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Un interlocuteur unique, spécialiste de votre 
métier et de votre marché

L’équipe commerciale

À votre écoute sur chantier, par mail ou par téléphone

Un conseil de professionnel pour vos chantiers

Toutes les informations sur les normes  
et réglementations en vigueur

Aide au démarrage de vos chantiers

Formation de vos équipes 

  05 61 35 48 59

L’assistance technique

Passez vos commandes

commandes.clients@mapei.fr

Par Fax : 05 61 35 73 14

MAPEI FRANCE

Montgru
Saint-Hilaire

Lyon 
Saint-Vulbas

Toulouse 
Saint-Alban

3 sites de production 
et MAPEI WORLD PARIS

1 Laboratoire de R&D

Certifications : 
- ISO 9001 
- BS OHSAS 18001
- ISO 14001 (Saint-Alban)
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LEXIQUE

AFFICHAGE 
Application du revêtement sur la colle.

ARASAGE 
Découper le revêtement au bas des bordures.

AUTOLISSAN 
Produit qui se tend en corrigeant par fluage les inégalités laissées par l’outil d’étalement.

AVIS TECHNIQUE CSTB 
Document validé par un groupe spécialisé d’experts concernant des produits non traditionnels. 
Ils peuvent compléter ou remplacer certaines dispositions des textes de référence de mise en 
oeuvre.

BULLAGE 
Présence de petites cavités ou de bulles d’air à la surface du ragréage due à une trop forte 
porosité du support.

CERTIFICAT CSTB 
Remplace l’Avis Technique pour les ragréages de sols.

CHAPE 
Couche homogène en mortier de ciment surfacé permettant la mise à niveau du sol et la 
réalisation de formes de pente.

CHAPE FLUIDE 
Chape à base de sulfate de calcium ou de ciment dont la mise en oeuvre relève de la 
procédure d’Avis Technique.

COTE 
Relief laissé sur le ragréage par la lisseuse.

COV 
Composé Organique Volatil : composant chimique pouvant se dégager des matériaux à 
température ambiante sous forme de gaz.

CPT 
Cahiers des Prescriptions Techniques d’exécution : textes réglementaires relatifs à un type de 
réalisation décrivant les domaines et limites d’emploi, les revêtements associés et le descriptif 
de la mise en oeuvre (CPT enduits...).

CSTB 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

CURE 
Produit appliqué en surface des bétons pour éviter une dessiccation trop rapide.

DALLES SEMI-FLEXIBLES 
Dalles thermoplastiques cassantes à +20°C et souples après réchauffement.

DOUBLE ENCOLLAGE 
Application de la colle sur le support et sur l’envers du revêtement.

DPA 
Dalle Plombante Amovible (peut être en PVC ou textile).

DPU 
Durée Pratique d’Utilisation.

DTU 
Documents Techniques Unifiés : documents contenant les règles techniques de nature 
normative relatives à l’exécution des travaux du bâtiment. Ils sont rédigés, reconnus et 
approuvés par les acteurs de la profession et servent de référence aux experts et bureaux de 
contrôle (DTU 53.1 Sols textiles collés, DTU 53.2 Sols PVC collés, DTU 51.2 Parquets collés).

ENDUIT DE LISSAGE OU RAGRÉAGE 
Mélange de mortier liquide dont le but est de corriger de légers défauts du support en vue de 
mettre en oeuvre le revêtement de finition.

FEUILLARD 
Bande de cuivre nécessaire à la mise en oeuvre de revêtements de sol électroconducteurs

FISSURE 
Fente visible affectant la surface d’un ouvrage. Sa largeur est comprise entre 0,3 et 0,8 mm.

FLACHE 
Défaut de sol formant une cuvette.

HUMIDITÉ RELATIVE 
Pourcentage d’eau contenue dans l’air.

JOINT DE FRACTIONNEMENT 
Rupture créée dans le support afin de regrouper les fissurations dues aux effets de retrait du 
béton.

LAITANCE 
Croûte peu cohésive en surface des bétons et des enduits.

LINOLÉUM 
Revêtement de sol à base d’huile de lin, de poudre de liège, de farine de bois et de charge 
minérale fine.

LISIÈRE 
Bord longitudinal d’un revêtement.

LPA 
Lame Plombante Amovible.

LVT 
Luxury Vinyl Tiles. Revêtements PVC décoratifs en dalles et lames.

MAROUFLAGE 
Action qui consiste à presser le revêtement de façon à obtenir son contact avec la colle et le 
support.

MICROFISSURE 
Fissure étroite d’une largeur inférieure ou égale à 0,3 mm.

PELAGE 
Force nécessaire pour décoller le revêtement après séchage de la colle.

PLANCHER CHAUFFANT 
Ouvrage (isolant + éléments chauffants + couche d’enrobage) qui diffuse la chaleur par le sol 
dans une pièce.

PLANÉITÉ 
Définit le caractère plan et uniforme d’une surface ou d’un support.

POINT DE ROSÉE 
Température à laquelle l’humidité contenue dans l’air se transforme en condensation.

POISSANT RÉSIDUEL 
Film de colle restant poissant après évaporation de l’eau.

REVÊTEMENT PVC 
Revêtement de sol et mur, à base de polychlorure de vinyle présent sous forme de lés, dalles, 
homogènes ou hétérogènes (compact et sur mousse).

SILLON 
Forme laissée par la colle lors de son application à la spatule crantée.

SOUDURE 
Jonction des 2 lisières d’un revêtement PVC au moyen d’un cordon de soudure (soudure à 
chaud) ou par dissolution (soudure à froid).

TACK / PIÉGEANT 
Force avec laquelle une colle venant d’être appliquée piège le revêtement.

TEMPS DE GOMMAGE 
Délai entre l’application de la colle et le moment où le tack est suffisant pour procéder à 
l’affichage du revêtement.

TEMPS DE TRAVAIL 
Délai s’écoulant entre le moment où l’on peut commencer l’affichage et le moment où celui-ci 
devient inefficace.

TEMPS OUVERT 
Délai à partir duquel l’affichage devient inefficace (décompté depuis l’encollage du

support).

TRANSFERT 
Report de la colle sur l’envers du revêtement.

UPEC 
Classement UPEC des locaux : définit l’usage des locaux et des matériaux en fonction de 
différents critères : Usure, Poinçonnement, Eau (tenue à l’eau), Chimique (résistance aux 
produits chimiques).

VCT 
Vinyl Composition Tiles.

VER 
Vinyle Expansé Relief ou Cushion Floor.

VISCOSITÉ 
Consistance d’une colle.
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RÈGLES DE L’ART - PRÉPARATION DES SUPPORTS

Chaque bâtiment d’habitation, commercial ou public est classé en fonction des sollicitations auxquelles il est susceptible d’être 
soumis au cours d’activités usuelles, et selon quatre critères symbolisés par des lettres : 

Les lettres sont accompagnées d’un indice qui augmente avec la sévérité d’usage ou avec le niveau de performances. 
Cet indice est parfois accompagné de la lettre « S » qui indique une résistance plus importante aux facteurs de dégradation.  
Ainsi :

Classements UPEC des locaux
USAGE PRIVATIF USAGE COLLECTIF
Entrée U2S P2 E1 C0 Hall d'entrée d'immeuble (+ de 25 logements) U4 P3 E2 C1

Séjour U3 P2 E1 C0 Palier d'étage U3S P3 E1 C0

Salle de bain, salle d'eau, WC U2S P2 E2 C1 Escalier U3S P3 E1 C0

Cuisine U2S P3 E2 C2 Bureau collectif U3 P3 E1 C0

USAGE COMMERCIAL USAGE SCOLAIRE
Commerces d'alimentation spécialisés,  
y compris boulangerie, pharmacie et épicerie U4 P3 E2 C2 Hall d'entrée, air d'accueil et de détente U4 P3 E2 C1

Hypermarché, supermarché U4 P4S E2 C2 Salle d'enseignement ouvrant sur l'extérieur U4 P3 E2 C1

Cafétéria U3S P3 E2 C2 Salle de travaux pratiques : chimie, biologie U3S P3 E3 C3

Restaurant d'entreprise U4 P3 E2 C2

USAGE HOSPITALIER
Accueil U4 P3 E2 C2

Circulation (hors urgences) U4 P3 E2 C2

Urgences U4 P4 E3 C3

Escalier U4 P3 E2 C1

Identifier son local

U
Usure  

à la marche

l’indice de U  
peut aller de 2 à 4

(2 pour la résistance la moins élevée)

P
Poinçonnement  

(ex. : action du mobilier  
fixe mobile, chute d’objets) 

l’indice de P  
peut aller de 2 à 4S

(2 pour  les locaux où les actions  
sont occasionnelles et peu intenses)

E
Comportement  

à l’eau 

l’indice de E  
peut aller de 1 à 3

(2 pour  une présence d’eau occasionnelle  
3 pour une présence fréquente et/ou prolongée)

C
Tenue aux agents  

chimiques et  
produits tâchant

l’indice de C  
peut aller de 0 à 3

(2 pour un risque minimum mais jamais nul  
3 pour un risque maximum)
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LES 6 POINTS À CONTRÔLER !
Les conditions de réussite d’une préparation avant collage d’un revêtement décoratif 

(PVC, linoléum) dépendent du respect des textes réglementaires.

Reconnaître son support

LES 6 CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT À CONTRÔLER SONT :

Vérifier la planéité du support.
Pour chaque cas, des produits adaptés 
existent : ragréages de sol, produits de 
rebouchage ou ouvrages d’interposition.

Elle doit être évaluée.

Le support doit être sec afin d’assurer la 
pérennité de l’adhérence du revêtement final.

Le support doit être propre afin de permettre 
l’adhérence du ragréage : il faut donc s’assurer 
de la non présence de produits de cure,  
souillure, laitance, poussière…

Le support doit être résistant mécaniquement 
afin d’assurer la pérennité du système de 
recouvrement.

En  cas de pose sur terre-plein, une étude 
préalable aura permis de déterminer si 
un système pour bloquer les remontées 
d’humidité doit être mis en place. Les fissures 
repérées devront être traitées au préalable.

1 - PLANÉITÉ

3 - POROSITÉ

5 - HUMIDITÉ

2 - PROPRETÉ

4 - SOLIDITÉ

6 - QUALITÉ

Les tolérances admises par les textes de références (DTU et 
CPT) sont généralement de l’ordre de 5 mm sous une règle 
de 2 m.

Réaliser le test de la goutte d’eau et  
mesurer le temps d’évaporation de l’eau :
< 1 min : support très poreux. 
entre 1 et 5 min : support normalement poreux.
> 5 min : support fermé.

Mesurer le taux d’humidité à l’aide de la 
bombe à carbure. Il doit être :

Lessiver, gratter, poncer, grenailler, aspirer…puis appliquer le 
primaire adapté.

Réaliser le test de la rayure ou un essai 
d’adhérence.

RÈGLES DE L’ART - PRÉPARATION DES SUPPORTS 

Pose d’un revêtement
Linoléum 

Caoutchouc 
Parquet

PVC Textile

Support base ciment < 3 % < 4,5 % < 5 %
Support base anhydrite < 0,5 %
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n	 CPT n° 3635    Exécution des enduits de sols intérieurs pour  
la pose de revêtements de sol – Rénovation

n		CPT n° 3634    Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs 
pour la pose de revêtements de sols – Travaux neufs

n	DTU 51.2   Parquets collés
n	 DTU 53.1    Revêtements de sols textiles
n		DTU 53.2    Revêtements de sols PVC

Documents de référence et textes réglementaires*

n		Une première mise en chauffe doit être 
effectuée avant travaux. 

n	 Les applications se font sur support froid 
(chauffage arrêté depuis 48 heures au moins).

n	 La remise en route du chauffage se fait de 
façon progressive, 7 jours au moins après la fin 
du collage.

Cas du sol chauffant

Avec ses propriétés autolissantes et autonivelantes, le ragréage permettra d'obtenir une surface lisse et de porosité homogène 
pour coller le revêtement. 
5 critères sont à prendre en compte pour bien choisir son ragréage :

n La destination du local
n Le support
n L’épaisseur à rattraper
n La nature du recouvrement
n Le délai de mise en service  

Ce sont l’usage des locaux, les sollicitations subies par le sol et le revêtement final qui vont déterminer la classification du produit à 
utiliser.

n Classes P2 et P3 : locaux d’habitation principalement.
n Classes P4 et P4S : sols soumis à un trafic lourd (par exemple : surfaces commerciales).

Appliquer un ragréage

RÈGLES DE L’ART - PRÉPARATION DES SUPPORTS

L’application d’un primaire est 
indispensable avant l’application 
d’un ragréage, quelle que soit la 

nature du support.

* DTU : Document Technique Unifié
  CPT : Cahiers des Prescriptions Techniques
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Le choix d’une colle avant l’application d’un revêtement décoratif 
(PVC, linoléum, parquet …) dépend de différents critères tels que
n La nature du revêtement à coller (type, envers, épaisseur...).
n Le type de local (classement UPEC, usage...).

Le choix de la spatule à colle s’effectue en fonction du type d’envers du revêtement et du support.  
Les dimensions des dentures traduisent les consommations moyennes indicatives.

*TKB merkblatt – stand mai 2007 – www.klebstoffe.com
LD : largeur de la denture en mm - L : largeur de l’espace entre 2 denture en mm - H : hauteur de la denture en mm

Les textes de références de la pose de revêtements décoratifs 
(PVC, textiles, parquets …) permettent de déterminer le procédé 
de mise en œuvre approprié. Ils sont répertoriés ainsi :

Type de spatule 
*Cf. référentiel TKB

Dimensions
Consommation 

indicative Exemple de revêtements à coller

A1
H : 1.1

LD : 0.5
L : 1.5

100 à 150 g/m² DPA, PVC (mise en œuvre d’une colle contact)

A2
H : 1.4
LD : 1.3
L : 1.7

200 à 250 g/m² LVT, PVC homogène, VSM

A4
H : 1.1

LD : 0.7
L : 1.5

150 à 200 g/m² PVC sur PVC

B1
H : 2

LD : 2.6
L : 2.4

300 à 350 g/m² PVC envers mousse relief, aiguilletés, moquette 
action back, linoléum, caoutchouc

B2
H : 2.6
LD : 2
L : 3

350 à 500 g/m²
Revêtement fibres naturelles à envers latex, coco, 
sisal, jonc de mer
Résine époxy Primer H

B3
H : 3.2
LD : 3.3
L : 3.7

500 à 700 g/m² Résine époxy Primer H

Spéciale  
parquet

H : 10
LD : 13

L : 5
1 kg / m² Parquet massif et contrecollé

DTU 53.2 Revêtements de sol PVC collés

DTU 53.1 Revêtements de sol textile

DTU 51.2 Parquets collés

Comment choisir la spatule adaptée ?

RÈGLES DE L’ART - COLLAGE DES REVÊTEMENTS 

LD LH

Comment choisir un adhésif ?
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Types de supports 

En sol, supports revêtus d’ancien carrelage ou assimilé, conformes au CPT 3562-V2 présentant des formes de pentes vers  
les évacuations. En mur, supports conformes aux dispositions du CPT 3528-V2.

1a
1b

2a 3

4a

4b

2b

La solution MAPEI

FICHE CONSEILS

Comment poser un revêtement LVT en salle de bain carrelée ?

Ma liste des produits 

Mapelastic AquaDefense

2a
Mapeband PE 120

2b

ÉTAPE 2

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

3

ÉTAPE 3

Flexcolor 4 LVT

4a
Mapecoat 4 LVT 

4b

ÉTAPE 4

1

ÉTAPE 1

Nivorapid FP 

1b
Planicrete Latex 

1a
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■■  Réalisation d’une forme de pente avec Nivorapid FP : 
◗■Humidifier le support.  
◗■Préparer une barbotine d’accrochage réalisée avec 
Nivorapid FP, gâché avec Planicrete Latex, dilué à 50 % puis 
appliquer à la brosse.  
◗■Malaxer Nivorapid FP puis appliquer selon les mêmes 
techniques que pour une chape ciment (dans la barbotine 
fraîche). 
◗■Pour obtenir une surface parfaitement lisse, fermer la surface à 
l’aide d’une taloche puis lisser à l’aide d’une éponge. 

■■  Rénovation sur ancien carrelage ou assimilé : 
◗■Vérifier l’adhérence des carreaux en place, par sondage sonore. 
Déposer ceux fissurés ou mal adhérents ainsi que leur lit de 
pose. Réparer les emplacements des carreaux manquants avec 
Nivorapid FP.  
◗■Passer un abrasif sur la surface des carreaux, puis dépoussiérer 
à l’aspirateur.  
◗■Ratisser ensuite avec Planiprep 4 LVT (environ 1,7 kg/mm/m²).

FICHE CONSEILS

PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

1

■■  Après minimum 1 heure dans le cas de Planiprep 4 LVT, 
 appliquer Mapelastic AquaDefense en 2 passes.

■■  1ère passe au rouleau poils longs (environ 700 g/m²). Dans les 
angles et aux raccords, noyer la bande Mapeband PE 120 dans 
cette 1ère passe à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse.

■■  Après 1 heure,  appliquer la 2ème passe, à la taloche métallique 
(environ 300 g/m²) afin d’obtenir une finition lisse.

■■  Dès séchage, après 4 heures, passer un abrasif (grain 120) sur 
toute la surface.

ÉTANCHÉITÉ 2

■■  Après minimum 12 heures, dépoussiérer à 
l’aspirateur puis appliquer Ultrabond Eco MS 4 
LVT / WALL à la spatule TKB A2 (environ 250 g/
m²). Afficher les lames ou dalles LVT bord à bord, 
puis les écarter et positionner les croisillons 
Spacers 4 LVT dans l’interstice correspondant 
à la largeur de joint désirée. Maroufler ou battre 
soigneusement le revêtement. 

COLLAGE 3

■■  Avant de réaliser les finitions (minimum 12 heures), 
éliminer toute souillure ou remontée de colle dans 
le joint. La surface du revêtement doit être propre et 
sèche avant d’appliquer le joint Flexcolor 4 LVT.

■■  Réhomogénéiser le produit puis remplir les 
joints à la taloche en gomme dure MAPEI. Racler 
l’excédent sur le revêtement avec la taloche tenue 
perpendiculairement au support. Nettoyer les 
bavures à l’éponge humide, fréquemment  rincée à 
l’eau claire. Laisser sécher.  

