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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.

Dalles
semi-flexibles PVC homogène

3a

2

1b

3b

1a

*sans amiante

La solution MAPEI

FICHES SOLUTIONS - RÉNOVATION

Comment poser du carrelage sur dalles semi-flexibles* 

et revêtements PVC homogènes en lès ?  

Plano 3Mapeprim SP Ultralite S Ultracolor Plus Mapesil AC

1a 1b 2 3a 3b

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ma liste de produits
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RECONNAISSANCE
■  Procéder à une examen visuel pour détecter d’éventuelles 

fissures, percements, décollements, parties réparées ou 
bombements.
◗	Si aucun défaut visuel n’est constaté, réaliser un sondage 
dans chaque pièce pour conforter le résultat positif. Vérifier 
la résistance à l’effort de soulèvement pour les dalles semi-
flexibles.
◗	Si des défauts sont constatés :
Sur revêtement PVC homogène en lés : dans le cas de 
bombements linéaires (fissuration du support), découper 
le revêtement à 20 cm de part et d’autre de la fissure 
puis déposer pour mettre à jour la fissure puis la traiter. 
Si des défauts autres que des bombements linéaires sont 
constatés déposer en totalité le revêtement.
Sur dalles semi-flexibles : comptabiliser les dalles sonnant 
creux :
-  si elles représentent - de 10 % du total, déposer unique-

ment les dalles défectueuses si le support est à base de 
ciment, pour les autres supports déposer toutes les dalles.

-  si elles représentent + de 10 % du total, déposer la totalité 
des dalles.

PRÉPARATION
■  Laver la surface avec une lessive sodée, rincer à l’eau puis 

laisser sécher. 
■  Poncer à l'abrasif noir et dépoussiérer.
■  Reboucher les zones de revêtements déposés avec 

Ultralite S  jusqu’à 10 mm sinon avec un produit spécifique 
rapide type Planitop 400 F.

■  Pour les réparations généralisées sur dalles semi-flexibles 
uniquement, ragréer avec  Plano 3 associé à Mapeprim SP.

COLLAGE
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■  Pour les joints de fractionnement existants, examiner 
et sonder le revêtement de part et d’autre du joint. S’il 
présente des défauts, il est déposé :
◗	localement, dans le cas de dalles semi-flexibles,
◗		dans toute la pièce, dans le cas d’un revêtement PVC en 

lès.
■ Coller les carreaux avec Ultralite S avec un peigne adapté.

JOINTOIEMENT
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■  Le jointoiement pourra être réalisé dès 12 heures après le 
collage d'Ultralite S avec Ultracolor Plus.

■  Réaliser un joint périphérique d’au moins 3 mm (5 mm en 
cas de sol chauffant) avec Mapesil AC.

JOINT DE FRACTIONNEMENT 
◗		Sur ancien dallage sans sol chauffant : les joints de fraction-

nement existant ne sont pas repris dans le nouveau revête-
ment.

◗		Sur dallage avec sol chauffant : les joints de fractionnement 
existant doivent être respectés sans décalage sauf en cas de 
désolidarisation du nouveau carrelage.
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