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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.

Chape asphalte
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La solution MAPEI

FICHES SOLUTIONS - RÉNOVATION

Comment poser du carrelage sur chape asphalte en intérieur ? 

Plano 3 Ultralite S

1a 1b 2 3a
Ultracolor PlusMapeprim SP

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3ÉTAPE 1

Mapesil AC
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Ma liste de produits
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RECONNAISSANCE 
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT

1

RECONNAISSANCE DU SUPPORT  
Déterminer la nature de la chape. Pour cela, utiliser  un 
décapeur thermique (mini 2000 W avec embout rond de 20 
mm). Tenir le décapeur à 5 cm de la chape pendant 2 minutes :
◗		Si le support fond : il s’agit d’enrobé bitumineux et il faudra 

le déposer.
◗		Si le support ne fond pas, il s’agit d’une chape asphalte.

Elle peut être conservée, si le résultat à un test 
d’adhérence est positif (> à 0,7 MPa avec rupture adhésive 
ou cohésive).

■  Rechercher d’éventuels défauts tels que des zones grasses, 
des parties réparées, des affaissements aux différences de 
niveaux, des différences de nature des supports, la couleur 
du liant.

■  Vérifier la cohésion du support : il sera conservé s’il 
présente une bonne cohésion ou déposé s’il s’effrite.

PRÉPARATION DU SUPPORT
■ Grenailler puis dépoussiérer l’ancien support.
■  Pour des réparations d’épaisseurs inférieures à 10 mm 

utiliser Ultralite S.
■  Pour des réparations généralisées, utiliser Plano 3 après 

avoir appliqué Mapeprim SP.

COLLAGE
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■  Si aucun ragréage n'a été réalisé. Appliquer avant le collage 
le primaire Mapeprim SP.

■ Coller les carreaux avec Ultralite S.
■  Le format maximum des carreaux conseillé est 2200 cm2 

(approx. 45 x 45 cm).

JOINTOIEMENT
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■   Après 12 heures de séchage de la colle, procéder au join-
toiement avec Ultracolor Plus.

■   Réaliser un joint périphérique d’au moins 5 mm avec 
Mapesil AC.

■   Une circulation piétonne est possible dès 3 heures après 
jointoiement et la remise en service peut intervenir 
24 heures après.
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