■■  Après minimum 24 heures, appliquer le vernis de 
finition Mapecoat 4 LVT. La surface du revêtement 
doit être propre et sèche.  Après avoir mélangé les 
2 composants au malaxeur à peinture, appliquer 
le vernis au rouleau à poils courts (≈ 4mm) sur le 
revêtement en 2 passes croisées (consommation 
100 g/m²).  Attendre au minimum 24 heures avant la 
mise en service.

----------------------------------------------------------
Traitement des points singuliers - Siphon / caniveau : 
Ils devront être équipés de platine permettant le 
recouvrement par le Système d’Étanchéité Liquide 
Mapelastic AquaDefense.

FINITIONS  4

1
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2

1a

2

1c 1c1b

La solution MAPEI
Comment réaliser une douche complète en revêtement PVC ?

Ma liste des produits 

Ultrabond Eco 370

2

ÉTAPE 2

Nivorapid FP 

1c
Planicrete Latex 

1b

ÉTAPE 1 

Primer G

1a

■ Contrôle des 6 points pour la reconnaissance du support  
(voir p. 7). La forme de pente doit être réalisée avec 
Nivorapid FP : 
◗■Humidifier le support.
◗■Préparer une barbotine d’accrochage réalisée avec 

Nivorapid FP, gâché avec Planicrete Latex, dilué à 50 % 
puis appliquer à la brosse.

◗■Malaxer Nivorapid FP puis appliquer selon les mêmes 
techniques que pour une chape ciment (dans la barbotine 
fraîche).

■ Pour obtenir une surface parfaitement lisse, fermer la surface 
à l’aide d’une taloche puis lisser à l’aide d’une éponge.

■ La surface lisse de Nivorapid FP permet une pose directe du 
revêtement de sol avec Ultrabond Eco 370.

■ Le revêtement sera collé avec Ultrabond Eco 370 sur le 
support préalablement primairisé avec Primer G au mur.

RÉALISATION DE  
LA FORME DE PENTE1 COLLAGE DU REVÊTEMENT2

Plaque de plâtre  
cartonnée et hydrofugée

Dalle béton - Chape ciment
+

FICHE CONSEILS 2
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La solution MAPEI
Comment poser un revêtement PVC sur ancien carrelage ?

Ma liste des produits 

Nivorapid 

1

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Eco Prim Universel Mapesol Reno 3

2a 2b

 

■ Contrôle des 6 points pour la reconnaissance du support (voir p.7).
■ Examen visuel : repérer les défauts visuels de la surface (carreaux cassés, 

manquants ou fissurés).
■ Examen sonore : sondage du support pour vérifier l’adhérence des 

carreaux en place.
■ Elimination des carreaux décollés : les carreaux décollés ou sonnant creux 

ainsi que leur mortier de scellement sont à éliminer. Les carreaux conservés 
doivent être adhérents au support.

■ Nettoyage : lessiver, rincer, sécher puis éliminer par ponçage toute 
souillure, particule mal adhérente ou substance pouvant nuire à 
l’adhérence.

■ Rebouchage : procéder au rebouchage des carreaux manquants avec 
notre mortier à prise rapide Nivorapid. Le support des carreaux conservés 
doit être propre, plan, sain, sec, solide, stable.

RECONNAISSANCE  
DU SUPPORT1

■ Primairisation : appliquer à la brosse ou  
au rouleau Eco Prim universel.

■ Ragréage : dès le séchage, appliquer  
Mapesol Reno 3.

PRÉPARATION  
DU SUPPORT2

■ PVC et textile : Ultrabond Eco 370.

COLLAGE  
DU REVÊTEMENT3

Ultrabond Eco 370

3

ÉTAPE 3

2a

1

2b

Sol carrelé

3

FICHE CONSEILS 3
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3

1

2b
2a

2a

2c   

2d

La solution MAPEI
Comment poser un revêtement PVC sur support humide ?

Ma liste des produits 

2b
Quartz 1,2 Eco Prim Grip

2c

ÉTAPE 2

Primer H

2a 2d
Mapesol Reno 3

■ Contrôle des 6 points pour la 
reconnaissance du support (voir p.7). 

■ Dalle béton et chape ciment : le support 
doit être âgé de 28 jours au moins et 
mécaniquement stabilisé. Grenaillage 
ou rabotage : procéder à un grenaillage 
ou rabotage puis dépoussiérer 
soigneusement.

■ Ancien carrelage :  
◗■Elimination des carreaux décollés après 
sondage sonore puis rebouchage des 
carreaux manquants à l’aide de Nivorapid.

 ◗■Ponçage : ponçage diamant 
systématique de la surface.

RECONNAISSANCE  
DU SUPPORT

1
■ Application de la barrière à l’humidité Système Barrière H/Grip.  

Primer H peut être appliqué de 2 façons :
■ ◗■2 couches à raison de 700g/m² (après mélange des 2 composants de Primer H au 

malaxeur à vitesse lente) à l’aide de la spatule MAPEI B2 : une 1ère couche de 400 g/m² et  
une 2ème couche de 300 g/m². La 2ème couche est appliquée dès que la 1ère est circulable.

 Sur la 2ème couche encore fraîche, sabler à refus avec le sable Quartz 1,2 (5 à 6 kg/m²). 
 Après élimination du sable (balayage puis aspiration), appliquer le ragréage Mapesol Reno 3.
■ ◗■1 couche à raison de 800 g/m² (après mélange des 2 composants de Primer H au malaxeur 

à vitesse lente) à l’aide de la spatule MAPEI B3. Sur le produit durci, appliquer Eco Prim Grip 
au rouleau à raison de 150g/m². Après séchage du primaire, appliquer le ragréage  
Mapesol Reno 3.

PRÉPARATION DU SUPPORT2

■ PVC et textile : Ultrabond Eco V4 SP.

COLLAGE DU REVÊTEMENT3

Sol carreléDalle béton
Chape ciment

ÉTAPE 3

3
Ultrabond Eco V4 SP

FICHE CONSEILS 4

Nivorapid 

1

ÉTAPE 1
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La solution MAPEI
Comment poser un revêtement LVT * sur un plancher bois ?

Ma liste des produits 

Fiberlite

1b

ÉTAPE 2ÉTAPE 1

Ultrabond Eco 4 LVT

2
Latex Plus + Nivorapid

1a

■ Contrôle des 6 points pour la 
reconnaissance du support (voir p.7)  
et conforme au DTU 51.3.

■ Le support doit présenter un 
fléchissement inférieur à 1/400ème de la 
portée.

■ Remplacer les lames cassées ou abîmées.
■ Eliminer par grattage et ponçage tout 

résidu.
■ Poncer à sec cire, vernis ou peinture 

pouvant nuire à l’adhérence.
■ Dépoussiérer par aspiration.

RECONNAISSANCE  
DU SUPPORT

■  Réparations localisées et rattrapage d’épaisseur :  
avec Latex Plus + Nivorapid à consistance épaisse.

■ Primairisation : Garnissage des interstices entre lames et primairisation  
du plancher avec Latex Plus + Nivorapid.

■  Ragréage : Dès praticabilité, appliquer Fiberlite (4 à 20 mm).

PRÉPARATION DU SUPPORT1

■  Ultrabond Eco 4 LVT.

COLLAGE DE LVT *2

1a

1a

1b

2

Parquet

*LVT : Luxury Vinyl Tiles (revêtements PVC décoratifs en dalles et lames)

FICHE CONSEILS 5
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La solution MAPEI
Comment poser un revêtement LVT * en 24 heures ?

Ma liste des produits 

ÉTAPE 2ÉTAPE 1

Ultrabond Eco 4 LVT

2     
Ultraplan Turbo

1c

■ Contrôle des 6 points pour la 
reconnaissance du support (voir p.7). 

■ Dalle béton et chape ciment : éliminer 
toute substance pouvant nuire à 
l’adhérence par tout moyen adapté puis 
dépoussiérer (aspirateur).

■ Ancien revêtement déposé : après dépose 
du revêtement, éliminer tout résidu de 
colle et effectuer un dépoussiérage soigné.

RECONNAISSANCE  
DU SUPPORT

■  Primairisation : appliquer le primaire à la brosse ou au rouleau :  
◗■Supports poreux (dalle béton/chape ciment) :■Primer G. 
◗■Supports peu ou non poreux : Eco Prim T.

■  Ragréage : respecter le délai de séchage propre à chaque primaire puis 
appliquer le ragréage à recouvrement rapide Ultraplan Turbo.

PRÉPARATION DU SUPPORT1

■  Ultrabond Eco 4 LVT.

COLLAGE DE LVT *2

Dalle béton - Chape cimentTraces de colle

2

1c

1a1b

*LVT : Luxury Vinyl Tiles (revêtements PVC décoratifs en dalles et lames)

Eco Prim T

1b
Primer G

1a

FICHE CONSEILS 6
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La solution MAPEI
Comment poser une DPA* ou LPA** sur plancher technique
ou sur panneaux dérivés du bois ? 

Ma liste des produits 

ÉTAPE 2ÉTAPE 1

Ultrabond Eco Fix LPA

2a
Ultrabond Eco Fix

2b

1

2a 2b

Plancher technique

Eco Prim Universel

1

■ Revêtement DPA* ou LPA** (textiles et LVT plombantes).
 Ultrabond Eco Fix LPA : application au rouleau.
■ Revêtement DPA* ou LPA** (envers PVC). 

Ultrabond Eco Fix : application à la spatule.  
Laisser sécher le film déposé puis afficher les DPA* ou LPA**.

* DPA : Dalles Plombantes Amovibles
**LPA : Lames Plombantes Amovibles

MAINTIEN DU REVÊTEMENT2

■ Contrôle des 6 points pour la reconnaissance du support (voir 
p.7).

■ Appliquer au rouleau le primaire Eco Prim Universel sur le 
panneau dérivé du bois et laisser sécher.

RECONNAISSANCE ET
PRÉPARATION DU SUPPORT1

FICHE CONSEILS 7

OU
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La solution MAPEI
Comment poser du parquet sur plancher chauffant à eau ?

Ma liste des produits 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Ultrabond Eco S 955 1K

2

■ Tolérance de planéité : 5 mm sous la règle de 2 m ou 1 mm  
sous le réglet de 20 cm.

■  S’assurer que la mise en chauffe du plancher chauffant a été 
réalisée pendant 3 semaines au moins selon les spécifications du 
DTU 65.14. Le chauffage sera interrompu 2 jours avant, pendant et 
7 jours après la pose du parquet.

■  Chape fluide base ciment ou base anhydrite conforme à l’Avis 
Technique de référence : vérifier que la surface ait été correctement 
poncée, sinon procéder à un ponçage de la chape anhydrite 
supplémentaire suivi d’un dépoussiérage soigné. S’assurer que le 
taux d’humidité de la chape anhydrite mesuré à la bombe carbure 
soit inférieur à 0,5%. En cas de chape très poreuse, appliquer Primer 
MF (la consommation sera en fonction de la porosité de la chape 
anhydrite). Le taux d’humidité de la chape ciment doit être inférieur 
à 3%.

PRÉPARATION DU SUPPORT1

■ Procéder ensuite au collage du parquet  
avec Ultrabond Eco S 955 1K.

■ ◗■■NB : les parquets en bois debout ne sont pas admis sur 
planchers chauffants.

COLLAGE DU PARQUET2

Chape béton

Chape fluide ciment Chape fluide anhydrite

Isolant

2
1

Primer MF

1

Conditions préalables et cadre règlementaire  

Le texte de référence pour la pose collée de parquet sur planchers 
chauffants est le DTU 51.2 « Pose de parquets à coller » ou l’Avis 
Technique de la chape utilisée (base ciment ou base anhydrite). 
Le DTU 65.14 quant à lui détaille la mise en œuvre du système de 
chauffage (de l’isolant à l’enrobage des tuyaux). CPT 3774 (charges 
fluides à base de ciment), CPT 3578 (charges fluides à base de sul-
fate de calcium) NB : une bonne coordination entre les différents 
corps d’état (chauffagiste, maçon, parqueteur) est nécessaire pour 
réaliser ce type de travaux (mise en chauffe, test d’humidité…).

FICHE CONSEILS 8
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La solution MAPEI
Comment poser du parquet sur ancien carrelage ?

Ma liste des produits 

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ultrabond S 997 1K

2b
Ultrabond Eco S 955 1K

2a
Ultrabond Super Grip

3a
Silwood

3b

3a

1

2b

3b

2a

Sol carrelé

■ Collage du parquet :
◗■■Collage en plein : Ultrabond Eco S 955 1K. 
◗■Collage au cordon : Ultrabond S 997 1K.

COLLAGE DU PARQUET2

■ Collage des plinthes : Ultrabond Super Grip.
■ Jonction parquet/plinthes : Silwood.

FINITION3

■ Contrôle des 6 points pour la reconnaissance du support (voir p.7). 
■ Examen visuel : repérer les défauts visuels de la surface (carreaux 

cassés, manquants ou fissurés).
■ Examen sonore : sondage du support pour vérifier l’adhérence 

des carreaux en place.
■ Elimination des carreaux décollés : les carreaux décollés ou 

sonnant creux ainsi que leur mortier de scellement sont à éliminer. 
Les carreaux conservés doivent être adhérents au support. 

■ Nettoyage : lessiver, rincer, sécher puis éliminer par ponçage 
toute souillure, particule mal adhérente ou substance pouvant 
nuire à l’adhérence.

■ Rebouchage : procéder au rebouchage des carreaux manquants 
avec notre mortier prise rapide Nivorapid.
Le support des carreaux conservés doit être propre, plan, sain, sec, 
solide, stable et exempt de toute remontée d’humidité.

RECONNAISSANCE DU SUPPORT1

Nivorapid 

1

ÉTAPE 1

FICHE CONSEILS 9
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GUIDE DE CHOIX - TRAITEMENT DES SUPPORTS ET PRIMAIRES 
Traitement  

des supports Primaires 
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 ✓ Supports neufs : dalles béton, chapes ciment

Très poreux

Normalement poreux

Peu ou non poreux

 ✓ Supports et rénovations 

Dalle béton, chape ciment
               

Dalle semi-flexible

Plancher bois à lames 

Traces de colle

Ragréage (si dur et adhérent)

Résine de sol poncée

Ancien carrelage 
 

Ancien carrelage (local P4-P4S)

 ✓ Supports techniques 

Chape Mapecem / Topcem

Chape anhydrite

Chape asphalte

Dalle béton en locaux P4-P4S         
Panneau dérivé du bois CTB-H, CTB-X                     
Résine époxy Primer H

Métal

Plancher chauffant à eau               
Plancher rayonnant électrique               

J’identifie  
mon support

1
Je choisis  

mon produit

2
Fissures Humides

Les préconisations ci-dessus sont données à titre indicatif. L’application du primaire est nécessaire, se référer à la fiche technique du ragréage ou 
consulter le service technique Mapei.

Application obligatoire avant collage  
direct avec une colle acrylique 

En fonction de la  
porosité du support

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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GUIDE DE CHOIX - RAGRÉAGES DE SOL ET MORTIERS SPÉCIAUX 
Ragréages 

autolissants  
P3

Ragréage 
autolissant  

P4SR

Ragréages  
autolissants  

fibrés P3 
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 ✓ Caractéristiques
Classement UPEC, P Poinçonnement P3 P3 P4SR P3 P3 R P4S

Epaisseur d'application (mm) 3-10 3-10 3-10 3-15 4-20 3-40 3-10 0-3 0-2 2-20 3-40 5-40 1-40 3-50

 ✓ Destinations
Intérieur 
Extérieur 
Mise en peinture  (locaux P3 au plus)

 ✓ Supports neufs

Dalle béton, chape ciment  

Chapes Mapecem / Topcem

Chape anhydrite
 

Chape allégée

Chape asphalte
 

Plancher bois, panneau dérivé  
du bois CTB-H, CTB-X   

Métal

Plancher chauffant à eau

Plancher rayonnant électrique

 ✓ Supports rénovations 

Dalle béton, chape ciment

Dalle semi-flexible

Panneau dérivé du bois CTB-H, CTB-X

Plancher bois à lames 

Traces de colle

Ragréage (si dur et adhérent)

Résine de sol

Peinture poncée 

Ancien carrelage

Les préconisations ci-dessus sont données à titre indicatif. L’application préalable du primaire est nécessaire, se référer à la fiche technique du ragréage ou consulter le 
service technique MAPEI. Dans chaque cas se reporter au mode d’emploi figurant dans la fiche technique de chaque produit.

J’identifie  
mon support

1
 

Je choisis  
mon produit 

2

Locaux P3   
au plus

Gâchée avec Latex Plus 
ou Planicrete Latex

Intérieur  
et extérieur

Associé à  
Primer SN sablé

De 3  
à 10 mm

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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CHAPES ET LIANTS POUR CHAPE

LES       PRODUIT

Topcem
Liant hydraulique pour chape à prise normale et séchage 
rapide, locaux P4/P4S.

 ✓ Résistances mécaniques élévées : locaux P4S
 ✓  Avis technique CSTB locaux P4/P4S (intérieur)

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Gâchage de Topcem

Éxécution des nus de réglage

Application de Topcem

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de chapes désolidarisées ou 
adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, avant 
la pose de parquet, PVC, linoléum, céramique, 
moquette ou tout autre revêtement. Réduction 
des délais d’attente avant collage de revêtement.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
La chape Topcem s’applique sur tous supports visés 
par le DTU. 26.2. Dans le cas de chapes adhérentes 
les supports doivent être secs, sains, normalement 
résistants, stables et cohésifs.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans le mélangeur ou la bétonnière, malaxer 
soigneusement Topcem avec de l’eau et des 
granulats de 0 à 8 mm de diamètre maximum 
pendant au moins 5 minutes. Le mélange doit 
être damé et taloché dans l’heure qui suit le 
début du gâchage. Dans le cas de locaux P4 ou 
P4S, le mortier doit être dosé avec 350 kg/m3 de 
liant Topcem (un sac de 20 kg/granulats (0/8 mm 
maximum) 100 kg/eau 12 kg).

APPLICATION
CHAPES DÉSOLIDARISÉES
Topcem s’étale comme un mortier traditionnel, 
sur un support recouvert d’un film isolant 
en polyéthylène (ou autre système) afin de 
désolidariser la nouvelle chape du support existant.

