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LEXIQUE

ADHÉRENCE
Force de liaison d’un matériau avec un autre.
ADHÉSIF (D)
Colle à carrelage prête à l’emploi. Composée de liants organiques sous forme de 
polymère en dispersion aqueuse, d’additifs organiques et de charges minérales fines.
AVIS TECHNIQUES
Documents validés 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 œuvre. Ils peuvent être demandés au fabricant ou consultés 
sur les sites internet du CSTB (liste complète) et de l’AQC «liste verte».
BLOC À BANCHER (parpaing ou agglo coffrant)
Elément de construction manufacturé normalisé en béton de granulats, servant de 
coffrage perdu au béton que l’on coule dans ses alvéoles.
CERTIFICATS CSTB (en remplacement des Avis Techniques pour les colles à 
carrelage et les ragréages de sols) La certification « CERTIFIÉ CSTB » des colles à 
carrelage est une certification volontaire, basée sur la norme européenne NF EN 
12004, qui a pour objet d’attester, grâce à l’intervention d’un laboratoire et d’un  
organisme de contrôle indépendant du fabricant :
–  la classification performancielle des mortiers colles et des adhésifs (C1, C2, C2S, D1, 

D2),
–  la mise en place et l’application d’un système de contrôle de production permettant 

d’assurer la régularité des produits.
CHAPE
Couche homogène en mortier de ciment surfacé permettant la mise à niveau du sol 
et la réalisation de formes de pentes.
CHAPE ASPHALTE
Chape composée d’un mélange de granulats minéraux et d’asphalte, étalé et surfacé 
à chaud sur 15 à 40 mm d’épaisseur.
CHAPE FLUIDE
Chape à base de sulfate de calcium ou de ciment, dont la mise en œuvre relève de 
la procédure d’Avis Techniques.
CHARGES
Sollicitations exercées sur le sol, elles peuvent être fixes ou mobiles. Il existe des 
charges admissibles (capacité de résistance maximale de l’ouvrage) et les charges 
d’exploitation (usage normal du bâtiment).
COHÉSION (DU SUPPORT)
Aptitude d’un corps à conserver ses qualités de solidité, sans laquelle cet élément 
se désagrégerait.
COV
Composé Organique Volatil : composant chimique pouvant se dégager des 
matériaux à température ambiante sous forme de gaz.
CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
CPT
Les Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) regroupent les dispositions de mise 
en œuvre communes à une famille de produits ou procédés, non traditionnels, sous 
Avis Techniques.
CTB-H
Label d’aptitude à l’emploi à l’extérieur des panneaux de particules de bois, délivré 
par le FCBA.
CTB-X
Label d’aptitude à l’emploi à l’extérieur des contre-plaqués, délivré par le FCBA.
DALLAGE
Support constitué de béton, le dallage est coulé directement sur une plate-forme 
ou un terre-plein.
DALLES SEMI-FLEXIBLES
Dalles thermoplastiques cassantes à + 20°C et souples après réchauffement.
DÉFORMABILITE D’UN MORTIER COLLE
Capacité d’une colle durcie à être déformée par une contrainte entre le carreau et la 
surface de pose, sans rupture d’adhérence. Elle est caractérisée par la déformation 
transversale, mesurée selon la méthode d’essai NF EN 12002. Les mortiers colles 
déformables sont classés C2S1 et C2S2.
DÉLAI DE SÉCHAGE
Temps nécessaire pour obtenir le degré d’humidité admissible du support avant 
pose du revêtement.
DÉLAI DE MISE EN SERVICE
Temps nécessaire avant toute utilisation normale de l’ouvrage (ouverture au trafic, 
stockage...). Ce délai est nécessaire afin de garantir la pérennité de l’ouvrage.

DTU
Les Documents Techniques Unifiés (DTU) contiennent les règles de mise en œuvre 
de certains ouvrages de construction, dès lors qu’ils deviennent traditionnels.

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 œuvre le revêtement de finition.

ENCOLLAGE
Procédé d’étalement d’un mortier colle sur le support (simple encollage) et 
éventuellement au dos du carreau (double encollage).

FISSURE
Fente visible affectant la surface d’un ouvrage. Sa largeur est comprise entre 0,2 mm 
et 2 mm. En deçà de 0,2 mm, c’est une microfissure.

