caractérisés par un aspect 
naturel, minéral, moiré et hétérogène.

Ce système est composé :
 d’un primaire époxy sablé de silice
  d’Ultratop, chape mince autolissante à bas de ciment pré-teintée ou prête à teinter, à appliquer en 

sol en épaisseur de 5 à 40 mm
  de différentes finitions selon l’aspect final souhaité (mat, satiné, brillant)

Grâce à ses très hautes performances mécaniques, Ultratop System est une solution fiable et sûre pour 
de nombreux locaux tels que les :
• Surfaces commerciales 
• Hôtels et restaurants 
• Centres de loisirs et de vacances
• Établissements d’enseignement
• Bâtiments civils et administratifs, publics et privés 
Ultratop System nécessite peu d’entretien. Facile à vivre, il se patine en vieillissant.

ULTRATOP SYSTEM
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Les différentes teintes et finitions possibles ainsi que le moirage naturel du produit  
font de chaque surface un revêtement unique.

 en 9 couleurs pré-teintés :

NB : Coloris donnés à titre indicatif. 
Le ton de chaque teinte est fonction 
de la quantité de colorant ajoutée 
dans le produit.

Gris clair Rouge StandardGris moyen

Anthracite Extra blancBlancGris Foncé

Beige

Effet 
Mat

Effet
Satiné

Effet
Brillant

ULTRATOP SYSTEM

ULTRATOP SYSTEM EST DISPONIBLE

3 TYPES DE FINITIONS PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS

ULTRATOP SYSTEM
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ULTRATOP LOFT
ULTRATOP LOFT permet la réalisation de surfaces décoratives en murs ou en sols à effet « spatulé » 
ou « nuageux ». 

Sa consistance, l’épaisseur d’application et la possibilité de l’appliquer également en vertical ainsi que 
les nombreuses possibilités de couleurs permettent une infinité de créations dans l’élaboration de 
revêtements uniques.

Ce système est composé :
 d’un primaire spécifique pour le sol et d’un primaire spécifique pour le mur
  d’Ultratop Loft F (granulométrie moyenne) ou Ultratop Loft W (granulométrie fine) : enduit à base 

 de ciment prêt à teinter, à appliquer en épaisseur maximale de 2 mm
  de différentes finitions selon l’aspect final souhaité (mat, satiné, brillant)

Sa facilité d’utilisation, sa polyvalence et sa résistance à l’abrasion en font un produit idéal pour la 
réalisation de sols soumis à un trafic piétonnier important tels que dans :
• Les boutiques commerciales
• Les magasins
• Les restaurants
• Les halls
• Les résidences privées
• Les cafétérias
• Les hôtels
• Les salles d’expositions
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ULTRATOP LOFT EST DISPONIBLE EN 2 GRANULOMÉTRIES, EN BASE BLANCHE OU NATURELLE : 

  Ultratop Loft F
 granulométrie moyenne

 Ultratop Loft W
 granulométrie fine

ULTRATOP LOFT

La consistance crémeuse du produit permet de réaliser des effets décoratifs tels que les 
caractéristiques « coups de spatules » ou les « nuages » aux innombrables nuances de couleurs. 
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SYSTÈME ÉPOXY-POLYURÉTHANE DÉCORATIF

Décoratif

Mapefloor Decor System 700

Sols à effets spatulés ou nuageux dans des environnements internes comme des salles 
d’exposition et magasins, obtenus en appliquant une résine époxy sans solvant

1ière couche epoxy
Mapefloor decor 700 + 
Mapecolor Paste

Mapefloor FinishMapefloor decor 700 + 
Mapecolor Paste

Primaire + pigment + sable de Quartz 0,5
Primer SN + 
Mapecolor Paste + Quartz 0,5

Support béton
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SYSTÈME EPOXY DÉCORATIF AVEC AGRÉGATS

Industriel & Décoratif

Mapefloor Terrazzo 
System

Système époxy avec un effet terrazzo alla veneziana pour les applications hygieniques et décoratives.

Primaire + sable de Quartz 0,5

Primer SN + Quartz 0,5

Couche de finition + agrégats

Mapefloor I 350 SL + Agrégats

Support béton
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Mapelux Opaca
Cire métallisée satinée à double 
réticulation à hautes résistances

DONNÉES TECHNIQUES
• Couleur : blanc-azur
• Consistance : liquide
• Masse volumique : 1,036 g/cm3

• Extrait sec : 23 %
• PH : 8,4 ± 0,2
• Application : balai plat à franges ou 

cireuse adaptée
• Consommation : 50 g/m2 par passe 
• Conditionnement : bidon de 10 kg
• Stockage : 12 mois dans un local tempéré

Produits d’entretien

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Mapelux Lucida
Cire métallisée brillante à double 
réticulation à haute résistance

Mapefloor Cleaner ED
Détergent dégraissant pour entretien 
des systèmes MAPEFLOOR et 
ULTRATOP

DONNÉES TECHNIQUES
• Couleur : vert
• Consistance : liquide
• Masse volumique : 1,038 g/cm3

• Extrait sec : 13 %
• Solubilité dans l’eau : soluble
• Application : manuelle ou à la machine
• Conditionnement : bidon de 10 kg
• Stockage : 12 mois dans un local tempéré

DONNÉES TECHNIQUES
• Couleur : blanc-azur
• Consistance : liquide
• Masse volumique : 1,036 g/cm3