CHAPES ADHÉRENTES
La préparation, le dosage et la mise en œuvre 
du mortier sont les mêmes que pour la chape 
désolidarisée.
Afin d’assurer une bonne adhérence de la chape, 
appliquer juste avant d’étaler la chape Topcem, 
une barbotine d’accrochage Topcem/Planicrete 
Latex (à raison de 1 part en poids Planicrete + 1 part 
en poids d’eau + 3 parts en poids de Topcem) sur 
le support parfaitement propre, humidifié à refus 
mais non ruisselant.

 

Délai avant recouvrement
24 heures carrelage
48 heures PVC
3 jours parquet

Consommation
3,5 kg/m²/cm d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 20 kg

Stockage
12 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Durée du malaxage 5 à 10 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 60 minutes

Température d’application de + 5°C à + 35°C

Ouverture au passage après 12 heures

DONNÉES TECHNIQUES
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CHAPES ET LIANTS POUR CHAPE

Mapecem
Liant hydraulique pour chape à prise et séchage rapide, à 
retrait compensé. 

Délai avant 
recouvrement

3 à 4 heures (carrelage et pierre naturelle)
24 heures (PVC et parquet)

Consommation
4 kg/m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 20 kg

Stockage
12 mois à l’abri de l’humidité en 
emballage d’origine non entamé

Durée du malaxage 3 à 4 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 20 à 30 minutes

Température d’application de + 5°C à + 35°C

Ouverture au passage après 2 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Granulats pour chape Mapecem 
sable de 0 à 4 mm -  gravillon de 

4 à 8 m

Détermination de la consistance 
adéquate du mélange Mapecem

Malaxage et pompage de 
Mapecem avec une installation 

automatique

Recouvrement des tuyaux ou 
canalisations avec un treillis 

métallique de renfort

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de chapes désolidarisées ou adhérentes, sur dalles 
neuves ou anciennes, avant la pose de parquet, PVC, linoléum, 
céramique, moquette ou tout autre revêtement. Réduction des 
délais d’attente.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Mapecem s’applique sur tous supports visés par le DTU 26.2. Dans 
le cas de chapes adhérentes, les supports doivent être secs, sains, 
normalement résistants, stables et cohésifs.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans le mélangeur ou la bétonnière, malaxer soigneusement et 
rapidement (2 à 4 minutes maximum) Mapecem avec de l’eau et 
des granulats de 0 à 8 mm maximum de diamètre. Le mélange 
doit être damé et taloché dans les 30 minutes suivant le début 
du gâchage. 

Dosage conseillé : le mortier doit être dosé avec : Mapecem :  
un sac de 20 kg/granulats (0/8 mm maximum) 80 à 100 kg\eau 
4 à 8 kg.

APPLICATION
CHAPES DÉSOLIDARISÉES
Mapecem s’étale comme un mortier traditionnel, sur un support 
recouvert d’un film isolant en polyéthylène (ou autre système) afin 
de désolidariser la nouvelle chape du support existant.

CHAPES ADHÉRENTES
La préparation, le dosage et la mise en oeuvre du mortier sont 
les mêmes que pour la chape désolidarisée. Afin d’assurer une 
bonne adhérence de la chape, appliquer avant d’étaler Mapecem, 
une barbotine d’accrochage Mapecem/Planicrete Latex sur le 
support parfaitement propre, humidifié à refus mais non ruisselant 
(à raison de 1 part en poids de Planicrete Latex + 1 part d’eau + 
2 parts de Mapecem).

LES       PRODUIT

 ✓ Réalisation de chapes permettant la pose de 
carrelage après 3 à 4 heures

 ✓ Résistances mécaniques élevées : locaux P4S
 ✓ Avis technique CSTB intérieur et extérieur, locaux 

P4/P4S
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CHAPES ET LIANTS POUR CHAPE

LES       PRODUIT

Topcem Pronto
Mortier pour chape prêt à gâcher à prise normale et séchage 
rapide.

 ✓ Adapté pour chantiers difficiles d’accès  
ou de petite taille 

 ✓ Sac plastique : stockage extérieur 
(résistance à l’humidité et à la pluie)

Délai avant 
recouvrement

24 heures (carrelage)
2 jours (pierre naturelle)
4 jours (PVC et parquet)

Taux de gâchage 1,7 litres environ

Consommation
18 à 20 kg/m² par cm  
d’épaisseur en fonction
du compactage

Conditionnement
Sac plastique de 25 kg

Stockage
12 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Durée du malaxage 5 à 10 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 40 à 60 minutes

Température d’application de + 5°C à + 35°C

Ouverture au passage après 12 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de chapes désolidarisées ou adhérentes, sur dalles 
neuves ou anciennes, avant la pose de parquet, PVC, linoléum, 
céramique, moquette ou tout autre revêtement. Réduction des 
délais d’attente.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Topcem Pronto s’applique sur tous supports visés par le DTU 26.2. 
Dans le cas de chapes adhérentes, les supports doivent être secs, sains, 
normalement résistants, stables et cohésifs.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Topcem Pronto peut être gâché à la bétonnière, au mélangeur à 
vis, au malaxeur, à la pompe à mortier. Mélanger un sac de 25 kg de 
Topcem Pronto avec 1,7 litres d’eau pendant au moins 5 minutes. 
La gâchée, de consistance “terre humide” doit être compactée et 
damée jusqu’à obtention d’une surface compacte, lisse et sans 
effet de ressuage.

APPLICATION
CHAPES DÉSOLIDARISÉES
Topcem Pronto s’étale comme un mortier traditionnel, sur un support 
recouvert d’un film isolant en polyéthylène (ou autre système) afin de 
désolidariser la nouvelle chape du support existant.

CHAPES ADHÉRENTES
Avant réalisation de la chape, appliquer préalablement une barbotine 
d’accrochage Topcem Pronto/ Planicrete Latex sur le support 
parfaitement propre (à raison de 1 part en poids de Planicrete Latex 
+ 1 part en poids d’eau pour 12 parts en poids de Topcem Pronto). 
Appliquer la barbotine juste avant d’étaler la chape Topcem Pronto 
(chape fraîche sur barbotine fraîche) afin d’obtenir une adhérence 
parfaite. 
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CHAPES ET LIANTS POUR CHAPE

LES       PRODUIT

Mapecem Pronto
Mortier pour chape prêt à gâcher à prise et séchage rapides, 
locaux P4/P4S. 

 ✓ Réalisation de chapes permettant la pose de 
carrelage après 3 à 4 heures

 ✓ Résistances mécaniques élevées : locaux P4S
 ✓ Sac plastique : stockage extérieur (résistance à 

l’humidité et à la pluie)
 ✓ Avis technique CSTB intérieur et extérieur,  

locaux P4/P4S

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Mise en place et surfaçage 
de la chape à la machine

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de chapes désolidarisées ou 
adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, avant 
la pose de parquet, PVC, linoléum, céramique, 
moquette ou tout autre revêtement. Réduction 
des délais d’attente.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Mapecem Pronto s’applique sur tous supports visés 
par le DTU 26.2. Dans le cas de chapes adhérentes, 
les supports doivent être secs, sains, normalement 
résistants, stables et cohésifs.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mapecem Pronto peut être gâché à la 
bétonnière, au mélangeur à vis, au malaxeur, à la 
pompe à mortier. Mélanger un sac de 25 kg de 
Mapecem Pronto avec 2,1 à 2,3 litres d’eau pendant 
au moins 5 minutes. La gâchée, de consistance 

“terre humide” doit être compactée et damée 
jusqu’à obtention d’une surface compacte, lisse et 
sans effet de ressuage.

APPLICATION
CHAPES DÉSOLIDARISÉES
Mapecem Pronto s’étale comme un mortier 
traditionnel, sur un support recouvert d’un film 
isolant en polyéthylène (ou autre système) afin de 
désolidariser la nouvelle chape du support existant. 

CHAPES ADHÉRENTES
Avant réalisation de la chape, appliquer 
préalablement une barbotine d’accrochage 
Mapecem Pronto/Planicrete Latex sur le support 
parfaitement propre (à raison de 1 part en poids de 
Planicrete Latex + 1 part en poids d’eau pour 8 parts 
de Mapecem Pronto). Appliquer la barbotine juste 
avant d’étaler la chape Mapecem Pronto (chape 
fraîche sur barbotine fraîche) afin d’obtenir une 
adhérence parfaite.

Consommation
Environ 20 kg/m² par cm 
d’épaisseur en fonction 
du compactage

Conditionnement
Sac plastique de 25 kg

Stockage
12 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Délai avant 
recouvrement

3 à 4 heures (carrelage et pierre naturelle)
24 heures (PVC et parquet)

Taux de gâchage 2,1 à 2,3 litres

Durée du malaxage 3 à 4 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 20 à 30 minutes

Température d’application de + 5°C à + 35°C

Ouverture au passage après 2 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Consommation
Selon utilisation
(cf. fiche technique)

Conditionnement
Bidons de 2, 5, 10 
et 25 kg

Stockage
12 mois à l’abri de l’humidité 
en emballage d’origine non 
entamé

Consistance liquide

Coloris blanc 

Masse volumique 1,02 gr/cm3

DONNÉES TECHNIQUES

RÉSINE LATEX

Planicrete Latex
Latex à base de caoutchouc synthétique destiné à améliorer 
l’adhérence des mortiers, micro-bétons et enduits.

 ✓ Réalisation de barbotine d’accrochage et 
reprise de bétonnage

 ✓ Renforce l’adhérence
 ✓ Améliore les résistances mécaniques

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de chape et enduit ciment à haute résistance, barbotine 
pour la pose scellée de carrelage, barbotine d’accrochage pour 
chapes adhérentes, gobetis pour adhérence des enduits et 
mortiers.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
La surface doit être parfaitement propre et solide. Eliminer toutes 
parties peu cohésives ou non adhérentes. Saturer d’eau quelques 
heures avant l’application et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Diluer Planicrete Latex avec de l’eau (en quantité adaptée à 
l’application) dans un récipient, verser la solution dans la bétonnière 
et ajouter le ciment et les charges de préférence mélangés entre 
eux. Mélanger 2 à 3 minutes jusqu’à complète homogénéité.

APPLICATION
Appliquer le mortier sur la barbotine encore fraîche.
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TRAITEMENT DES FISSURES

LES       PRODUIT

Eporip Turbo
Résine polyester à durcissement rapide pour le traitement 
des fissures non évolutives.

 ✓ Durcissement très rapide
 ✓ Résistances mécaniques élevées
 ✓ Excellente adhérence sur béton

     

Consistance pâte fluide

Coloris beige

Rapport du mélange composant A : 500 composant B : 8

Température d’application de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation 7 minutes

Consommation
90 g/ml pour une section 
de 5 x 10 mm

Conditionnement
Carton de 6 kits
de 508 g

Stockage
24 mois en local tempéré 
en emballage d’origine 
non entamé

Temps de prise 20 à 30 minutes

Durcissement total 2 heures

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Pour le traitement des fissures et les joints de retrait des dallages 
béton ou chapes ciment.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, saines et solides. 
Ouvrir les fissures par sciage.

PRÉPARATION DU PRODUIT
Mélanger les deux composants jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène.

APPLICATION
Eporip Turbo s’applique à la brosse ou à la spatule et, dans le cas 
de traitement de fissures, par simple coulage. En cas d’opération 
de lissage, saupoudrer de la silice propre et sèche sur la surface 
d’Eporip Turbo encore frais. Après durcissement, éliminer l’excès 
de sable.
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LES       PRODUIT

Coloris transparent
Délai avant sablage 
avec Quartz 1,2

immédiat dans la 2nde couche 
de Primer H

Délai avant application
d’Eco Prim Grip

24 heures minimum
48 heures maximum

Délai avant ragréage
•  minimum 1 heure et maximum 
48 heures (Eco Prim Grip)

• après 24 heures (Quartz 1.2)
Température d’application 10 à 30°C

Consommation
Primer H : 
700 à 800 g/m²
Quartz 1.2 : 
5 à 6 kg/m² 
Eco Prim Grip : 
150 à 200 g/m²

Conditionnement
Primer H : 
Kits de 8 et 20 kg
Eco Prim Grip : 
Seaux de 5 et 10 kg
Quartz 1.2 : 
Sac de 25 kg

Stockage
Primer H : 24 mois en local 
tempéré en emballage 
d’origine non entamé
Eco Prim Grip : 12 mois en 
local tempéré en emballage 
d’origine non entamé

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

TRAITEMENT DES SUPPORTS HUMIDES

Système Barrière H/Grip
Système de traitement des supports humides composé de 
Primer H et de Quartz 1,2 (Système Barrière H) ou de Primer H 
et d’Eco Prim Grip (Système Barrière H/Grip).

 ✓ Spécial dallage sur terre-plein
 ✓ Excellent pouvoir de pénétration sur support 

absorbant 
 ✓ Excellente résistance à la contrepression
 ✓ Avis technique CSTB

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Barrière contre les remontées d’humidité sur 
terre-plein ou vide sanitaire avant la pose d’un 
revêtement de sol. Barrière à l’humidité sur 
supports ciment stabilisés mécaniquement 
mais insuffisamment secs au moment du 
recouvrement.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support doit être conforme aux textes et 
normes en vigueur (DTU, CPT, guide de rénovation 
du CSTB).
Le support ne doit pas ressuer l’humidité. Il doit 
être mécaniquement stable (15 jours au moins 
pour les chapes ciment, 1 mois au moins pour 
les dallages, 2  mois au moins pour les planchers 
béton).

PRÉPARATION DU PRODUIT
Homogénéiser, puis verser la totalité du durcisseur 
(composant B) dans le fût contenant la résine 
(composant A).
Les 2 composants doivent être ensuite soigneu-
sement mélangés avec un malaxeur électrique 
à vitesse lente jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène (durée de malaxage 1 minute 
minimum).

APPLICATION
Primer H :
•   Application en 2 couches : environ 700 g/m²  
(400 + 300 g/m²) (spatule Mapei B2).

•  Application en 1 couche : environ 800 g/m² 
(spatule Mapei B3).

Quartz 1.2 : environ 5 à 6 kg/m².
Eco Prim Grip : environ 150 g/m².

Application de Primer H 
à la spatule Mapei B2

Application d’Eco Prim Grip au rouleau

Sablage à refus avec Quartz 1,2
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LES       PRODUIT

PRIMAIRES

Primer G
Primaire d’adhérence monocomposant, sans solvant, pour 
support poreux.

 ✓ Prêt à l’emploi
 ✓ Séchage rapide
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

     

Délai de séchage 30 minutes

Coloris bleu ciel

Température d’application 5 à 35°C

Consommation
100 à 200 g/m²

Conditionnement
Bidons de 1, 5, 10 et 25 kg

Stockage
12 mois en local tempéré 
en emballage d’origine 
non entamé

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Primaire d’accrochage pour enduit de lissage sur supports 
absorbants.
Primaire d’accrochage avant application de Mapegum WPS.
Primaire d’interposition sur supports à base de plâtre ou chape 
anhydrite. 
Couche de fond avant la pose d’un revêtement mural (papier peint 
ou textile).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être stables, solides, propres (débarrassés 
de toute substance susceptible de nuire à l’adhérence), sains, non 
sujets à des remontées d’humidité et secs (se reporter au DTU 
correspondant au revêtement à poser).

APPLICATION
A la brosse ou au rouleau en couche continue. Recouvrement 
après 30 minutes (supports absorbants).

Appliquer Primer G au rouleau à de 
raison de 100 à 200 g/m2 en fonction 

de la porosité du support.

Attendre le séchage complet 
de Primer G (minimum 1 heure à 

+ 20°C) avant recouvrement.
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LES       PRODUIT

PRIMAIRES

Eco Prim T
Primaire d’adhérence monocomposant, sans solvant, pour 
supports neufs et anciens (carrelage, pierre naturelle, dalles 
thermoplastiques, plancher bois, panneaux bois CTB-H et 
CTB-X, traces de colles).

 ✓ Polyvalent : neuf et rénovation
 ✓ Prêt à l’emploi
 ✓  Sans solvant : à très faible émission de COV

 

Température d’application 5 à 35°C

Consommation
100 à 200 g/m²

Conditionnement
Bidons de 5, 10 et 20 kg

Stockage
12 mois en local tempéré 
en emballage d’origine non 
entamé

Délai de séchage
30 minutes (support absorbant)
1 heure (ancien carrelage)
6 heures (planchers bois)

Coloris blanc

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Primaire d’accrochage pour ragréages en sol intérieur sur supports 
absorbants ou non absorbants : chape ou dalle béton, ancien 
carrelage, pierre naturelle, dalles thermoplastiques, plancher bois, 
panneaux bois (CTB-H, CTB-X), anciennes traces de colle.
Primaire d’interposition sur panneaux CTB-H, CTB-X avant 
application de colles acryliques.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être stables, solides, propres (débarrassés 
de toute substance susceptible de nuire à l’adhérence), sains, non 
sujets à des remontées d’humidité et secs (se reporter au DTU 
correspondant au revêtement à poser).

APPLICATION
A la brosse ou au rouleau en couche continue. Recouvrement 
après 1 heure (ancien carrelage).
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LES       PRODUIT

Température d’application 5 à 35°C

Consommation
100 à 200 g/m²

Conditionnement
Bidons de 2, 5 et 20 kg

Stockage
12 mois en local tempéré 
en emballage d’origine non 
entamé

Délai de séchage
30 minutes (support absorbant)
1 heure (ancien carrelage)
6 heures (planchers bois)

Coloris blanc

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

PRIMAIRES

Eco Prim Universel
Primaire d’adhérence monocomposant, sans solvant, pour 
supports neufs et anciens (carrelage, pierre naturelle, dalles 
thermoplastiques, plancher bois, panneaux bois CTB-H et 
CTB-X, traces de colles).

 ✓ Polyvalent : neuf et rénovation
 ✓ Prêt à l’emploi
 ✓  Sans solvant : à très faible émission de COV

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’UTILISATION
Primaire d’accrochage pour ragréages en sol intérieur sur supports 
absorbants ou non absorbants : chape ou dalle béton, ancien 
carrelage, pierre naturelle, dalles thermoplastiques, plancher bois, 
panneaux bois (CTB-H, CTB-X), anciennes traces de colle.
Primaire d’interposition sur panneaux CTB-H, CTB-X avant 
application de colles acryliques.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être stables, solides, propres (débarrassés 
de toute substance susceptible de nuire à l’adhérence), sains, non 
sujets à des remontées d’humidité et secs (se reporter au DTU 
correspondant au revêtement à poser).