JOINT DE FRACTIONNEMENT
Joint dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de 
fissuration dus au retrait du support sous carrelage.

JOINT DE DILATATION
Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de 
celle-ci (dilatation...). Ils doivent être repris dans la totalité des ouvrages supportés 
par la structure.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE
Espace laissé vide ou rempli d’un matériau compressible, réservé en jonction de 
l’ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...).

LAMBOURDE
Pièce de bois disposée à intervalles réguliers pour supporter le plancher.

MORTIER COLLE (C)
Produit prêt à gâcher (mélange de liants hydrauliques, de charges minérales et 
d’additifs organiques), utilisé en couche mince lors de la pose collée.
Le mortier-colle doit simplement être mélangé avec de l’eau ou, pour les produits 
bicomposants, avec le liquide de gâchage associé juste avant son utilisation.

PLANCHER BÉTON
Paroi horizontale qui constitue le sol d’un étage de bâtiment dont l’ossature rigide et 
porteuse est constituée de béton.

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.

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).

SEL
Système d’Etanchéité Liquide.

SEPI
Système d’Etanchéité pour Planchers Intermédiaires.

SOLIVAGE - SOLIVES
Ensemble de solives d’un plancher ou d’un bâtiment. Longue pièce de bois ou profilé 
métallique dont les extrémités prennent appui sur les murs porteurs ou sur une 
poutre pour composer l’ossature rigide d’un plancher.

SPEC
Système de Protection à l’Eau sous Carrelage.

TEMPS D’AJUSTABILITÉ
Délai maximal pendant lequel la position d’un carreau peut être corrigée dans la 
couche de colle, sans perte significative d’adhérence finale.

TEMPS OUVERT
Temps d’attente maximum pour un mortier colle entre le moment où on l’étale et le 
moment où on doit poser les carreaux. Le temps ouvert, indiqué par le fabricant, varie 
suivant les conditions climatiques.

UPEC (Classement)
Classement d’usage des locaux en fonction de leur utilisation (trafic, charges, entretien...) 
Il existe en conséquence un classement des revêtements qui définit leurs résistances 
à l’Usure, au Poinçonnement, à la tenue à l’Eau et aux produits Chimiques. Il est 
caractérisé par des indices croissants de performances.
Les indices de classement des carreaux doivent être supérieurs ou égaux à ceux des 
locaux. 



6 Pour les détails de domaine d’emploi et de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

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 par rapport à 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 (EXEMPLES…)
USAGE PRIVATIF USAGE COLLECTIF

Entrée U2S P2 E1 C0 Hall d'entrée d'immeuble (> 25 logements) U4 P3 E2 C1

Séjour U3 P2 E1 C0 Palier d'étage U3S P3 E2 C0

Salle de bain, salle d'eau, WC U2S P2 E2 C1 Escalier U3S P3 E2 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, soins 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 et  
à l’humidité

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 carrelage 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 ou de 
la colle : 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
Carrelage

Support
base ciment Pas de ressuage

Support
base anhydrite

< 0,5 % pièces humides
< 1% pièces sèches
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 n NF DTU 52.2   Pose collée de revêtements   
céramiques et assimilés – Pierres naturelles

 n CPT n°3529 V4   Sols P3 - Rénovation
 n CPT n°3530 V4   Sols P4/P4S - Rénovation
 n CPT n°3509   Notice sur le classement UPEC et Classement 

UPEC des locaux
 n CPT n°3567    Classement des locaux en fonction de l’exposition 

à l’humidité des parois et nomenclature des 
supports pour revêtements muraux intérieurs

 n CPT n°3526 V4 Sols P4/P4S - Travaux neufs
 n CPT n°3527 V3  Pose collée de carrelage sous chape sulfate de 

calcium  - Travaux neufs
 n CPT n°3528 V3  Rénovation - Murs intérieurs - Locaux EB + privatifs...

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

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

Avec ses propriétés autolissantes et autonivelantes, le ragréage compensera les défauts de planimétrie 
préalablement repérés à la règle. 
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  
C’est l’usage des locaux et les sollicitations subies par le sol 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
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Dans les locaux intérieurs humides, certains supports (tels que le bois, la chape sèche, la plaque de plâtre cartonnée, la 
brique montée au plâtre, le béton cellulaire…) doivent être protégés.
Deux solutions existent :

	 n Les SPEC : Systèmes de Protection à l’Eau Sous Carrelage.
	 n Les SEL : Systèmes d’Étanchéité Liquide.
Deux systèmes qui présentent des similitudes mais aussi des distinctions fondamentales.