• Extrait sec : 23 %
• PH : 8,4 ± 0,2
• Application : balai plat à franges ou 

cireuse adaptée
• Consommation  50 g/m2

• Conditionnement : bidon de 10 kg
• Stockage : 12 mois dans un local tempéré

Produits de nettoyage
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Mapefloor Wax Remover
Détergent dégraissant à actions 
multiples, permettant d’éliminer 
n’importe quels types de cire 
métallisée y compris celles à double 
réticulation telles que MAPELUX 
LUCIDA et MAPELUX OPACA

DONNÉES TECHNIQUES
• Couleur : rose
• Consistance : liquide
• Masse volumique : 1,009 g/cm3

• Extrait sec : 44 %
• Solubilité dans l’eau : soluble
• Application : à la machine
• Conditionnement : bidon de 10 kg
• Stockage : 12 mois dans un local tempéré

Mapefloor Maintenance Kit
Produits essentiels de nettoyage 
et d’entretien périodique pour 
les sols, afin d’en maintenir les 
caractéristiques esthétiques

DONNÉES TECHNIQUES
• Conditionnement : MAPEFLOOR 

MAINTENANCE KIT est composé de : 
- MAPELUX LUCIDA : 1 x 5 kg 
- MAPEFLOOR WAX REMOVER : 1 x 5 kg 
- MAPEFLOOR CLEANER ED : 2 x 5 kg

• Stockage : 12 mois dans un local tempéré

Cleaner H
Lingettes pré-imprégnées pour 
le nettoyage de traces de colles 
fraîches
• Elimine les résidus de colles 

polyuréthanes, époxy-uréthanes et 
acryliques

• Solution pratique et rapide pour se 
laver les mains sans rinçage sur les 
chantiers

• Lingettes imprégnées de Vitamine 
E : protection des mains et odeur 
agréable

DONNÉES TECHNIQUES
• Conditionnement : boîtes de 80 lingettes 

imbibées (20 x 30 cm)
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SYSTÈME / INDUSTRIE
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Mapecoat I62W •
Mapecoat I24 •
Mapefloor System 31 •
Mapefloor System 32 • • • • • •
Mapefloor System 33 • • • •
Mapefloor System 34

Mapefloor System 91 • • • •
Mapefloor System 51

Mapefloor System 52 • •
Mapefloor System 53 • •
Decor System 70 •
Mapefloor I320SL Concept • • • • •
Ultratop naturel • • •
Ultratop poli • •
Ultratop terrazzo alla veneziana •
Ultratop Loft • •
Mapefloor Comfort Systems • •
Mapefloor CPU/MF • • •
Mapefloor CPU/NZ • • •
Mapefloor CPU/RT •
Mapefloor Parking System HE • •
Mapefloor Parking System ME •
Mapefloor Parking System ID •
Mapefloor Parking System RLT/RHT •
Mapefloor EP Compact •
Mapefloor System AS • • • • •
Mapefloor System EDF •
Mapefloor Binder 930 •

• pour rénovation et protection de vieux sols époxy et applications murales
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TABLEAU DE SÉLECTION POUR L'INSTALLATION DES REVÊTEMENTS DE SOL EN CIMENT ET RÉSINE

MAPEFLOOR SYSTEM qui peut être coloré avec MAPECOLOR PASTE, pâte colorée concentrée utilisée pour colorer les produits de base 
neutre dans les systèmes.

(*)

MAPEFLOOR SYSTEM qui doit être coloré avec MAPECOLOR CPU, poudre colorée spécifique utilisée pour colorer les produits de base neutre 
dans les systèmes MAPEFLOOR CPU.

(∞)

N.B. : LA CARTE DE SÉLECTION EST PUREMENT REPRÉSENTATIVE; VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES

SYSTÈMES DE REVÊTEMENT  
EN RÉSINE ET CIMENT

TYPE DE 
TRAFIC

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE ÉPAISSEUR RÉSINE 

ÉPOXY 

POLYURÉ- 
THANE 
RÉSINE

POLY-
URÉTHANE 

CIMENT
CIMENT
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Mapefloor System 31 (*) • • • de 0,8 à 1,2 mm •
Mapefloor System 32 (*) • • • de 3 à 3,5 mm •
Mapefloor System 33 (*) • • • de 2 à 4 mm •
Mapefloor System 34 (*) • • • de 0,6 à 1 mm •
Mapefloor System 51 (*) • • •  env. 3 mm •
Mapefloor System 52 (*) • • • env. 5 mm •
Mapefloor System 53 (*) • • • env. 4 mm •
Decor System 70 (*) • • • • de 1,5 à 3 mm •
Mapefloor System 91 (*) • • • de 6 à 15 mm •
Mapefloor Urban System • • • • env. 10 mm •
Mapefloor Parking System HE (*) • • • de 3 à 3,5 mm •
Mapefloor Parking System ME (*) • • • de 2,5 à 3 mm •
Mapefloor Parking System ID (*) • • • de 2 à 2,5 mm •
Mapefloor Parking System RHT/
RLT (*) • • • • 0,8-1,2 ou 3-3,5 •
Mapefloor System CPU/MF (∞) • • • de 3 à 6 mm •
Mapefloor System CPU/RT (∞) • • • de 6 à 9 mm •
Mapefloor System CPU/NZ(∞) • • • de 4 à 6 mm •
Effet naturel Ultratop • • • de 5 à 40 mm •
Effet poli Ultratop • • • • de 10 à 40 mm •
Effet venetian terrazzo Ultratop • • • de 15 à 40 mm •
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N.V. MAPEI BENELUX S.A.  
(Editeur responsable)
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