APPLICATION
A la brosse ou au rouleau en couche continue. Recouvrement 
après 1 heure (ancien carrelage).
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PRIMAIRES

LES       PRODUIT

Eco Prim Grip
Primaire d’adhérence monocomposant, sans solvant, 
appliqué sur supports fermés (carrelage, pierre naturelle...).

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Primaire d’accrochage utilisé en association avec Système 
Barrière H. Primaire d’accrochage appliqué sur revêtements de sols 
non absorbants (carrelage, pierre naturelle, ancienne dalle vinyle).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être exempts de poussière, de parties friables, 
de peinture, de cire, d’huiles, de rouille et de substances pouvant 
nuire à l’adhérence.

APPLICATION
Application au rouleau.

 ✓ S’utilise en association de Système Barrière H en 
substitution de Quartz 1,2

 ✓ Gain de temps sur chantier
 ✓  Sans solvant : à très faible émission de COV

  

Consommation
150 g/m²

Conditionnement
Seaux de 5 et 10 kg

Stockage
12 mois

Délai de séchage 1 heure

Couleur gris

Température d’application 10 à 30°C

Délai avant ragréage 1 heure

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Consommation
150 g/m²

Conditionnement
Kit de 8 kg (4 + 4)

Stockage
12 mois en local tempéré 
en emballage d’origine non 
entamé

Délai de séchage 3 heures 

Délai d’attente avant recouvrement 24 heures maximum

Coloris bleu ciel

Température d’application 5 à 35°C

DONNÉES TECHNIQUES

PRIMAIRES

Mapeprim SP
Primaire d’adhérence bicomposant pour supports neufs et 
anciens.

 ✓ Spécial rénovation d’anciens supports : carrelage, 
dalle thermoplastique, résine, peinture

 ✓ Forte adhérence

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Primaire d’accrochage et d’interposition sur plancher bois et sur 
panneaux dérivés du bois et sur ancien revêtement (carrelages, 
dalles semi-flexibles).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être stables, solides, propres (débarrassés 
de toute substance susceptible de nuire à l’adhérence), sains, non 
sujets à des remontées d’humidité et secs (se reporter au D.T.U. 
correspondant au revêtement à poser).

PRÉPARATION DU MÉLANGE
Verser la totalité du composant A dans le composant B puis 
mélanger jusqu’à parfaite homogénéité. Après préparation, le 
mélange peut être utilisé pendant 1 heure environ (à + 20°C).

APPLICATION
A la brosse ou au rouleau en une couche fine et continue.
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage 2 heures minimum

Coloris gris foncé

Température d’application 5 à 35°C

Consommation
Primaire : 400 à  
1 200 g/m²
Ragréage : 1.5 kg /m²/
mm d’épaisseur

Conditionnement
Kit de 9 kg (sac de 7 
kg et bidon de 2 kg)
Sac de 25 kg de 
Nivorapid et bidon de 
8 kg de Latex Plus

Stockage
24 mois (Latex Plus)
12 mois (Nivorapid FP) 
en emballage d’origine 
dans un local tempéré 
non entamé à l’abri de 
l’humidité

DONNÉES TECHNIQUES

PRIMAIRES

Latex Plus + Nivorapid
Primaire d’accrochage et d’interposition avant ragréage sur 
support bois.

 ✓ Spécial rénovation d’anciens parquets
 ✓ Polyvalent : rebouchage, réparation et ragréage 
 ✓ Séchage rapide
 ✓ Forte épaisseur : 2 à 20 mm

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Primaire d’accrochage et d’interposition avant 
ragréage sur plancher bois et sur panneaux 
dérivés du bois (CTB-H, CTB-X) sur anciens 
supports fermés tels que béton, carrelage, dalles 
vinyles semi-flexible.
Ragréage souple pour supports métalliques en 
intérieur.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, sains, secs, 
solides, stables, aérés en sous face, conformes aux 
prescriptions du CPT n°3635 et des «guides de 
rénovation» et leur modificatif n°2055 du CSTB.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre, verser Latex Plus, 
puis verser la poudre Nivorapid à raison de 8 kg 
maximum par sac de 25 kg (kit = respecter les 
proportions). Malaxer à l’aide d’un mélangeur 
électrique lent, jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène et sans grumeaux.

APPLICATION
Primaire : Appliquer le mélange au rouleau à poils 
court en une couche continue. 
Ragréage : Appliquer le mélange à la lisseuse 
en épaisseur minimale de 2 mm, maximale de  
20 mm.
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RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS P3 

LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 4 heures

Délai avant recouvrement 24 à 48 heures

Température d’application de +5°C à +30°C

Taux de gâchage 5,75 à 6,5 litres

Consommation
1,4 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine non entamé 
à l’abri de l’humidité

Epaisseur d’application 3 à 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Mapesol Classic 3
Ragréage de sol P3, de 3 à 10 mm d’épaisseur, spécial solier 
travaux neufs.

 ✓ Excellent autolissant
 ✓ Application à la pompe
 ✓ Certificat QB locaux P3 (en cours) 

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment et dalles béton 
avant la pose de revêtements de sol PVC, linoléum, caoutchouc, 
textile et parquet.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, 
sèches, non sujettes à des remontées d’humidité et conformes 
aux exigences du DTU ou CPT du revêtement concerné. Dans le 
cas de recouvrement par un revêtement PVC, textile, caoutchouc, 
linoléum ou parquet, contrôler le taux d’humidité résiduelle avant 
la pose, il doit être conforme aux valeurs indiquées dans le DTU ou 
avis technique correspondant au revêtement prévu.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant environ 5,75 litres d’eau, verser un sac de 
25 kg de Mapesol Classic 3 en agitant avec un malaxeur électrique 
et rajouter l’eau nécessaire à l’obtention d’un mélange homogène 
(sans excéder au total 6,5 litres). 

APPLICATION
Tirer à « zéro » pour garnir le support puis régler l’épaisseur au 
moyen d’une lisseuse. Mapesol Classic 3 peut varier ; de 1 à 10 mm : 
en local P2 sous revêtements de sols PVC ou textiles ; de 3 à 10 mm : 
en local P2 ou P3 sous revêtements de sols PVC et assimilés, textiles, 
parquets, carrelages.
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RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS P3

Mapesol Reno 3
Ragréage de sol P3, de 3 à 10 mm d’épaisseur, 
spécial rénovation, sans ponçage, spécial solier.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment et dalles béton 
avant la pose de revêtements de sol PVC, linoléum, caoutchouc, 
textile et parquet. Ragréages et lissage en sol intérieur d’anciens 
revêtements tels que : carrelage, pierre naturelle, dalles semi-
flexibles, avant collage de revêtements souples.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, 
sèches, non sujettes à des remontées d’humidité et conformes 
aux exigences du DTU ou CPT du revêtement concerné. Dans le 
cas de recouvrement par un revêtement PVC, textile, caoutchouc, 
linoléum ou parquet, contrôler le taux d’humidité résiduelle avant 

la pose, il doit être conforme aux valeurs indiquées dans le DTU ou 
avis technique correspondant au revêtement prévu.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant environ 5,75 litres d’eau, verser un sac de 
25 kg de Mapesol Reno 3 en agitant avec un malaxeur électrique 
et rajouter l’eau nécessaire à l’obtention d’un mélange homogène 
(sans excéder au total 6,5 litres). 

APPLICATION
Tirer à «zéro» pour garnir le support puis régler l’épaisseur au moyen 
d’une lisseuse. Mapesol Reno 3 peut varier ; de 1 à 10 mm : en local 
P2 sous revêtements de sols PVC ou textiles ; de 3 à 10 mm : en 
local P2 ou P3 sous revêtements de sols PVC et assimilés, textiles, 
parquets, carrelages.

LES       PRODUIT

 ✓ Finition extra-lisse : ne nécessite pas de 
ponçage

 ✓ Application à la pompe
 ✓ Sac à ouverture facile 
 ✓ A très faible émission de COV
 ✓ Certificat QB locaux P3 (en cours)

     

Ouverture au passage après 4 heures minimum

Délai avant recouvrement 24 à 48 heures

Température d’application de + 5°C à + 30°C

Taux de gâchage 5,75 à 6,5 litres

Consommation
1,4 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg 
à ouverture facile

Stockage
12 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Epaisseur d’application 3 à 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 2 heures minimum

Délai avant recouvrement
3 heures (carrelage/textile)
5 heures (PVC)
12 heures (parquet)

Température d’application 5 à 35°C

Taux de gâchage 5,4 à 6,1 litres

Consommation
1,6 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
6 mois en emballage 
d’origine non entamé à 
l’abri de l’humidité

Epaisseur d’application 3 à 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

RAGRÉAGE DE SOL AUTOLISSANT P4SR

Ultraplan Turbo
Ragréage de sol P4SR, hautes performances, à prise et 
recouvrement rapides, de 3 à 10 mm d’épaisseur.

 ✓ Hautes performances : locaux P4S
 ✓ Prise rapide : ouverture au passage après 2 heures
 ✓ Recouvrement après 3 heures
 ✓ Certifié CSTB locaux P4S/P4SR
 ✓ Mise en peinture possible

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Ragréage en sol intérieur, de chapes et dalles béton avant la pose 
de revêtements de sols.
Ragréage en sol intérieur d’anciens revêtements (carrelage, pierre 
naturelle, dalles semi-flexibles) avant collage de revêtements  
de sols.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, 
saines, sèches, non sujettes à des remontées d’humidité et 
conformes au DTU ou CPT du revêtement concerné. Appliquer le 
primaire adapté en fonction du support.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant 5,4 litres d’eau, verser un sac de 25 kg en 
agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l’eau nécessaire 
à l’obtention d’un mélange homogène (sans excéder 6,1 litres au 
total).

APPLICATION
Appliquer Ultraplan Turbo à la lisseuse en une seule passe de 3 
à 10 mm.
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RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS FIBRÉS P3

Mapesol Reno Fibré
Ragréage de sol P3 fibré, de 3 à 15 mm d’épaisseur, 
rénovation, tous supports.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment et dalles 
béton, carrelage, planchers bois ou de panneaux dérivés du bois 
(CTB-H -CTB-X) avant collage de revêtements PVC, textiles, parquet.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, 
sèches, non sujettes à des remontées d’humidité et conformes aux 
exigences du DTU concerné. 
Les planchers doivent être conformes au DTU 51.3
Sur anciens revêtements, les supports doivent être conformes 
aux prescriptions du CPT 3635 et des guides de rénovation et leur 

modificatif n° 2055 du CSTB. Appliquer le primaire adapté en 
fonction du support.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant environ 5,75 litres d’eau, verser un sac 
de 25  kg de Mapesol Reno Fibré en agitant avec un malaxeur 
électrique et rajouter l’eau nécessaire à l’obtention d’un mélange 
homogène (sans excéder au total 6,5 litres). 

APPLICATION
Tirer à « zéro » pour garnir le support puis régler l’épaisseur au moyen 
d’une lisseuse. L’épaisseur finale de l’enduit doit être inférieure ou 
égale à 15 mm. 

LES       PRODUIT

 ✓ Enrichi en fibres : spécial supports déformables 
et planchers chauffants

 ✓ Pour la pose de PVC y compris LVT, LVT clic  
ou plombantes

 ✓ Epaisseur : jusqu’à 15 mm
 ✓ Sac à ouverture facile

     

Ouverture au passage après 4 heures

Délai avant recouvrement 24 à 48 heures

Température d’application de + 5°C à + 30°C

Taux de gâchage 5,75 à 6,5 litres 

Consommation
1,4 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg  
à ouverture facile

Stockage
12 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Epaisseur d’application 3 à 15 mm 

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 2 heures minimum

Délai avant recouvrement
3 heures (carrelage/textile)
4 heures (PVC)
24 heures (parquet)

Température d’application 5 à 35°C

Taux de gâchage 5,5 litres

Consommation
1,1 kg/m²/mm d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 15 kg avec 
poignée

Stockage
6 mois à l’abri 
de l’humidité en 
emballage d’origine 
non entamé

Epaisseur d’application 4 à 20 mm

DONNÉES TECHNIQUES

RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS FIBRÉS P3

Fiberlite
Ragréage de sol P3R fibré allégé à haut rendement, de 4 à 
20 mm d’épaisseur, à prise et recouvrement rapides.

 ✓ Spécial rénovation de supports anciens
 ✓ Technologie Ultralite® : rendement amélioré 
 ✓ A faible émission de poussière

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Ragréage de planchers bois ou de panneaux dérivés du bois (CTB-H, 
CTB-X) avant la pose de revêtements de sols.
Ragréage et lissage en sol intérieur de supports (chapes ciment 
ou dallage béton, carrelage, dalles semi-flexibles) avant la pose de 
revêtements de sol.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être secs, sains, solides, stables, être ventilés 
en sous-face et isolés de toute reprise d’humidité. Les planchers 
doivent être conformes au DTU 51.3.

Sur anciens revêtements les supports doivent être conformes aux 
prescriptions du CPT n°3635 et des «guides de rénovation» et leur 
modificatif n°2055 du CSTB.
Appliquer le primaire adapté en fonction du support.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant 5,5 litres d’eau, verser un sac de 15 kg en 
agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l’eau nécessaire à 
l’obtention d’un mélange homogène.

APPLICATION
Tirer à «zéro» pour garnir le support puis régler l’épaisseur (4 à 20 mm) 
à la lisseuse. Fiberlite s’applique en une passe.
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 2 heures

Délai avant recouvrement 12 heures (carrelage)

Température d’application 5 à 35°C

Taux de gâchage 4,25 à 5 litres

Consommation
1,4 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg  
à ouverture facile

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine non entamé à 
l’abri de l’humidité

Epaisseur d’application 3 à 40 mm

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

RAGRÉAGE DE SOL FIBRÉ P4S  

Ultraplan Maxi Fibré
Ragréage de sol P4S fibré, à prise rapide, forte épaisseur (3 à 
40 mm), neuf et rénovation.

 ✓ Hautes performances : locaux P4S
 ✓ Forte épaisseur : 3 à 40 mm
 ✓ Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles 

thermoplastiques
 ✓ Mise en peinture  (locaux P3 au plus)
 ✓ Sac à ouverture facile
 ✓ Certifié CSTB locaux P4/P4S

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment ou dalles 
béton, carrelage, dalles semi-flexibles, avant collage de revêtements 
de sols.
Ragréage et lissage des planchers bois ou de panneaux dérivés du 
bois (CTB-H – CTB-X) avant la pose de revêtements de sols.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, 
sèches, non sujettes à des remontées d’humidité et conformes au 
DTU ou CPT du revêtement concerné.
Appliquer le primaire adapté en fonction du support.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant 4,25 litres d’eau, verser un sac de 25 kg en 
agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l’eau nécessaire 
à l’obtention d’un mélange homogène (sans excéder au total 5 
litres) de consistance suffisamment fluide pour permettre une 
application facile, mais sans excès afin d’éviter la décantation.
Il convient d’adapter le taux de gâchage en fonction de l’épaisseur 
souhaitée.

APPLICATION
Tirer à «zéro» pour garnir le support puis régler l’épaisseur (3 à 40 
mm) à la lisseuse.
Ultraplan Maxi Fibré s’applique en une passe.
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage 4 à 8 heures

Délai avant recouvrement 48 heures

Température d’application 5 à 30°C

Taux de gâchage 4 à 4,5 litres

Consommation
1,7 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine non entamé 
à l’abri de l’humidité

Epaisseur d’application 3 à 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

RAGRÉAGE DE SOL EXTÉRIEUR

Planex
Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs (balcons, 
terrasses, cours, garages à usage privatif).

 ✓ Spécial extérieur
 ✓ Ouverture rapide au trafic piétonnier
 ✓ Peut être laissé nu ou recouvert  

(carrelage ou peinture de sol)
 ✓ Sac à ouverture facile

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs et intérieurs 
à base de ciment, pour des balcons, terrasses, cours, garages à 
usage privatif.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, 
saines, non sujettes à des remontées d’humidité. Appliquer deux 
passes de Primer G dilué de moitié avec de l’eau et laisser sécher 
(renouveler l’opération si nécessaire).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger un sac de 25 kg avec environ 4 à 4,5 litres d’eau.

APPLICATION
L’application se fait à la lisseuse en tirant à zéro pour favoriser 
l’adhérence. L’épaisseur finale est obtenue soit à la règle soit à la 
lisseuse. Dès la fin de l’application, passer un rouleau débulleur 
pour améliorer l’aspect final du ragréage.
Planex n’a pas de vocation décorative.
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RÉPARATIONS LOCALISÉES

LES       PRODUIT

Planiprep Flash
Ragréage thixotrope déflachant.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Mortier thixotrope fin, déflachant, à prise et séchage rapides. 
Spécialement conçu pour corriger les imperfections de surface 
des supports avant collage de revêtement.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Eliminer toute partie friable mal adhérente ainsi que toute trace 
de peinture, de cire, d’huile, de rouille, plâtre, ou autre souillure. Les 
supports doivent être propres, solides, non fissurés, stables, secs et 
dépoussiérés. Les surfaces en béton très poreuses seront traitées 
avec Primer G dilué (une partie d’eau + une partie de Primer G).

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant la quantité d’eau nécessaire, 
verser Planiprep Flash tout en agitant avec un malaxeur électrique 
à vitesse lente, jusqu’à obtention d’une pâte homogène et sans 
grumeau. Le taux de gâchage est de 38 % soit 1,9 litre pour un 
sachet de 5 kg et 7,6 litres pour un sac de 20 kg. Pour application sur 
carrelage, support bois, pour le jointoiement localisé des supports 
dérivés du bois, utiliser Planiprep Flash gâché avec Latex Plus ou 
Planicrete Latex en substitution de l’eau.

APPLICATION
Appliquer le mélange à la lisseuse ou à la spatule en tirant à zéro. 
Planiprep Flash peut être appliqué en une ou plusieurs passes 
successives. Appliquer la passe suivante dès durcissement de la 
précédente.