SPEC ou SEL ? 

Type de locaux Classement Exemples

Locaux secs EA Chambre, séjour, couloir.

Locaux moyennement humides EB Cuisine, toilettes, cellier chauffé, salle de classe.

Locaux humides privatifs EB + privatifs Salle de bains en logement, hôtel, foyer, hôpital, cellier non chauffé, garage, 
sanitaires de bureaux.

Locaux humides collectifs EB + collectifs
Douche individuelle à usage collectif, vestiaire collectif, cuisine collective, 
salle de bains privative avec jet hydro-massant, laverie collective, sanitaires 
d’ERP accessibles au public.

Locaux très humides EC
Douche collective de stade, gymnase, cuisine & sanitaires collectifs avec 
nettoyage haute pression, laverie industrielle à caractère commercial, 
blanchisserie centrale d'hôpital, centre aquatique, balnéothérapie, piscine...

Type de locaux SPEC SEL

Fonction 
Protéger en sol et mur intérieurs les supports 
sensibles à l'eau et les rendre admissibles à la pose 
collée de carrelage. Ils n'assurent pas l'étanchéité 
d'un ouvrage.

Assurer l'étanchéité des planchers intermédiaires 
intérieurs dans les locaux humides, mais également  
des murs et des cloisons sur lesquels ils se relèvent. 
Assurer l'étanchéité extérieure des balcons, des 
terrasses et loggia dominant les parties non closes  
d’un bâtiment.

Domaine d’emploi

Locaux dont les parois sont classées EC au plus  
(cf. DTU 52.2 P1-1-1 Murs intérieurs).
Locaux de classe P3 E2 au plus et ne comportant pas 
d’évacuation au sol.

Locaux dont les parois sont classées EB+ collectif  
ou EC. 
Etanchéité intérieure des planchers intermédiaires 
des locaux classés P4S E3 au plus.  

Classification des degrés d’exposition 
à l’eau des parois :

RÈGLES DE L’ART - ÉTANCHÉITÉ IMPERMÉABILISATION
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RÈGLES DE L’ART - COLLAGE DES REVÊTEMENTS 

CLASSIFICATION DES COLLES
Il existe 3 familles de colles à carrelage :
n   Les mortiers colles (poudres à gâcher constituées de liants hydrauliques, de granulats et d’adjuvants organiques).
n   Les adhésifs (pâtes prêtes à l’emploi constituées de liants organiques en dispersion aqueuse, d’adjuvants organiques et de 

charges minérales fines).
n   Les colles réactives (mélange sous forme d’un ou plusieurs composants, de résines synthétiques, de charges minérales et 

d’adjuvants organiques, dont le durcissement est provoqué par une réaction chimique).
Les colles à carrelage sont soumises à une norme européenne (NF EN 12004) et sont évaluées selon plusieurs critères :
n   Des tests obligatoires définissent les performances du produit, telles que les valeurs d’adhérences.
n   Des tests optionnels, permettent de valider des propriétés spécifiques d’un produit, le rendant compatible à certains emplois.

Bien choisir sa colle

MORTIERS COLLES ADHÉSIFS COLLES RÉACTIVES

Caractéristiques 
de base

C1 Mortier colle normal D1 Adhésif normal R1 Colle réactive normale

C2 Mortier colle amélioré D2 Adhésif amélioré R2 Colle réactive améliorée

Caractéristiques 
optionnelles

S1 Déformable E Temps ouvert allongé T Résistance au glissement
S2 Hautement déformable T Résistance au glissement

E Temps ouvert allongé

T Résistance au glissement

F Durcissement rapide

G Fluide simple encollage

CHOIX DE LA COLLE
Le choix d’une colle à carrelage dépendra de la classification de la colle mais aussi d’autres facteurs incontournables, et 
notamment :
n   Le type de revêtement à coller (nature, format, porosité).
n   Le type de support (nature, porosité, classement UPEC,...)
n   L’environnement (pose en intérieur ou en extérieur, le degré d’exposition à l’eau du local à carreler).
Les textes de références de la pose de carrelage (DTU et CPT : cahiers de prescriptions techniques) permettent de déterminer les 
différents types de colles et leurs possibles utilisations. Ils sont spécialisés par type de travaux à réaliser :  

NF DTU 52.2 : pose collée de carrelage en 
travaux neuf sur supports traditionnels en 
locaux P3 maximum.

