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Bon à savoir 

Document de référence :  
CPT 3529 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les 
locaux classés P3 au plus.

Peinture de sol
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La solution MAPEI

FICHES SOLUTIONS - RÉNOVATION

Comment poser du carrelage sur une peinture de sol ?

Keraflex

2b2a
Mapeprim SP

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ultracolor Plus

3a
Mapesil AC

3b
Eporip Turbo

1a

ÉTAPE 1

1b
Nivorapid + Latex Plus

Ma liste de produits
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RECONNAISSANCE
Procéder à un examen visuel afin de repérer d’éventuels 
fissures, cloques, décollements, des parties réparées ou des 
zones écaillées.
■  Si aucun défaut visuel n’est constaté, réaliser un essai 

de quadrillage. Cet essai consiste à couper au cutter une 
surface carrée de 10 x 10 mm au moins, de manière à 
former des carrés de 2 x 2 mm environ. S’il reste au moins 
80 % des carrés la peinture peut être conservée sinon la 
peinture sera déposée.

■  Si des défauts et plusieurs zones écaillées sont repérés 
dans une pièce, la peinture est à déposer. 

■  Si des défauts sont constatés et si une seule zone est 
écaillée, on comptabilisera les surfaces incriminées :

  ◗		si elles représentent - de 10 % du total : un test de 
quadrillage sera réalisé.

  ◗		si elles représentent + de 10 % du total : déposer la 
totalité de la peinture de la pièce.

PRÉPARATION
■  Poncer (disque abrasif noir, meule carbure, brosse 

métallique) jusqu’à obtenir une surface rayée et mate.
■  Dépoussiérer (aspirateur) ou laver (lessive sodée + rinçage 

à l’eau) pour les locaux privatifs de surface < 20 m2.

RÉPARATIONS LOCALISÉES 
■  Traiter les fissures avec Eporip Turbo.
■  Reboucher jusqu’à 10 mm avec Keraflex. Au delà de 

10 mm, reboucher avec Latex Plus + Nivorapid.

COLLAGE
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■  Déposer et refaire les joints de dilatation existants en 
partant du support d’origine. 
◗		Sur chape adhérente sans sol chauffant, les joints de 

fractionnement existant ne sont pas repris dans le 
nouveau revêtement.

 ◗		Sur chape ou dalle désolidarisée avec sol chauffant les 
joints de fractionnement existant doivent être respectés 
sans décalage sauf en cas de désolidarisation avec un  
SPEC.

■  La peinture doit être éliminée par ponçage sur au moins 
30 cm de large de part et d’autre du joint de fractionnement. 
Les matériaux sous-jacents non cohésifs sont également 
déposés.

■  Appliquer Mapeprim SP.
■  Coller les carreaux avec Keraflex ou Keraflex S1 (pour les 

grands carreaux).

JOINTOIEMENT

3

■  Après 24 heures de séchage de la colle procéder au 
jointoiement avec Ultracolor Plus. 

■  Réaliser un joint périphérique avec Mapesil AC.
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RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 