 ✓ Parfaite planéité et aspect de surface fin et lisse
 ✓ Séchage rapide : pose d’un PVC après 2 heures
 ✓ Finition lisse : peut être tiré à zéro.
 ✓ À très faible émission de COV

 

Couleur gris

Taux de gâchage 38 %

Température d’application de + 5°C à + 30°C

Ouverture au passage 1 heure

Délai avant recouvrement 2 heures

Consommation
Environ 1,10-1,20 kg/m² et 
par mm d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 20 kg
Kit de 10 kg  
(2 sachets de 5 kg)

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine à l’abri de 
l’humidité

Epaisseur d’application 0 à 3 mm

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Coloris blanc

Température d’application de + 5°C à + 35°C

Ouverture au passage 1 heure

Délai avant recouvrement 1 heure

Epaisseur d’application 0 à 2 mm

Consommation
Environ 1 kg/m²

Conditionnement
Seau de 10 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine fermé, non
entamé, dans un local sec

DONNÉES TECHNIQUES

RÉPARATIONS LOCALISÉES

Planiprep 4 LVT
Enduit de lissage prêt à l’emploi pour supports existants.

 ✓ Enduit prêt à l’emploi
 ✓ Séchage rapide : Recouvrable après 1heure
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Utilisé pour corriger et lisser les surfaces (tiré à zéro et jusqu’à 
2 mm d’épaisseur) sur anciens supports, anciens carrelage et 
revêtements en pierre naturelle. Les joints entre les carreaux sont 
comblés de sorte qu’une surface fine et lisse se forme, permettant 
la pose rapide de revêtements LVT.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support existant et les joints doivent être propres, exempts de 

toute remontée d’humidité, solides, secs et dépoussiérés. Éliminer 
toute partie friable mal adhérente, toute trace de peinture, de cire, 
d’huile, de rouille, de plâtre. Les surfaces doivent être nettoyées 
complètement. Un ponçage peut être nécessaire.

APPLICATION
Planiprep 4 LVT est prêt à l’emploi.
Appliquer le produit sur toute la surface à l’aide de la spatule 
diagonalement aux joints de sorte qu’une fine pellicule de mortier 
reste sur le revêtement. Combler les joints et les irrégularités pour 
obtenir une surface régulière et plane sans différence de hauteur.
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 2 heures

Délai avant recouvrement 3 heures (carrelage) 
24 heures (PVC)

Température d’application 5 à 30°C

Taux de gâchage 1,6 à 1,8 litres

Consommation
1,6 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
6 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Epaisseur d’application (mm) 3 à 40

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS POUR FORME DE PENTE

Nivorapid FP
Mortier pour formes de pente ou chapes adhérentes  
(de 3 à 40 mm d’épaisseur), à forte réduction de poussière.

 ✓ Finition lisse permettant la pose directe d’un 
revêtement PVC

 ✓ Prise rapide : ouverture au passage après 2 heures
 ✓ A faible émission de poussière

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Humidification du support Application de la barbotine d’accrochage

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de forme de pente sur dalles neuves ou anciennes, en 
intérieur ou extérieur, permettant la pose directe dans des délais 
très courts de revêtements de sols PVC, ou de carrelage. 

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, saines, cohésives et 
propres. Eliminer toute partie peu cohésive, poussière, peinture, 
vernis, cires, huiles, traces de plâtre etc. Les supports base ciment 
doivent être préalablement humidifiés puis appliquer une 
barbotine d’accrochage réalisée à l’aide de Nivorapid  FP gâché 
avec Planicrete Latex dilué à 50 %.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger Nivorapid FP avec 1,6 litres d’eau par sac de 25 kg 
pendant 3-4 minutes jusqu’à obtention d’un mélange homogène 
(sans excéder au total 1,8 litres d’eau).

APPLICATION
L’application de Nivorapid FP se fait selon les mêmes techniques 
que pour une chape ciment traditionnelle. Pour obtenir une 
surface parfaitement lisse, fermer la surface à l’aide d’une 
taloche, puis lisser à l’aide d’une éponge. Le mortier doit être mis 
en œuvre, damé et taloché dans les 30 minutes qui suivent sa 
préparation. Nivorapid FP s’applique jusqu’à 40 mm d’épaisseur. 

Réalisation de la forme de pente
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MORTIERS POUR FORME DE PENTE

LES       PRODUIT

Nivorapid
Ragréage thixotrope, sol et mur, à prise et séchage rapides. 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Gâchage de Nivorapid 
avec un malaxeur

Réparation d’une arête Rebouchage localisé Application sur carrelage après 
gâchage avec Latex Plus

DOMAINE D’APPLICATION
Réparation, ragréage, rebouchage et remise à niveau en sol, et 
mur intérieur.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, saines, cohésives et 
propres. Eliminer toute partie peu cohésive, poussière, peinture, 
vernis, cires, huiles, traces de plâtre. Les supports base ciment 
doivent être préalablement humidifiés.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger Nivorapid avec environ 5 litres d’eau par sac de 25 kg 
tout en agitant avec un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu’à 
obtention d’une pâte homogène et sans grumeau. Ne gâcher que 
des quantités pouvant être appliquées dans les 15 minutes (à + 23°C). 

APPLICATION
Appliquer le mélange à la lisseuse ou à la spatule en une ou 
plusieurs passes. La deuxième passe doit être appliquée dès 
durcissement de la première sans attendre le séchage. L’épaisseur 
totale ne doit pas excéder 20 mm.

 ✓ Polyvalent : réparation, ragréage, rebouchage  
et remise à niveau en sol et mur

 ✓ Forte épaisseur : jusqu’à 20 mm
 ✓  À très faible émission de COV

 

Couleur gris marron

Durée d’utilisation de la gâchée 15 minutes

Température d’application 5 à 30°C

Ouverture au passage après 2 heures minimum

Délai avant recouvrement 4 à 6 heures

Consommation
1,6 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine dans un local 
tempéré à l’abri de 
l’humidité

Taux de gâchage 5 litres

DONNÉES TECHNIQUES
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RAGRÉAGE AUTOLISSANT LOCAUX INDUSTRIELS

LES       PRODUIT

Ultratop Industrie
Ragréage autolissant pour locaux industriels.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de ragréages de 5 à 40 mm d’épaisseur sur des 
supports neufs ou anciens pour sols de locaux à trafic intense.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, 
non sujettes à des remontées d’humidité. Eliminer toute substance 
susceptible de nuire à l’adhérence. Appliquer Primer SN, sablé de 
Quartz 1.2 primaire époxy.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger mécaniquement un sac de 25 kg avec environ 5 à 
5,5 litres d’eau. Laisser reposer 2  à 3  minutes puis remalaxer 
brièvement avant l’application.

APPLICATION
Appliquer Ultratop Industrie en une seule passe de 5 à 40  mm 
à l’aide d’une spatule métallique ou d’une lisseuse flamande. 
Ultratop Industrie peut être également appliqué à la pompe. 
Ultratop Industrie n’a pas de vocation décorative.

 ✓ Durcissement rapide 
 ✓ Résistances mécaniques élevées
 ✓ A très faible émission de COV
 ✓ Peut rester nu

 

Taux de gâchage 5 à 5,5 %

Température d’application de + 5°C à + 30°C

Durée Pratique d’Utilisation 15 minutes

Epaisseur d’application 5 à 40 mm

Temps de prise 80 minutes

Consommation
17 kg /m²/cm d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

Stockage
12 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Ouverture au passage piétonnier 3 à 4 heures

DONNÉES TECHNIQUES
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MORTIERS DE RÉPARATION

LES       PRODUIT

Planitop 401
Mortier de réparation fin à prise rapide, classe R3.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Humidifier le support Bien serrer la 1ère passe du produit sur 
le support

Application du mortier par couches  
successives selon l’épaisseur à réparer

DOMAINE D’APPLICATION
Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des surfaces 
verticales ou horizontales.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer 
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire 
à l’adhérence. Piquer toutes les surfaces à réparer. Préparer les fers 
d’armature avec Mapefer 1K. Humidifier à refus et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant 0,6 litre d’eau, verser progressivement 
une boîte de 5 kg de Planitop 401 et mélanger avec un malaxeur 
électrique lent. Ne gâcher que la quantité pouvant être utilisée 
dans les 10 minutes.

APPLICATION
Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur 
maximum de 40 mm. Dès raidissement, la finition peut être 
effectuée avec une taloche éponge 20 minutes environ après 
l’application du mortier.

 ✓ A retrait compensé 
 ✓ Délai de talochage réduit (20 min à 20°C)
 ✓ Remise en service rapide (3 heures à 20°C)
 ✓ Aspect très fin et gris clair
 ✓ À faible émission de poussière

  

Consommation
Environ 19,5 kg /m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
Boîte de 5 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine dans un local 
sec

Début de prise environ 15 minutes

Fin de prise environ 20 minutes

Couleur Gris clair

Température d’application de + 5°C à + 30°C

Taux de gâchage 3

Epaisseur d’application 1 à 40 mm

Durée Pratique d’Utilisation environ 10 minutes

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

MORTIERS DE RÉPARATION

Planitop Rep&Liss
Mortier de réparation fibré, à prise rapide, à rendement 
amélioré, classe R2.

 ✓ A retrait compensé
 ✓ Rendement amélioré (20 kg = 25 kg) 
 ✓ Aspect très fin et gris clair
 ✓ Polyvalent : réparation, protection et  

ragréage du béton
 ✓ A faible émission de poussière
 ✓ Sac plastique résistant aux intempéries

     

DOMAINE D’APPLICATION
Réparation de tous types d’ouvrages en béton, sur des surfaces 
verticales ou horizontales.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être propres, saines et solides. Eliminer 
toutes parties non adhérentes et toutes substances pouvant nuire 
à l’adhérence. Piquer toutes les surfaces à réparer. Protéger les fers 
d’armature avec Mapefer 1K. Saturer d’eau et laisser ressuer.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant environ 3,4 à 3,8  litres d’eau, verser 
progressivement un sac de 20  kg de Planitop Rep&Liss et 
mélanger avec un malaxeur électrique lent. Ne gâcher que la 
quantité pouvant être utilisée dans les 15 minutes.

APPLICATION
Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur 
maximum de 40 mm par passe. Dès raidissement, la finition peut 
être effectuée avec une taloche éponge ou polystyrène ou à la 
lisseuse.

Application du produit Dressage à la règle Finition talochée

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Consommation
Environ 16 kg/m²/cm 
d’épaisseur

Conditionnement
Sac plastique de 20 kg

Stockage
12 mois à l’abri de 
l’humidité en emballage 
d’origine non entamé

Fin de prise environ 30 minutes

Adhérence sur béton selon EN 1542 > 1,5 N/mm2

Résistance à la compression Après 7 jours Après 28 jours
30 N/mm2 40 N/mm2

Module élastique à la compression 
après 28 j 13 GPa

Consistance thixotrope

Couleur gris clair

Granulométrie maximum 0.5 mm

Taux de gâchage environ 3,4 à 3,8 litres

Température d’application de + 5°C à + 35°C

Epaisseur d’application 3 à 40 mm

Durée Pratique d’Utilisation environ 15 minutes

Délai de talochage environ 30 minutes

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

RÉPARATION DU BÉTON

Mapefer 1K
Mortier monocomposant anticorrosion.

 ✓ Prêt à gâcher 
 ✓ Séchage rapide
 ✓ Peut déborder sur le béton
 ✓ Promoteur d’adhérence pour les mortiers  

de réparation

 

DOMAINE D’APPLICATION
Protection anticorrosion des armatures métalliques du béton 
armé.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES ARMATURES
Dégager suffisamment les armatures à traiter, les débarrasser 
de tous résidus ou souillures. Les armatures seront décapées par 
sablage ou brossage.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre verser 1 à 1,1 litre d’eau pour un sac de 5 kg. 
Malaxer le produit pendant quelques minutes jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène.

APPLICATION
Appliquer le produit au pinceau en 2 passes.

Démolition du béton dégradé Décapage des fers par hydrosablage Application au pinceau de 
Mapefer 1K sur des armatures 

de balcon en béton armé

Armatures d’un nez de balcon trai-
tées avec Mapefer 1K

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

EN 1504-7

Consommation
100 g/ml pour un fer 
de 8 mm de diamètre

Conditionnement
Alupack de 5 kg et seau 
de 5 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine à l’abri de  
l’humidité

Délai minimum entre deux passes 2 heures

Délai avant l’application du mortier 
de réparation 6 à 24 heures

Consistance plastique

Couleur bleu

Taux de gâchage 1 à 1,1 litre

Température d’application de + 5°C à + 35°C

Durée Pratique d’Utilisation 1 heure

Epaisseur minimum d’application 2 mm

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

DÉBULLAGE ET RAGRÉAGE DU BÉTON

Nivolite PF
Ragréage mural fin en pâte allégé, à mélanger avec du 
ciment ou du plâtre à haut rendement.

 ✓ Pâte à mélanger au ciment et au plâtre
 ✓ Epaisseur de 0 à 5 mm
 ✓ Qualité de glisse exceptionnelle
 ✓ Aspect final très fin et lisse
 ✓ Seau de 15 kg

    

DOMAINE D’APPLICATION
Pour le débullage des voiles en béton et le ragréage pelliculaire 
des murs et des plafonds intérieurs et extérieurs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres, saines et 
solides. Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. 
Humidifier les supports quelques heures avant l’application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger mécaniquement 1 volume de Nivolite PF pour 1 à 1,3 
volumes de ciment (0,8 volumes de plâtre dans le cas de mélange 
avec du plâtre).

APPLICATION
Appliquer le mélange à l’aide d’une lisseuse inox ou d’une lame à 
enduire puis lisser la pâte.

Humidifier le support Préparation de la gâchée avec du 
ciment

Mélanger mécaniquement Appliquer à la lisseuse

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Consommation
350 à 450 g/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Seau de 15 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine dans un local 
tempéré

EN MÉLANGE PLÂTRE

Rapport plâtre/pâte 80 %

Durée Pratique d’Utilisation 1 heure 30 minutes

Epaisseur d’application 0 à 50 mm

Délai d’attente avant recouvrement 2 jours

Adhérence sur support béton à 28 j ≥ 1 MPa

EN MÉLANGE CIMENT

Rapport ciment/pâte 130 %

Durée Pratique d’Utilisation 3 heures

Epaisseur d’application 0 à 5 mm

Délai d’attente avant recouvrement 3 jours

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

DÉBULLAGE ET RAGRÉAGE DU BÉTON

Nivolite PG
Ragréage mural en pâte allégé, à mélanger au ciment haut 
rendement.

 ✓ Pâte à mélanger au ciment
 ✓ Epaisseur de 1 à 10 mm
 ✓ Qualité de glisse exceptionnelle
 ✓ Aspect final fin et lisse
 ✓ Seau de 15 kg

    

DOMAINE D’APPLICATION
Pour le débullage des voiles en béton et le ragréage des murs et 
des plafonds intérieurs et extérieurs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres, saines et 
solides. Eliminer toutes parties peu cohésives ou non adhérentes. 
Humidifier les supports quelques heures avant l’application.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Mélanger mécaniquement 1 volume de Nivolite  PG pour 0,9 à 1,1 
volumes de ciment.

APPLICATION
Appliquer le mélange à l’aide d’une lisseuse inox ou d’une lame à 
enduire puis lisser la pâte.

Humidifier le support Préparation de la gâchée avec du 
ciment

Mélanger mécaniquement Application à la lisseuse

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Délai d’attente avant recouvrement 3 jours

Adhérence sur support béton à 28 j ≥ 1 MPa

Consommation
De 400 à 600 g/m²/
mm d’épaisseur

Conditionnement
Seau de 15 kg

Stockage
12 mois à l’abri de l’humidité 
en emballage d’origine non 
entamé

EN MÉLANGE CIMENT

Rapport ciment/pâte 100 %

Durée Pratique d’Utilisation 3 heures

Epaisseur d’application 1 à 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES
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GUIDE DE CHOIX - COLLES POUR REVÊTEMENTS SOUPLES 

PVC et textiles Linoléum LVT DPA Plinthes et  
marches d'escaliers 

Revêtements  
techniques / 
conducteur
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 ✓ Revêtements textiles
Aiguilletés (envers latex, SBR, sans sous couche )

Moquette (envers mousse, latex, SBR, PVC, PU)

Moquette double dossier, action back
Dalle plombante amovible (DPA)

 ✓ Revêtements PVC
Dalle semi-flexible
PVC homogène
PVC hétérogène
Vinyle expansé relief (VER)
LVT
PVC spécial cuisine collective
PVC sur PVC
PVC mural spécial douche 
Dalle et lame plombante amovibles 
(DPA / LPA)

LVT plombante amovible
Revêtement de sols sportifs
Panneau de protection PVC en mur 

 ✓ Revêtements spéciaux 
Linoléum envers jute naturel
Linoléum acoustique envers mousse
Lino liège
Revêtement polyoléfinique
Moquette, PVC et caoutchouc 
conducteurs
Gazon synthétique (intérieur et extérieur)
Dalle podotactile (intérieur et extérieur)
Caoutchouc 
Caoutchouc acoustique envers mousse 
Coco latex, sisal, jonc de mer... à envers latex

Spécial marche  
intégrale 

PVC
Caoutchouc

Accessoires : nez de marche, profilés pour 
remontée en plinthes, plinthes...

Les préconisations ci-dessus sont données à titre indicatif. En fonction du support, l’application d’un primaire peut être nécessaire.  
Se référer aux recommandations des fabricants de revêtements, aux fiches techniques des produit ou consulter le service technique.

J’identifie  
mon support

1
 

Je choisis  
mon produit 

2

Vérifier auprès du fabricant la compatibilité 
du revêtement spécial marche avec colle 
contact néoprène

Locaux privatifs uniquement  
pour Mapecontact Escaliers 

Se rapprocher des recom- 
mandations des fabricants

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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GUIDE DE CHOIX - COLLES POUR REVÊTEMENTS MURAUX 

Les préconisations ci-dessus sont données à titre indicatif. En fonction du support, l’application 
d’un primaire peut être nécessaire. Se référer aux recommandations des fabricants de 
revêtements, aux fiches techniques des produit ou consulter le service technique.

Les préconisations ci-dessus sont données à titre indicatif. En fonction du support, l’application d’un primaire peut être nécessaire. 
Se référer aux recommandations des fabricants de revêtements, aux fiches techniques des produit ou consulter le service technique.