Ce document est constitué de 5 cahiers et 
de leurs avenants :

n  3 cahiers des clauses techniques types 
(murs intérieurs et extérieurs, sols 
intérieurs et extérieurs).

n  1 cahier des critères généraux de choix 
des matériaux.

n  1 cahier des clauses administratives 
spéciales types.

RÉNOVATION  n CPT n°3529 V4 Sols P3 rénovation
  n CPT n°3528 V3  Rénovation - Murs intérieurs  

Locaux EB + privatifs au plus
LOCAUX P4/P4S n CPT n°3526 V4 Sols P4/P4S - Travaux neufs
		 n	CPT n°3530 V4 Sols P4/P4S - Rénovation
GRANDS FORMATS n CPT n°3666 V2  Carreaux grands formats - Travaux neufs
CHAPE ANHYDRITE n CPT n°3527 V3  Pose collée de carrelage sous chape 

sulfate de calcium  - Travaux neufs
PLANCHERS  n  CPT n°3606 V2  Chauffage par plancher rayonnant
CHAUFFANTS   électrique

CPT : complètent certains domaines d’emplois non couverts par le NF DTU 52.2
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Le choix du peigne est lié au format du revêtement à coller et au type de colle utilisée.

Exemples de spatules* :

SURFACE DE REVÊTEMENTS (CM2)

≤ 50 50 à ≤ 120 50 à ≤ 300 300 à ≤ 500 500 à ≤ 1200 1200 à ≤ 2200 2200 à ≤ 3600

Mur intérieur
Adhésif V6 U6 -

Mortier 
colle U3 U6 U9 U9

Mur 
extérieur

Mortier 
colle - U6 U9 U9**

Sol 
intérieur***

Mortier 
colle U3 U6 U9 U9 ou  

demi-lune Ø 20 mm
8x10x20  

ou demi-lune 
Ø 20 mm

Mortier 
colle fluide - U9 8x10x20 ou demi-lune Ø 20 mm

Sol extérieur

Mortier 
colle U3 U6 U9

8x10x20  
ou demi-lune 

Ø 20 mm

Pour pierre naturelle :  
8x10x20 ou  

demi-lune Ø 20 mm

Mortier 
colle fluide - 8x10x20 ou demi-lune Ø 20 mm

Pour pierre naturelle :  
8x10x20 ou  

demi-lune Ø 20 mm

* La nomenclature des spatules est précisée dans le NF DTU 52.2 P1-2 (CGM) 
**  Uniquement pour les carreaux de céramique d’absorption d’eau > 0,5% ou les pierres naturelles de porosité ouverte > 2%
*** La surface maximale des pâtes de verre et émaux de Briare est limitée à 300 cm².

Dents triangulaires (V) :
n   Spatule (V6) 6 mm de côté.

 Dents rectangulaires :
n  Spatule 8 x 10 x 20 mm.

Dents carrées (U) :
n  Spatule (U3) dents de  3 x 3 x 3 mm.

n  Spatule (U6) dents de 6 x 6 x 6 mm.

n  Spatule (U9) dents de 9 x 9 x 9 mm.

Dents demi-lune :
n   Demi-lune de Ø 20 mm  

(7 mm de large et 10 mm de haut).

Quatre types de spatules (ou peignes) sont généralement utilisés pour la pose de carrelage. Ils se distinguent par la forme et la taille 
de leurs dentures.

Bien choisir son peigne

RÈGLES DE L’ART - COLLAGE DES REVÊTEMENTS 
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 MORTIERS COLLES MORTIERS 
COLLES FLUIDE ADHÉSIFS

 SIMPLE ENCOLLAGE DOUBLE ENCOLLAGE SIMPLE ENCOLLAGE SIMPLE ENCOLLAGE DOUBLE ENCOLLAGE

Mur intérieur
≤ 500 cm²  

(20 x 25 cm) > 500 cm² - ≤ 500 cm²  
(20 x 25 cm)

> 500 cm²  
(20 x 25 cm)

Mur extérieur
≤ 50 cm²  
(7 x 7 cm) > 50 cm² - - -

Sol intérieur

≤ 500 cm²  
(20 x 25 cm)

si porosité ≤ 0.5%
> 500 cm² ≤ 3600 cm²  

(60 x 60 cm)

- -

 ≤ 1200 cm²  
(35 x 35 cm) 

si porosité > 0.5%
- -

Sol extérieur ≤ 50 cm² > 50 cm ² ≤ 2200 cm²  
(45 x 45 cm)

Lorsque les carreaux sont de grandes dimensions ou lourds, il faut procéder à un double encollage. 
Cette technique permet d’assurer une parfaite adhérence et une bonne tenue dans le temps. 

Simple ou double encollage ?

3 facteurs déterminent l’encollage à adopter : le format du revêtement, sa destination et le type de colle. 
Le tableau ci-dessous indique les formats de carreaux maximum autorisés en simple encollage.

Simple encollage : la colle est appliquée sur le support uniquement. 
Double encollage : la colle est appliquée sur le support ainsi que sur 
l’envers des carreaux en fine couche juste avant de les poser.

 RAPPEL

RÈGLES DE L’ART - COLLAGE DES REVÊTEMENTS 
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Comme pour les mortiers colles, les mortiers joints doivent satisfaire à des exigences bien spécifiques.  
Celles-ci sont décrites dans la norme EN 13888.  On trouve alors 2 types de mortiers joints : les joints à base de ciment 
(CG) et les joints à base de résines réactives (RG).

JOINTS À BASE DE RÉSINE RÉACTIVE :
Les produits les plus répandus sont les joints à base de résine époxy 
à deux composants. Leurs avantages : 
n  Très bonne résistance mécanique
n  Très bonne résistance aux agressions chimiques
n  Facile à mettre en œuvre
n  Disponible en petits conditionnements
n  Large choix de coloris

Améliorés : 
Ces joints ont été développés afin de s’adapter aux nouvelles contraintes 
des chantiers.  Ils offrent de nombreux avantages par rapport aux joints 
classiques :
n   Bonne résistance aux variations de température (pose sur planchers 

chauffants ou en extérieur)
n  Bonne compatibilité avec les mortiers colles déformables (pose  de   

carreaux  de grands formats)

JOINTS À BASE DE CIMENT :
Classiques : 
Fins, larges ou très larges, ils sont utilisés en sols et murs. 
La largeur du joint à réaliser est un critère de choix déterminant.

RÈGLES DE L’ART - FINITIONS

Bien choisir son joint
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Les textes de référence (NF DTU 52.2 et CPT) précisent les largeurs 
minimales requises selon le type d’application et le type de revêtement.

* En sol intérieur, un joint de 2 mm est possible si les carreaux disposent de tolérances dimensionnelles renforcées selon la norme NF EN ISO 10545-2. 
NB : les carreaux rectifiés certifiés NF UPEC répondent à ces exigences dimensionnelles.

 JOINTS DE DILATATION  
ET DE RETRAIT DU GROS ŒUVRE :
	 n   Ils doivent être repris dans le revêtement  

et le produit de collage.

JOINTS DE FRACTIONNEMENT :
	 n   En  mur  : fractionner  le  plan  carrelé   

tous les 60 m² et garnir avec un mastic  
ou un profilé adapté (voir DTU 52.2 et CPT).

	 n   En sol : reprendre les joints de fractionnement existants 
du support.

  JOINTS PÉRIPHÉRIQUES :
	 n   En sol intérieur : prévoir un joint périphérique de 5 mm.
	 n   En sol extérieur : prévoir un  joint  de 5 mm  

à chaque butée.
	 n   En mur intérieur : pas de contact avec  

la sous-face de plancher haut.  
Laisser 5 mm d’espace.

	 n   En mur extérieur : 5 mm d’espace sous acrotère.
 

RÈGLES DE L’ART - FINITIONS

Adapter la largeur de joint

Les joints spéciaux

La pose de carrelage «bord à bord» 
(sans joint entre carreaux)  

n’est pas admise. 