Si parquet contrecollé ou parquet massif  
d’une largeur de 15 cm maximum

Mur  
uniquement

GUIDE DE CHOIX - COLLES POUR PARQUET 

Colles  
spatulables 

Colle  
au cordon
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Parquet brut très grande lame
Parquet brut grande lame
Parquet vernis d'usine
Parquet de chant 
Parquet bois de bout
Parquet essence exotique 
Sous-couche liège

J’identifie  
mon support

1
Je choisis  

mon produit

2
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 ✓ Toiles de verre
Toile de verre 
Toile de verre pré-peinte
Toile de verre à peindre 
Revêtement non tissé

 ✓ Supports papier
Papier vinyle lourd
Fils collés 
Tissés 
 Aiguilletés et contrecollés

 ✓ Revêtements muraux PVC* < 600 g/m² < 1 000 g/m²

Vinyles expansé
PVC expansé (latex ou SBR)
Panneau isolant léger

J’identifie  
mon support

1
Je choisis  

mon produit

2

*De type Muraspec/Buflon/Tecsom

La préférence 
Mapei

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible

  Utilisation 
possible
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COLLES POUR REVÊTEMENTS PVC ET TEXTILES

LES       PRODUIT

Ultrabond TX57
Colle acrylique pour revêtements de sols textiles.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique à tack initial élevé et immédiat, à prise rapide, 
adaptée pour le collage en intérieur de revêtements de sol textiles 
à envers de tous types (jute, polypropylène, action-back, latex, 
mousse, feutre, etc.) et aiguilletés.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs et conformes au DTU 53-1. Eliminer toute partie peu cohésive 

ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, 
peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire à l’adhérence. 
S’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée d’humidité. 

APPLICATION
Appliquer la quantité d’adhésif nécessaire sur le support, en 
utilisant la spatule dentée adaptée.

 ✓ Facilité d’application
 ✓ Tack initial élevé 
 ✓ Sans solvant 
 ✓ Non inflammable

     

Couleur beige foncé

Température d’application de +10°C à + 30°C

Temps de gommage 0 à 20 minutes

Temps ouvert 20 à 30 minutes

Ouverture au passage piétonnier 3 heures après application

Consommation
350 à 500 g/m²

Conditionnement
Seau de 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en service après 48 heures

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS PVC ET TEXTILES

LES       PRODUIT

Mapecryl Eco
Colle acrylique sans solvant spéciale chantier.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique sans solvant spéciale chantier pour collage de 
revêtements de sols PVC hétérogènes et homogènes en dalles et 
lés et revêtements de sols textiles (moquettes, aiguilletés).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs et conformes au DTU 53-2 et DTU 53-1. Eliminer toute partie 
peu cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, 

huile, rouille, peinture,plâtre ou autres substances pouvant nuire 
à l’adhérence. S’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée 
d’humidité. 

APPLICATION
Appliquer Mapecryl Eco uniformément sur le support avec une 
spatule adaptée (en fonction du type d’envers du revêtement 
et du support, utiliser A1, A2, B1), puis laisser gommer le temps 
nécessaire jusqu’à ce que la colle ait développé un pouvoir 
piégeant suffisant pour maintenir le revêtement à coller. Afficher 
puis maroufler soigneusement afin d’assurer un collage optimal.

 ✓ Excellent rendement
 ✓ Tack initial élevé
 ✓ Temps de gommage court
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

Couleur beige

Température d’application de +10°C à + 30°C

Temps de gommage 5 à 15 minutes

Temps ouvert 30 à 35 minutes

Ouverture au passage piétonnier 2 heures après application

Consommation
250 à 350 g/m²

Conditionnement
Seaux de 1,5, 5 et 20 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en service après 24 heures

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS PVC ET TEXTILES

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco 370
Colle acrylique sans solvant polyvalente.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique sans solvant pour collage en sol et mur de 
revêtements PVC homogènes et hétérogènes, systèmes douche, 
PVC sur PVC et revêtements textiles

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs et conformes au DTU 53-2 et DTU 53-1. Eliminer toute partie 
peu cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, 
huile, rouille, peinture,plâtre ou autres substances pouvant nuire 
à l’adhérence. S’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée 
d’humidité.

APPLICATION
Appliquer Ultrabond Eco 370 uniformément sur le support avec 
une spatule adaptée (en fonction du type d’envers du revêtement 
et du support, utiliser A1, A2, B1), puis laisser gommer le temps 
nécessaire jusqu’à ce que la colle ait développé un pouvoir 
piégeant suffisant pour maintenir le revêtement à coller. Afficher 
puis maroufler soigneusement afin d’assurer un collage optimal.

 ✓ Permet de couvrir 80 % des besoins du solier 
(sol et mur)

 ✓ Tack initial élevé
 ✓ Temps ouvert allongé
 ✓ Sans solvant

 

Couleur beige

Température d’application de +10°C à + 30°C

Temps de gommage 10 à 20 minutes

Temps ouvert 80 minutes

Ouverture au passage piétonnier 3 heures après application

Consommation
250 à 350 g/m²

Conditionnement
Seaux de 5 et 20 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en service après 48 heures

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS PVC ET TEXTILES

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco V4 SP
Colle acrylique sans solvant hautes performances spéciale 
revêtements PVC, caoutchouc et sols sportifs.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique sans solvant pour collage en sol et mur de 
revêtements PVC homogènes et hétérogènes, LVT(1) , revêtements 
de sols sportifs en PVC et revêtements de sols caoutchouc et 
polyoléfiniques.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs et conformes au DTU 53-2 et DTU 53-1. Eliminer toute partie 
peu cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, 
huile, rouille, peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire 

à l’adhérence. S’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée 
d’humidité.

APPLICATION
Appliquer Ultrabond Eco V4SP uniformément sur le support avec 
une spatule adaptée (en fonction du type d’envers du revêtement 
et du support, utiliser A1, A2, B1), puis laisser gommer le temps 
nécessaire jusqu’à ce que la colle ait développé un pouvoir 
piégeant suffisant pour maintenir le revêtement à coller. Afficher 
puis maroufler soigneusement afin d’assurer un collage optimal.

 ✓ Prise rapide 
 ✓ Excellente résistance au cisaillement 
 ✓ Spéciale revêtements «nerveux» 
 ✓ Préconisée par les fabricants
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

Couleur beige clair

Température d’application de +10°C à + 30°C

Temps de gommage 10 à 20 minutes 

Temps ouvert 30 à 40 minutes

Consommation
250 à 350 g/m²

Conditionnement
Seaux de 5 et 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Ouverture au passage piétonnier 3 heures après application

Mise en service après 48 heures

DONNÉES TECHNIQUES

(1) Luxury Vinyl Tiles
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COLLES POUR REVÊTEMENTS LINOLÉUM

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco 530
Colle acrylique sans solvant, spéciale linoléum.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique sans solvant pour revêtements de sols linoléum en 
lés et dalles jusqu’à 4 mm d’épaisseur.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs et conformes aux dispositions du CPT n° 3703 : revêtements 
de sols linoléum collés. Eliminer toute partie peu cohésive ou 

mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, 
peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire à l’adhérence. 
Il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de 
remontée d’humidité.

APPLICATION
Ultrabond Eco 530 s’applique uniformément sur le support avec 
une spatule dentée adaptée (en fonction du type de revêtement et 
du support, spatule Mapei B1 ou B2) permettant un bon mouillage 
de l’envers du revêtement.

 ✓ Tack initial élevé 
 ✓ Temps de gommage court 
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

 

Couleur beige

Température d’application de + 15°C à + 35°C

Temps de gommage 0 à 10 minutes 

Temps ouvert 15 à 20 minutes 

Ouverture au passage piétonnier 3 à 5 heures

Consommation
300 à 450 g/m²

Conditionnement
Seau de 16 kg 

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine non entamé et  
en local tempéré 

Mise en service 24 à 48 heures 

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS LINOLÉUM

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco 540
Colle acrylique sans solvant spéciale linoléum.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique sans solvant pour revêtements de sols linoléum 
(envers jute, envers synthétique).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs, conformes aux dispositions du CPT n°3703 : revêtements 
de sols linoléum collés. Eliminer toute partie peu cohésive ou 

mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, 
peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire à l’adhérence. 
Il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de 
remontée d’humidité.

APPLICATION
Ultrabond Eco 540 s’applique uniformément sur le support, avec 
une spatule dentée adaptée (en fonction du type de revêtement et 
du support, spatule MAPEI B1 ou B2) permettant un bon mouillage 
de l’envers du revêtement.

 ✓ Spéciale linoléum
 ✓ Temps de gommage court 
 ✓ Tack initial élevé : blocage immédiat 

des revêtements
 ✓ Préconisée par les fabricants (Avis Techniques)
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

 

Couleur beige clair

Température d’application de +15°C à + 30°C

Temps de gommage 0 à 10 minutes

Temps ouvert 20 à 30 minutes

Ouverture au passage piétonnier 3 heures après application

Consommation
350 à 400 g/m²

Conditionnement
Seau de 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en service après 24 heures

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Consommation
250 à 350 g/m²

Conditionnement
Seaux de 5 et 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local
tempéré

Ouverture au passage piétonnier 3 heures après application

Mise en service après 48 heures

Coloris beige clair

Température d’application de 15°C à + 30°C

Temps de gommage 0 à 10 minutes

Temps ouvert 30 à 40 minutes

DONNÉES TECHNIQUES

COLLES POUR REVÊTEMENTS LVT

Ultrabond Eco 4 LVT
Colle acrylique fibrée sans solvant haute performance 
spéciale LVT(1).

 ✓ Prise rapide 
 ✓ Excellente résistance au cisaillement 
 ✓ Spéciale revêtements «nerveux» ou type LVT(1)

 ✓ Préconisée par les fabricants
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique fibrée sans solvant pour collage en sol et mur de 
revêtements LVT(1).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et secs 
et conformes au DTU 53-2. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal 
adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, peinture, 
plâtre ou autres substances pouvant nuire à l’adhérence. S’assurer 
qu’il n’y a aucun risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Appliquer Ultrabond Eco 4 LVT uniformément sur le support avec 
une spatule adaptée (en fonction du type d’envers du revêtement 
et du support, utiliser A1, A2, B1), puis laisser gommer le temps 
nécessaire jusqu’à ce que la colle ait développé un pouvoir 
piégeant suffisant pour maintenir le revêtement à coller. Afficher 
puis maroufler soigneusement afin d’assurer un collage optimal.

(1) Luxury Vinyl Tiles
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LES       PRODUIT

COLLES POUR REVÊTEMENTS LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Colle monocomposant à base de polymères pour LVT en sols.

 ✓ Prête à l’emploi 
 ✓ Facilité d’application 
 ✓ Prise rapide 
 ✓ Nettoyage facile 
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

 

Coloris blanc ivoire

Température d’application de +15°C à + 30°C

Temps ouvert 20 à 30 minutes

Ouverture au passage piétonnier 5 heures après application

Mise en service après 24 heures

Consommation
250 à 350 g/m²

Conditionnement
Seau de 15 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local
tempéré

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle monocomposant à hautes performances à base de polymères 
pour les revêtements de sols en LVT. À utiliser sur les sols intérieurs. 
Adapté pour supports absorbants et non absorbants après 
préparation adaptée. Pose sur sols chauffants.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 

secs et conformes au DTU 53-2. Eliminer toute partie peu cohésive 
ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, 
peinture, plâtre ou autres substances pouvant nuire à l’adhérence. 
S’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Ouvrir le seau et ôter la pellicule de protection. 
Ultrabond Eco MS 4 LVT s’applique uniformément sur le support, 
avec une spatule dentée adaptée (en fonction du type d’envers et 
du support - utiliser la spatule MAPEI A1, A2 ou B1).
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ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

LES       PRODUIT

Coloris bleu clair

Température d’application de 5°C à 30°C

Consommation
1 kg/m²

Conditionnement
Seaux de 7 kg et 15 kg

Stockage
24 mois en emballage 
d’origine fermé

DONNÉES TECHNIQUES

SYSTÈMES POUR LVT DOUCHE

 ✓ SEL prêt à l’emploi
 ✓ Séchage rapide (application de la 2ème couche 

après 1 heure, pose du revêtement après 4 heures)
 ✓ Mise en œuvre rapide et facile 

(pas de trame en partie courante) 
 ✓ Faible consommation 
 ✓ Avis technique loacux P4/P4S

 

Application de Mapeband PE 120 dans la jonction 
sol/mur avec Mapelastic AquaDefense

Application de la première passe de 
Mapelastic AquaDefense sur chape

Application au rouleau de la seconde passe de 
Mapelastic AquaDefense

DOMAINE D’APPLICATION
Mapelastic AquaDefense est adapté pour les travaux en douches 
privatives.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides, secs 
(taux d’humidité résiduelle maximale de 4,5  %) et prémunis 
contre les remontées d’humidité. Eliminer toutes particules 

friables, mal adhérentes, ainsi que toutes souillures par tous 
moyens adaptés.

APPLICATION
Première passe au rouleau poils longs (environ 700 g/m²). Dans 
les angles et aux raccords, noyer la bande Mapeband PE 120 
dans cette 1ère passe à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse.
Après 1 heure,  appliquer la 2ème passe, à la taloche métallique 
(environ 300 g/m²) afin d’obtenir une finition lisse. Dès séchage, 
après 4 heures, passer un abrasif (grain 120) sur toute la surface.

Mapelastic AquaDefense
Membrane liquide, élastique, prête à l’emploi et à séchage 
rapide pour la réalisation de travaux d’étanchéité intérieurs à 
l’eau sous LVT.
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SYSTÈMES POUR LVT DOUCHE

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco MS 4 
LVT Wall
Colle monocomposant à base de polymères pour LVT en sols 
et murs.

 ✓ Prête à l’emploi 
 ✓ Facilité d’application 
 ✓ Excellente tenue en vertical 
 ✓ Prise rapide 
 ✓ Nettoyage facile 
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle monocomposant à hautes performances à base de polymères 
pour les revêtements de sols et murs en LVT. À utiliser sur les 
sols et murs intérieurs. Adapté pour supports absorbants et non 
absorbants après préparation adaptée. Pose sur sols chauffants.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 

secs et conformes au DTU 53-2. Eliminer toute partie peu cohésive 
ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, rouille, 
peinture,plâtre ou autres substances pouvant nuire à l’adhérence. 
S’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Ouvrir le seau et ôter la pellicule de protection. 
Ultrabond  Eco  MS  4  LVT Wall s’applique uniformément sur le 
support, avec une spatule dentée adaptée (en fonction du type 
d’envers et du support - utiliser la spatule MAPEI A1, A2 ou B1).

Couleur blanc ivoire

Température d’application de +15°C à + 30°C

Temps ouvert 20 à 30 minutes

Ouverture au passage piétonnier 5 heures après application

Consommation
250 à 350 g/m²

Conditionnement
Seau de 7 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en service après 24 heures

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

SYSTÈMES POUR LVT DOUCHE

Flexcolor 4 LVT
Joint prêt à l’emploi pour revêtements LVT.

 ✓ Prêt à l’emploi 
 ✓ Facilité d’application 
 ✓ Finition fine et lisse 
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

       

Coloris

6 coloris disponibles : 
120 (noir), 112 (gris moyen), 130 
(jasmin), 114 (anthracite), 134 (soie), 
146 (fondant)

Température d’application de +10°C à + 35°C

Délai d’attente avant le nettoyage 15-20 minutes

Consommation
Varie en fonction de la 
dimension des joints et du 
format des revêtements - ex 
joint de 2x2mm - 30 à 70 g/m²

Conditionnement
Seau de 5 kg

Stockage
12 mois dans 
son emballage 
d’origine fermé et 
dans un local sec

Ouverture au passage 24 à 36 heures

Mise en service environ 72 heures

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de dalles et lames LVT (Luxury Vinyl Tiles), en sols 
et murs intérieurs, dans des environnements résidentiels ou 
commerciaux (classés P3E2 au plus).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
S’assurer que l’adhésif utilisé pour le collage des revêtements LVT 
est sec. Les joints et le revêtement doivent être propres et secs.
Mélanger le produit manuellement avant utilisation.

APPLICATION
Remplir les joints de Flexcolor 4 LVT à l’aide d’une spatule spéciale 
en caoutchouc MAPEI. Ne pas laisser de trous ou interstices, et 
appliquer la pâte de façon à créer une finition lisse. Eliminer 
immédiatement l’excès de produit de jointoiement en déplaçant le 
bord de la spatule en diagonale sur les joints.
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SYSTÈMES POUR LVT DOUCHE

LES       PRODUIT

Kerapoxy 4 LVT
Mortier époxy bicomposant décoratif, anti-acide, pour le 
jointoiement de LVT en douche.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Joints pour sol et mur intérieur.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Éliminer toute souillure, remontée de colle dans le joint.
Dépoussiérer et nettoyer à l’éponge humide.
La surface du revêtement et le joint doivent être propres et secs. 

PRÉPARATION DU MÉLANGE
Verser le composant A dans le composant B.
Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente.

Bien racler les bords et le fond ou transvaser dans un récipient 
propre. Mélanger à nouveau. 

APPLICATION
Remplir les joints entre les LVT à la taloche en gomme dure 
MAPEI. Racler l’excédent sur le revêtement avec la taloche tenue 
perpendiculairement au support. 
Avec un pad blanc MAPEI saturé d’eau, exercer des mouvements 
circulaires sur le revêtement pour éliminer les résidus de mortier à 
joint. Nettoyer les dernières traces à l’éponge humide, fréquemment 
rincée à l’eau claire. Laisser sécher.
Le lendemain, si des traces persistent, pulvériser Kerapoxy Cleaner 
et essuyer avec un chiffon propre.

 ✓ Joint décoratif
 ✓ Finition lisse et fine
 ✓ Consistance fluide pour une application rapide
 ✓ Nettoyage facile 
 ✓ Disponible en 6 coloris  

     

Rapport du mélange comp. A : comp. B = 9 : 1

Durée d’utilisation du mélange 45 minutes

Ouverture au passage piétonnier 12 heures

Mise en service (y compris en 
contact avec l’eau) après 3 jours

Consommation
Variable selon la 
dimension des joints

Conditionnement
Kit de 2 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local
tempéré

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Coloris 2 finitions mate (10 gloss)  
et satinée (30 gloss)

Température d’application de + 10°C à + 35°C

Ouverture au passage piétonnier 16 heures

Mise en service après 24 heures

Consommation
80 à 100 g/m²

Conditionnement
Kit de 1,2 kg

Stockage
12 mois en emballage d’origine 
stocké dans un local sec

DONNÉES TECHNIQUES

SYSTÈMES POUR LVT DOUCHE

Mapecoat 4 LVT
Finition antidérapante bicomposant, pour LVT collées en 
douches avec Ultrabond Eco MS 4 LVT ou Ultrabond Eco 
MS 4 LVT/Wall.

 ✓ Résistance élevée à l’abrasion et aux rayures
 ✓ Facilité d’application
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

   

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Finition protectrice transparente, à appliquer sur revêtements 
LVT en sols et mur, disponible en version mate (10 gloss) et satinée 
(30 gloss) apportant des caractéristiques antidérapantes aux 
revêtements LVT recevant de l’eau en surface.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Nettoyer soigneusement la surface avec Ultracoat Pad rouge ou 
vert. La surface doit être propre, sèche, débarrassée de tout voile 
de produit de collage ou de jointoiement ou autre substance 
polluante.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
Agiter le composant A et le verser dans un récipient adapté. Ajouter 
le composant B à raison de composant A : composant B = 5 :1 (en 
poids) et malaxer soigneusement jusqu’à homogénéisation totale.

APPLICATION
Laisser reposer 5 à 10 minutes puis appliquer une couche en 
2 passes croisées au rouleau à poils courts en veillant bien à 
appliquer la finition sur le joint entre les lames ou les dalles de LVT.
Le mélange obtenu doit être utilisé dans les deux heures.
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FIXATEURS POUR DPA

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco Fix
Produit de maintien pour dalles et lames plombantes envers 
PVC.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Produit de maintien en dispersion aqueuse, sans solvant, pour 
fixation de lames et dalles plombantes amovibles (envers PVC).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi 
que toute trace de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou 
autres substances pouvant nuire à l’adhérence. Il est indispensable 
de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Appliquer Ultrabond Eco Fix uniformément sur le support, à l’aide 
d’une spatule dentée (A1) à raison de 100 à 200 g/m². Attendre 
qu’Ultrabond Eco Fix devienne transparent avant d’afficher le 
revêtement**. Maroufler immédiatement après avoir affiché le 
revêtement.

 ✓ Poissant permanent : repositionnement  
ou remplacement des dalles

 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

      

Couleur beige

Température d’application de +15°C à + 35°C

Temps d’attente avant affichage
30 minutes à 12 heures en fonction 
de la quantité, du taux de dilution et 
du type de support et de dalle LPA.

Consommation
100 à 200 g/m²

Conditionnement
Seaux de 5 et 10 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local tempéré

Ouverture au passage piétonnier immédiate après la pose

Mise en service immédiate après la pose

DONNÉES TECHNIQUES

** : Dalles Plombantes Amovibles
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FIXATEURS POUR DPA

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco Fix LPA
Produit de maintien pour LVT plombantes ou DPA envers 
textile.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Produit de maintien fluide, en dispersion aqueuse, sans solvant, 
pour fixation de lames et dalles plombantes amovibles LVT 
plombantes ou DPA envers textile).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, solides, stables et 
secs. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi 
que toute trace de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou 
autres substances pouvant nuire à l’adhérence. Il est indispensable 
de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Ultrabond Eco Fix LPA s’applique sur le support au rouleau (poils 
courts) à raison de 100 g/m². Attendre qu’Ultrabond Eco Fix  LPA 
devienne translucide et ne transfère plus au toucher avant d’afficher 
le revêtement. Le délai d’attente peut varier de 1 à 12 heures selon la 
température ambiante, le type de support et la quantité appliquée. 
Maroufler immédiatement après avoir affiché le revêtement.

 ✓ Fluide : application aisée et rapide au rouleau
 ✓ Excellent rendement et faible consommation
 ✓ Repositionnement ou remplacement des dalles
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

    

Consommation
100 g/m²

Conditionnement
Seaux de 4 et 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Couleur beige clair

Température d’application de +15°C à + 35°C

Temps ouvert
de 1 à 12 heures en fonction des 
conditions ambiantes et de 
l’absorption du support

Ouverture au passage piétonnier immédiate après la pose

Mise en service immédiate après la pose

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS TECHNIQUES

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco Contact
Colle contact sans solvant en phase aqueuse.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle contact sans solvant en phase aqueuse pour collage de 
relevés de revêtements PVC en sol et mur, plinthes, nez de 
marches et profilés en PVC ou caoutchouc, en double encollage.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, lisses, propres, sains, solides, stables 
et secs. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi 
que toute trace de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou 
autres substances pouvant nuire à l’adhérence. Il est indispensable 
de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Appliquer uniformément Ultrabond Eco Contact, d’abord sur 
l’envers du revêtement puis sur le support au rouleau (rouleau 
poil moyen) ou au pinceau. Laisser sécher les deux parties 
jusqu’à ce que l’adhésif de couleur blanche devienne transparent 
(environ 20 minutes à + 20°C). Afficher le revêtement et maroufler 
énergiquement et uniformément à l’aide d’une cale ou autre outil 
adapté, de façon à assurer un contact total entre les deux parties 
et éliminer les bulles d’air éventuelles.

 ✓ Application facile au rouleau
 ✓ Temps de gommage réduit
 ✓ Temps ouvert allongé 
 ✓ Sans solvant, non inflammable 
 ✓ A très faible émission de COV

       

Couleur blanche

Température d’application de +15°C à + 30°C

Temps de gommage 20 à 30 minutes minimum

Temps ouvert 18 heures maximum

Consommation
200 à 300 g/m²

Conditionnement
Seaux de 2,5 et 5 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Ouverture au passage piétonnier immédiate après la pose

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS TECHNIQUES

LES       PRODUIT

Adesilex LPF
Colle contact néoprène.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Pose de revêtement  
caoutchouc en escalier

Pose de nez de marches  
et plinthes caoutchouc

DOMAINE D’APPLICATION
Colle contact néoprène pour collage en sol et 
mur, de plinthes, nez de marches et profilés en 
caoutchouc, en double encollage.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, 
solides, stables et secs. Eliminer toute partie peu 
cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace 
de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou 
autres substances pouvant nuire à l’adhérence. 
Il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a aucun 
risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Adesilex LPF s’applique uniformément sur 
le support et sur l’envers du revêtement avec 
une spatule dentée fine (spatule MAPEI A1 par 
exemple) ou au pinceau. Afficher le revêtement 
et maroufler énergiquement et uniformément à 
l’aide d’une cale ou autre outil adapté, de façon à 
assurer un contact total entre les deux parties et 
éliminer les bulles d’air éventuelles.

 ✓ Prise immédiate 
 ✓ Permet le collage de revêtements 

sur des supports techniques

     

Couleur ambre

Température d’application de +10°C à + 30°C

Temps de gommage 5 à 10 minutes

Temps ouvert 45 minutes

Consommation
200 à 350 g/m²

Conditionnement
Seaux de 850 gr, 
5 et 10 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Ouverture au passage piétonnier immédiate après la pose

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS TECHNIQUES

LES       PRODUIT

Mapecontact Plinthes 
/ Mapecontact Escalier
Bande adhésive double face spéciale plinthes et escaliers 
(locaux privatifs).

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application de Mapecontact 
Plinthes (85 mm) au mur

Après retrait du papier protecteur, affichage de la 
remontée en plinthe complète semi-rigide

Affichage puis marouflage  
du revêtement de sol

DOMAINE D’APPLICATION
Bande adhésive double face sur grille armée pour collage de 
profilés, formes d’appui, plinthes PVC rigides et semi-rigides, et 
revêtements spécial marche. Disponible en 4 hauteurs (35, 65, 85 
et 240 mm).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être secs, sains, solides, stables, propres, 
plans, lisses, non sujets à des remontées d’humidité, et doivent 
être conformes au DTU du revêtement concerné et au guide de 
pose du fabricant de revêtement. Les dalles bétons ou chapes 
ciment seront préparées avec les enduits de lissage MAPEI.

APPLICATION
Mapecontact Plinthes : Avant d’effectuer le collage, nettoyer 
la plinthe ou le profilé sur son envers afin d’assurer un collage 
optimal. Appliquer Mapecontact Plinthes au mur puis maroufler 
soigneusement à l’aide de la cale à maroufler. Retirer le papier 
protecteur puis afficher la plinthe ou le profilé. Maroufler ensuite 
immédiatement d’un bout à l’autre de la plinthe à l’aide de la cale 
à maroufler. 
Mapecontact Escalier : Couper Mapecontact Escalier selon la 
largeur de la marche. Afficher la bande découpée sur la première 
contremarche inférieure et maroufler au fur et à mesure. Rabattre 
le surplus de Mapecontact Escalier sur le plat de marche. Sur le 
plat de marche, poser une bande de Mapecontact Escalier sans 
chevauchement avec la précédente et en bord à bord avec la 
prochaine contremarche. L’ensemble de l’escalier sera réalisé selon 
cette méthode, du bas vers le haut de l’escalier.

 ✓ Prêt à l’emploi
 ✓ Mise en œuvre propre et facile 
 ✓ Sans solvant, sans odeur, non inflammable

     

Température d’application de +15°C à + 35°C

Ouverture au passage piétonnier immédiate après la pose

Conditionnement
Carton de 50 ml  
240 mm : 1 rx 
85 mm : 3 rx  
65 mm : 4 rx 
35 mm : 8 rx

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local tempéré

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS TECHNIQUES

LES       PRODUIT

Adesilex G19
Colle époxyuréthane bicomposant.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Collage de PVC  
avec Adesilex G19

DOMAINE D’APPLICATION
Colle époxyuréthane bicomposant pour 
revêtements de sols en PVC, linoléum et 
caoutchouc en intérieur et extérieur, soumis au 
trafic intense et aux lavages intensifs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, 
solides, stables et secs et conformes au DTU 53-
2. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal 
adhérente ainsi que toute trace de poussière, 
huile, rouille, peinture, plâtre ou autres substances 
pouvant nuire à l’adhérence. Il est indispensable 
de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de remontée 
d’humidité.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
Les deux composants d’Adesilex G19 sont livrés 
en fûts prédosés: composant A : 9,4 parts en poids; 
composant B : 0,6 part en poids. Le mélange doit 
être effectué avec un malaxeur électrique jusqu’à 
obtentin d’une pâte homogène. La rapidité de 
prise et la durée de vie en fût sont étroitement liés 
à la température ambiante.

APPLICATION
Adesilex G 19 doit être appliqué de façon uniforme 
sur une surface pouvant être recouverte en une 
heure (attention à la température ambiante ainsi 
qu’à la température du support). Le choix de la 
spatule dépend de l’envers du revêtement à poser. 
Dans le cas d’envers lisses, utiliser les spatules 
MAPEI A1 et A2, pour les envers à relief ou gaufrés 
utiliser les spatules MAPEI B1 et B2.

 ✓ Polyvalence : pose de revêtements de tous types  
sur supports techniques non absorbants

 ✓ Excellente résistance au trafic intense 
 ✓ Résistance à l’humidité et aux intempéries :  

pose en extérieur
 ✓ Solution pour le collage de bandes podotactiles,  

caoutchouc, gazon synthétique et revêtements PVC 
(cuisines collectives et salles de sport)

       

Couleur beige clair

Température d’application de +10°C à + 30°C

Temps de gommage 50 à 60 minutes

Temps ouvert 90 minutes

Ouverture au passage piétonnier 12 à 24 heures

Consommation
400 à 800 g/m²

Conditionnement
Kit de 10 kg

Stockage
24 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en service après 3 jours

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS TECHNIQUES

LES       PRODUIT

Ultrabond Turf 2 Stars
Colle polyuréthane bicomposant pour gazon synthétique.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle polyuréthane bicomposant pour le collage de gazon 
synthétique, en plein ou sur bandes de jonction.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être préparés selon la prescription habituelle 
pour la réalisation des terrains en gazon synthétique et selon les 
domaines d’application prévus ainsi que les normes en vigueur.

PRÉPARATION DU MÉLANGE
Les deux composants d’Ultrabond Turf 2 Stars sont livrés en fûts 
prédosés. - Composant A : 90 parts en poids. - Composant B : 10 
parts en poids. Le mélange doit être effectué avec un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’une pâte homogène. La rapidité de 
prise et la durée de vie en fût sont étroitement liés à la température 
ambiante.

APPLICATION
Appliquer Ultrabond Turf 2 Stars sur les bandes de jonction à 
l’aide d’une spatule dentée. Etaler uniformément la colle sur toute 
la surface de la bande.

 ✓ Excellente tenue des sillons
 ✓ Résistance au trafic et aux intempéries 
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

      

Couleur vert

Température d’application de 0°C à 30°C

Durée d’utilisation du mélange 30 minutes

Temps ouvert 40 - 45 minutes

Consommation
Environ 400 à 500 g/ml 
de bande de jonction de 
40 cm de large (5 kg de 
produit pour 10 mètres 
linéaires)

Conditionnement
Kit de 15 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Ouverture au passage piétonnier 12 à 24 heures

Mise en service après 7 jours

DONNÉES TECHNIQUES
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SYSTÈMES POUR REVÊTEMENTS CONDUCTEURS

LES       PRODUIT

Primer G Conducteur
Primaire monocomposant pour supports poreux avant 
collage de revêtement de sol conducteur en PVC et 
caoutchouc.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Primer G Conducteur est utilisé avant le collage de revêtements 
caoutchouc, PVC conducteurs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être exempts de poussière, de parties friables, 
de peinture, de cire, d’huiles, de rouille et de substances pouvant 
nuire à l’adhérence. Ils doivent être conformes aux exigences de 
la DIN 18365 et de la SIA 253 ou NORM B 2236-1 ou D.T.U. 53.2 «Sols 
PVC collés». 

APPLICATION
Appliquer une fine couche de Primer G Conducteur avec un 
rouleau mousse sur toute la surface du support et laisser sécher 
au moins 2  heures. Avant la pose du revêtement, coller environ 
tous les 30 m2 une bande de cuivre (autocollante ou avec l’adhésif 
conducteur) de 1,5  mètre minimum sur la couche conductrice 
sèche. L’extrémité de cette bande doit être raccordée à la terre 
selon les directives en vigueur. Procéder ensuite au collage du 
revêtement de sol en suivant les prescriptions des fabricants du 
revêtement.

 ✓ Pré-enduction Conductrice 
(méthode B du DTU 53.2)

 ✓ Consommation réduite

     

Délai de séchage 2 heures environ

Couleur noir

Température d’application 10 à 30°C

Consommation
100 à 150 g/m²

Conditionnement
Bidon de 10 kg

Stockage
12 mois

DONNÉES TECHNIQUES
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SYSTÈMES POUR REVÊTEMENTS CONDUCTEURS

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco V4 SP 
Conductive
Colle acrylique conductrice en dispersion aqueuse.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application d’Ultrabond  
Eco V4 SP Conductive

Pose de dalles en PVC  
conducteur avec Ultrabond  

Eco V4 SP Conductive

DOMAINE D’APPLICATION
Colle acrylique sans solvant pour revêtements 
de sols conducteurs en PVC et caoutchouc dans 
les locaux ESD nécessitant l’élimination des 
charges électrostatiques (salle d’opération, salle 
informatique, laboratoire...).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, propres, sains, 
solides, stables et secs. Eliminer toute partie peu 
cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace 
de poussière, huile, rouille, peinture, plâtre ou 
autres substances pouvant nuire à l’adhérence. 
Il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a aucun 
risque de remontée d’humidité.

APPLICATION
Malaxer soigneusement dans le seau Ultrabond 
Eco V4 SP Conductive afin d’assurer une 
distribution homogène des fibres conductrices. 
Ultrabond Eco V4 SP Conductive s’applique sur 
le support, avec une spatule crantée adaptée, 
afin d’assurer un bon transfert sur l’envers du 
revêtement. Maroufler immédiatement après 
avoir affiché le revêtement. 

 ✓ Si associé à Primer G Conducteur, permet de se 
substituer au réseau de feuillard dans le cas de 
la Méthode B du DTU 52.2

 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

Couleur gris clair

Température d’application de 15°C à 35°C

Temps de gommage 0 à 10 minutes

Temps ouvert 10 à 15 minutes

Ouverture au passage pietonnier après 24 heures minimum

Consommation
300 à 400 g/m2

Conditionnement
Seau de 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en service après 24 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS MURAUX

LES       PRODUIT

Adesilex V
Colle spéciale TDV.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle vinylique prête à l’emploi pour collage de toiles de verre et 
non tissés à peindre en murs intérieurs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule 
pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à 
l’adhérence, puis soigneusement dépoussiérées. Le support doit 
être plan, propre, sain, sec (taux d’humidité < 5 %), solide, stable, 

non sujet à des remontées ou traversées d’humidité conforme 
aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4 «Mise 
en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux». 
Sur fonds absorbants appliquer Primer G en une fine couche 
continue, puis laisser sécher.

APPLICATION
Si nécessaire, ré-homogénéiser Adesilex V  avant emploi. Etendre 
la colle au rouleau (poils moyens). Afficher le revêtement sur la 
colle fraîche, puis maroufler soigneusement.

 ✓ Prête à l’emploi
 ✓  Application facile au rouleau sans projection

     

Couleur crème

Température d’application de 10°C à 30°C

Temps de gommage 5 à 10 min

Temps ouvert 20 minutes

Consommation
150 à 250 g/m²

Conditionnement
Seau de 20 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Délai avant mise en peinture 24 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS MURAUX

LES       PRODUIT

Adesilex TDV
Colle spéciale TDV mur et plafond.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle vinylique prête à l’emploi pour collage de toiles de verre et 
non tissés à peindre en murs et plafonds intérieurs.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule 
pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à 
l’adhérence, puis soigneusement dépoussiérées. Le support doit 
être plan, propre, sain, sec (taux d’humidité < 5 %), solide, stable, 

non sujet à des remontées ou traversées d’humidité conforme 
aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4 «Mise en 
oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux». Sur fonds 
absorbants appliquer Primer G en une fine couche continue, puis 
laisser sécher.

APPLICATION
Si nécessaire, ré-homogénéiser Adesilex TDV avant emploi. 
Etendre la colle au rouleau (poils moyens). Pour les toiles lourdes, 
l’application à la spatule à fines dents est préférable. Afficher le 
revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.

 ✓ Prête à l’emploi
 ✓  Tack élevé : maintien immédiat du revêtement
 ✓  Application facile au rouleau sans projection

     

Couleur crème

Température d’application de 10°C à 30°C

Temps de gommage 5 à 10 min

Temps ouvert 20 minutes

Consommation
150 à 250 g/m²

Conditionnement
Seaux de 5 et 20 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Délai avant mise en peinture 24 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS MURAUX

LES       PRODUIT

Adesilex M
Colle pour revêtements muraux légers.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle vinylique prête à l’emploi spéciale revêtements muraux 
légers :
- textiles et vinyles (< 600 g/m²)
- textiles sur papier (tissés, fils à fils, floqués) - toiles de verre et non 
tissés à peindre.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule 
pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à 

l’adhérence, puis soigneusement dépoussiérées. Le support doit 
être plan, propre, sain, sec (taux d’humidité < 5 %), solide, stable, 
non sujet à des remontées ou traversées d’humidité conforme 
aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4 «Mise en 
oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux». Sur fonds 
absorbants appliquer Primer G en une fine couche continue, puis 
laisser sécher.

APPLICATION
Si nécessaire, ré-homogénéiser Adesilex M avant emploi. Etendre la 
colle au rouleau (poils moyens). Pour les toiles lourdes, l’application 
à la spatule à fines dents est préférable. Afficher le revêtement sur 
la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.

 ✓ Tack élevé : maintien immédiat du revêtement
 ✓  Application facile au rouleau sans projection
 ✓ Temps de gommage court

     

Couleur blanche

Température d’application de 10°C à 30°C

Temps de gommage 0 à 10 minutes

Temps ouvert 20 minutes

Consommation
200 à 250 g/m²

Conditionnement
Seaux de 8 et 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Délai avant mise en peinture 24 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES POUR REVÊTEMENTS MURAUX

LES       PRODUIT

Adesilex ULTRA
Colle pour revêtements muraux lourds.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle vinylique prête à l’emploi spéciale revêtements muraux 
lourds: - tissu vinyle sur envers tissé et non tissé
- textiles sur papier (non tissés, tissés…)
-  toiles de verre à peindre et papier vinyle - vinyle et PVC expansé 

(latex ou SBR < 1000 g/m2).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule 
pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à 
l’adhérence, puis soigneusement dépoussiérées. Le support doit 

être plan, propre, sain, sec (taux d’humidité < 5 %), solide, stable, 
non sujet à des remontées ou traversées d’humidité conforme 
aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4 «Mise en 
oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux». Sur fonds 
absorbants appliquer Primer G en une fine couche continue, puis 
laisser sécher.

APPLICATION
Si nécessaire, ré-homogénéiser Adesilex Ultra avant emploi. 
Etendre la colle au rouleau (poils moyens). Pour les toiles lourdes, 
l’application à la spatule à fines dents est préférable. Afficher le 
revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.

 ✓ Pièces sèches et pièces humides  
(cuisines, salles de bains)

 ✓ Adhérence renforcée
 ✓  Application facile au rouleau sans projection

     

Couleur blanche

Température d’application de 10°C à 30°C

Temps de gommage 0 à 10 minutes

Temps ouvert 20 minutes

Consommation
200 à 250 g/m²

Conditionnement
Seaux de 8 et 16 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Délai avant mise en peinture 24 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES ET FINITIONS POUR PARQUET

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco S948 1K
Colle polymère hybride spéciale parquets contrecollés.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle monocomposant polymère hybride sans solvant pour 
parquets contrecollés et massifs (largeur 15 cm maximum). Pose 
sur supports carrelés et planchers chauffants.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les locaux doivent être conformes aux prescriptions du DTU 51.2 
«Parquets collés». Il est impératif de contrôler soigneusement 
le support afin d’en vérifier l’état et de le préparer à la pose du 
parquet.

APPLICATION
Ouvrir le seau et le sachet aluminium. Enlever la pellicule de peau 
de surface. Appliquer la colle sur le support avec la spatule pour 
parquet MAPEI (spéciale Lignobond). Étendre la quantité de colle 
pouvant être recouverte en 35 minutes. Positionner et faire glisser 
les éléments de parquet dans le lit de colle, exercer une forte 
pression afin d’assurer un bon transfert de la colle.

 ✓ Excellent rendement
 ✓ Facilité de nettoyage
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

Couleur beige clair

Température d’application de 10°C à 35°C

Temps ouvert 35 minutes

Délai d’ajustabilité 1 heure 30 minutes

Ouverture au passage après 12 heures

Consommation
1 kg/m²

Conditionnement
Seau de 21 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Ponçage après 3 jours

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES
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COLLES ET FINITIONS POUR PARQUET

LES       PRODUIT

Ultrabond Eco S955 1K
Colle polymère hybride polyvalente.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle monocomposant polymère hybride sans solvant pour 
parquets de tous types, toutes essences, tous formats. Pose sur 
supports carrelés et planchers chauffants.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les locaux doivent être conformes aux prescriptions du DTU 51.2 
«Parquets collés». Il est impératif de contrôler soigneusement 
le support afin d’en vérifier l’état et de le préparer à la pose du 
parquet.

APPLICATION
Ouvrir le seau et le sachet aluminium. Enlever la pellicule de peau 
de surface. Appliquer la colle sur le support avec la spatule pour 
parquet MAPEI (spéciale Lignobond). Étendre la quantité de colle 
pouvant être recouverte en 60 minutes. Positionner et faire glisser 
les éléments de parquet dans le lit de colle, exercer une forte 
pression afin d’assurer un bon transfert de la colle.

 ✓ Polyvalence : collage de parquets de tous types
 ✓ Temps ouvert allongé : 60 minutes
 ✓ Excellente tenue des sillons
 ✓ Facilité de nettoyage
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

    

Couleur beige, marron

Température d’application de 10°C à 35°C

Temps ouvert 60 minutes

Délai d’ajustabilité 2 heures

Ouverture au passage après 12 heures

Consommation
1 kg/m²

Conditionnement
Seaux de 7 et 21 kg

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Ponçage après 3 jours

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES ET FINITIONS POUR PARQUET

LES       PRODUIT

Ultrabond S 997 1K
Colle polymère hybride pour pose au cordon.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Colle monocomposant polymère hybride en poche sans solvant 
pour collage de parquets au cordon. Pose sur planchers chauffants.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les locaux doivent être conformes aux prescriptions du DTU 51.2 
«Parquets collés». Il est impératif de contrôler soigneusement 
le support afin d’en vérifier l’état et de le préparer à la pose du 
parquet.

APPLICATION
Insérer le boudin dans le pistolet adapté. Couper une des 
extrémités. Visser l’embout du pistolet. Couper la canule en 
fonction du diamètre de cordon désiré. Extruder la colle en cordons 
continus, espacés de 5 à 10 cm selon les indications du fabricant 
de parquet. Positionner et faire glisser les éléments de parquet 
sur les sillons de colle, exercer une forte pression afin d’assurer un 
bon transfert de la colle. Vérifier au cours du collage que la colle 
transfère bien sur l’envers des éléments.

 ✓ Facilité d’extrusion et d’application
 ✓ Facilité de nettoyage
 ✓ Excellente tenue du cordon
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

Couleur ocre

Température d’application de 10°C à 35°C

Temps ouvert 40 minutes environ

Délai d’ajustabilité 3 heures

Ouverture au passage après 12 heures

Consommation
800 g à 1300 g/m2 en 
fonction du type 
de parquet, du support 
et de la taille des 
cordons.

Conditionnement
Poche de 600 ml

Stockage
12 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Ponçage après 3 jours

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES ET FINITIONS POUR PARQUET

LES       PRODUIT

Silwood
Mastic de finition.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application d’un ruban adhésif pour 
la protection du support lors du 

remplissage du joint

Remplissage du joint Finition Elimination du ruban adhésif 
protecteur

DOMAINE D’APPLICATION
Mastic acrylique de jointoiement et de finition sans solvant pour parquets ou 
sols stratifiés. Disponible en 5 coloris.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées et 
dépoussiérées.

APPLICATION
Couper la cartouche au-dessus du pas de vis. Visser l’embout sur 
la cartouche et le couper à 45° selon la largeur du joint. Insérer la 
cartouche dans le pistolet puis extruder. Dans le cas d’un parquet 
déjà vernis ou d’un revêtement d’une autre nature, protéger les 
zones de jonction à l’aide d’un ruban adhésif.

 ✓ Mise en œuvre aisée au pistolet
 ✓ Séchage rapide
 ✓ Ponçage facile
 ✓ Sans solvant : à très faible émission de COV

  

Couleur 5 coloris (chêne, teck, noyer, bouleau 
et gris)

Température d’application de 10°C à 35°C

Temps ouvert 10 à 20 minutes

Ponçage après 18 à 24 heures

Consommation
Une cartouche permet 
de réaliser environ 10 ml 
pour un joint de 7 mm 
de diamètre

Conditionnement
Cartouche de 310 ml

Stockage
24 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

Mise en peinture après 18 à 24 heures

DONNÉES TECHNIQUES
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COLLES ET FINITIONS POUR PARQUET

LES       PRODUIT

Ultrabond Super Grip
Mastic acrylique d’agencement et de décoration.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Mastic acrylique pour travaux d’agencement et de décoration 
polyvalent pour collage de plinthes et de profilés en PVC, 
caoutchouc, bois.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées et 
dépoussiérées.

APPLICATION
Couper l’embout de la cartouche et extruder le produit à l’aide 
d’un pistolet. Appliquer le mastic par plots ou en cordons sur le 
matériau à coller puis assembler les deux parties en exerçant une 
pression uniforme. Les deux parties doivent être assemblées dans 
les 10 à 15 minutes.

 ✓ Tack immédiat élevé
 ✓ Peut être peint
 ✓ Sans solvant : à faible émission de COV

  

Couleur blanche

Température d’application de 10°C à 35°C

Temps ouvert 10 à 15 minutes

Mise en service après 24 heures minimum

Consommation
Une cartouche 
d’Ultrabond Super Grip 
permet de réaliser des 
cordons d’environ 15 
mètres

Conditionnement
Cartouche de 310 ml

Stockage
24 mois en emballage 
d’origine et en local 
tempéré

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

MORTIER COLLE CARRELAGE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE C2S1

Ultralite Multiflex
Mortier colle amélioré, déformable et allégé C2TE S1, destiné à 
la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur.

 ✓ Polyvalent : pour tous types de carreaux
 ✓ Facilité d’application et de manutention
 ✓ Faible consommation
 ✓ Sac à ouverture facile
 ✓ Certificat QB

 
PLANCHER
CHAUFFANT          

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Pour tous types de carreaux, tous formats, tous supports (planchers 
chauffants, vide sanitaire, façade...), simple encollage des carreaux 
jusqu’à 10.000 cm² (ex : 100 cm x 100 cm).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, sains, solides et stables. Ils ne 
doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Consistance normale (sols et murs) : dans un récipient contenant 
environ 7,2 à 7,6 litres d’eau propre, verser un sac d’Ultralite Multiflex 
en malaxant jusqu’à obtention d’un mélange homogène (utiliser 
de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques 
minutes puis malaxer à nouveau. Consistance fluide (sols) : dans 

un récipient propre contenant environ 8,2 à 8,4 litres d’eau propre, 
verser un sac d’Ultralite Multiflex en malaxant jusqu’à l’obtention 
d’un mélange homogène.

APPLICATION
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, 
adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L’application sera 
réalisée avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le support. 
L’épaisseur de colle sera réglée avec le côté cranté de la spatule. 
Pour le collage des grands carreaux au sol, Ultralite  Multiflex en 
consistance fluide permet de travailler en simple encollage pour 
les carreaux jusqu’à 100 cm x 100 cm. Dans certains cas, la pose 
doit être effectuée par double encollage (se référer au cahier 
des prescriptions techniques ou DTU 52.2 visant l’application 
concernée). Ne pas appliquer sur de trop grandes surfaces afin 
d’éviter le dépassement du temps ouvert du mortier colle (environ 
30 minutes).

Taux de gâchage
consistance normale consistance fluide

7,2 à 7,65 litres 8,25 à 8,4 litres

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’ajustabilité 15-20 minutes

Délai avant jointoiement 12 heures

Ouverture au passage 24 heures

Coloris gris, blanc
Consommation
2 à 5 kg/m²

Conditionnement
Sac de 15 kg à  
ouverture facile avec 
poignée

Stockage
12 mois à l’abri 
de l’humidité en 
emballage d’origine 
non entamé

DONNÉES TECHNIQUES
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OUTILLAGE

HUMIDIMÈTRE

Humidimètre électronique 
Permet d’évaluer l’humidité du 
support. Bombe à carbure 

Permet de mesurer le taux 
d’humidité du support.

Ampoule à carbure 
Pour bombe à carbure. 

LINGETTES NETTOYANTES

Cleaner H
Lingettes imprégnées nettoyantes  
pour traces de colle fraîche sur mains et outils.
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SPATULES MÉTALLIQUES TKB POUR POSE DE SOLS SOUPLES ET PARQUET 

93

SEAUX

Seau doseur 
Mesure la quantité d’eau nécessaire au 
gâchage des ragréages de sol et des 
mortiers. 
Seaux de 12 ou 25 litres. 

Seau malaxeur 
Permet de réaliser la gâchée des ragréages 
de sol et des mortiers. 
Seau de 33 litres. 

RAGRÉAGE DE SOL

Spatule Ultratop

Lisseuse flammande 
Lisseuse pour l’application  
de ragréage de sol. 

Rouleau débulleur 
Etalement des  
ragréages de sol. 

OUTILLAGE

Spatule A1

Spatule B2 Spatule B3 Spatule Parquet

Spatule A2 Spatule B1

PISTOLETS POUR MASTICS

Mapei Gun 310 
Pistolet pour cartouches de 
280, 300 et 310 ml.

Mapei Gun 310 PRO 
Pistolet pour cartouches de 
280, 300 et 310 ml.

Mapei Gun 600 PRO 
Pistolet pour poches 
de 550 et 600 ml.
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NOTRE ENGAGEMENT      POUR L’ENVIRONNEMENT 

Une démarche globale de respect  
de l’environnement
Le groupe MAPEI a adopté un système de gestion environnementale (Environnemental 
Management System) en conformité avec les normes ISO 14001, OSHAS et EMAS 
qui visent à minimiser l’impact négatif de ses activités sur l’environnement. MAPEI 
adhère également au Responsible Care, un programme international des industries 
chimiques pour le développement durable, et publie chaque année les Déclarations 
Environnementales de ses usines.

TRANSPORT : MAPEI s’engage  
en faveur du climat !
Le respect de l’environnement est une de nos préoccupations majeures, de la 
conception du produit à son utilisation.
En 2020, MAPEI France poursuit sa démarche éco-responsable et s’engage à réduire 
les émissions de C02 de ses activités transport avec FRET21. MAPEI France devient 
aujourd’hui le premier fabricant de mortiers industriels à adhérer à ce programme.

Low Dust®

La technologie Low Dust® permet de réduire jusqu’à 90 % les émissions 
de poussière pendant le versement et le malaxage du produit. Cette 
innovation permet un réel gain de temps (le malaxage peut se faire en 

intérieur) mais surtout des chantiers plus propres (ce 
qui est fortement apprécié en rénovation) et des 

conditions de travail améliorées.

Ultralite®

Grâce à sa formulation allégée à haut rendement, 
la technologie Ultralite® permet de réaliser une 
même surface avec une quantité de produit 
considérablement réduite : ainsi, 15 kg de produit 
Ultralite® = 25 kg de produit classique. MAPEI propose 
aujourd’hui une gamme complète de produits 
allégés : mortiers colles, ragréages, ragréages de sols 

et mortiers pour joints de prédalles et 
prémurs. Des produits plus légers, 
plus faciles à transporter avec un 
rendement fortement amélioré  
et une excellente qualité de mise en 

œuvre.

BioBlock®

Cette technologie innovante développée par la R&D MAPEI a été appliquée à la 
formulation de certains produits comme les colles, les joints et les finitions murales 
pour prévenir la formation de micro-organismes responsables des moisissures.

DropEffect®

Cette technologie MAPEI, appliquée aux hydrofuges de façades, est basée sur 
l’utilisation d’adjuvants spéciaux hydrophobes qui réduisent l’absorption d’eau 
superficielle et permettent une excellente durabilité.

94



95

NOTRE ENGAGEMENT      POUR L’ENVIRONNEMENT 

Délivrée dans le cadre d’une démarche volontaire, il s’agit d’une certification 
qui indique le niveau d’émission de COV (Composés Organiques Volatils) 
des produits. EC1 Plus identifie les produits à très faible émission de COV.

Famille VÉGÉTALE

EXCELLENCE SYNAD

Le pictogramme « destination » vous permet de repérer rapidement les 
zones d’application des produits.

Ce logo atteste de la conformité des produits aux normes françaises.

95

Normes européennes

Classification des agents de démoulage

C30-F5

RAGREAGES

CONFORME A LA NORME EUROPEENNE

Les produits et systèmes de pose Mapei sont conformes aux normes 
européennes et bénéficient du marquage CE demandé par le RPC. Nos 
fiches techniques et catalogues font références à ces normes.

Cette famille concerne les agents de démoulage formulés entièrement ou en partie avec 
des constituants végétaux dont la biodégradabilité ultime à 28 jours est supérieure à 
60 % en fonction de la nature de l’agent de démoulage (soja, colza, ester méthylique,…) 
et selon les tests NF EN ISO 9408 et NF EN ISO 9439. Les produits de cette famille n’ont 
pas de pictogramme de danger et sont identifiés par le Trèfle SYNAD.

Le logo EXCELLENCE SYNAD est défini par les critères suivants : 
-  Les constituants utilisés sont par nature exempts de B[a]P.  

Sont exclus d’utilisation les constituants hydrotraités ou raffinés issus de la distillation 
du pétrole.

-  Les moyens utilisés lors de la fabrication et du conditionnement garantissent 
l’absence de pollution au B[a]P.

-  Seuls les produits conditionnés peuvent bénéficier du logo EXCELLENCE SYNAD.
-  Ces agents de démoulage suivent les recommandations des organismes de prévention 

de risques professionnels (INRS, CARSAT et CRAMIF) avec un taux de B[a]P ≤ 10 ppb 
et sont sans pictogramme de danger.

Le B[a]P (Benzo[a]pyrène) est le principal représentant de la famille des HAP (Hydro-
carbures Aromatiques Polycycliques). Le B[a]P est une impureté issue du raffinage des 
hydrocarbures d’origine fossile.
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