DESTINATION LARGEURS MINIMALES DE JOINTS

Type de revêtement Sol intérieur Mur intérieur Sol extérieur Mur extérieur

Carreaux de terre cuite, 
carreaux étirés 6 mm 6 mm

Pierres naturelles 2 mm 5 mm 4 mm

Carreaux pressés* 4 mm 3 mm 5 mm

Carreaux de ciment 3 mm 3 mm - -
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Comment poser du carrelage grand format sur sol neuf ?
La solution MAPEI

Document de référence : 
La pose de carrelage de grand format est régie par le CPT N° 3666 V2 - carreaux grand format - travaux neufs. Son domaine d’em-
ploi est limité aux locaux P3, sans siphon de sol, en sols intérieurs en travaux neufs. Les carreaux de format minimum 60 x 60 cm 
et d’un format maximum de 100 x 100 cm sont considérés comme des carreaux de grand format.

*Si l'exigence de planéité n'est pas satisfaite

FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES

Ma liste de produits

3b

2

3a

Bon à savoir 

ÉTAPE 3

Keracolor GG Souple

3a
Mapesil AC

3b
Keraflex S1

2

ÉTAPE 2

1a 1b

ÉTAPE 1*

Ultraplan Reno 3Primer G

1a 1b+

1
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RECONNAISSANCE 
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

1

n    SUPPORTS ADMIS
◗	Seuls les supports à base de liant hydraulique sont visés.
◗		La tolérance de planéité du support est de 3 mm au 

maximum sous la règle de 2 m.
◗		Compte-tenu de l’exigence de planéité, la réalisation d’un 

ouvrage d’interposition peut être nécessaire : réalisation 
d’une chape (traditionnelle ou fluide) ou d’un enduit de sol 
de classe P3 (Ultraplan Reno 3 associé à Primer G) minimum 
bénéficiant d’un certificat CSTB.

◗		Les planchers chauffants eau chaude ou réversibles sont 
visés.

n  REVÊTEMENTS ADMIS
◗		Carreaux certifiés NF UPEC. Le certificat doit être au moins 

égal au classement UPEC du local.
◗		Carreaux dont l’élancement (rapport longueur sur largeur) est 

limité à 3. La plus grande dimension ne doit pas excéder 120 cm.
◗		Carreaux de format oblong, c’est à dire les carreaux dont 

l’élancement est compris entre 3 et 10 et dont la plus grande 
dimension ne dépasse pas 180 cm.

COLLAGE

2

n  Gâcher Keraflex S1 en consistance fluide afin de travailler 
en simple encollage ou en consistance normale en double 
encollage

n  Appliquer le mortier colle avec un peigne 8 x 10 x 20 mm ou 
demi-lune de diamètre 20 mm.

n  Poser les carreaux à la ventouse et les battre énergiquement 
afin d’assurer un bon transfert.

JOINTOIEMENT

3

n    Attendre 24 heures puis réaliser les joints avec Keracolor GG 
Souple en laissant entre les joints une largeur de 5 mm mi-
nimum, 3 mm minimum pour les carreaux certifiés UPEC 
bénéficiant de l’option D.

n    Réaliser un joint périphérique de 5 mm avec Mapesil AC.

FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES 1
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Bon à savoir 
Les textes de référence pour la pose collée de carrelage sur planchers chauffants à eau sont multiples. Le DTU 65.14 détaille la mise 
en œuvre du système de chauffage (de l’isolant à l’enrobage de tuyau). Pour la pose de carrelage directe sur le matériau d’enroba-
ge, le document dépend de la nature du matériau d’enrobage. Une bonne coordination entre les différents corps d’états (chauf-
fagiste, maçon, carreleur) est nécessaire pour réaliser ce type de travaux (mise en chauffe...).

Béton

Isolant

Béton 
d’enrobage

Chape 
Fluide ciment

3a

2

3b

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur un plancher chauffant 
à eau ? (enrobage par chape fluide ciment)

Ultralite Multiflex

2

ÉTAPE 2

Primer G Ultraplan Maxi Fibré

1a 1b

ÉTAPE 1*

Keracolor GG Souple Mapesil AC

3a 3b

ÉTAPE 3

1a 1b+

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES 2
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1

n  Poncer la chape fluide ciment sauf mention contraire dans 
l’avis technique.

n  Vérifier la planéité du support. Les rattrapages ponctuels 
peuvent être réalisés avec Ultralite Multiflex pour les 
épaisseurs inférieures à 10 mm.  Au-delà, utiliser Ultraplan 
Maxi Fibré associé à Primer G.

n  Assurez-vous que la mise en chauffe du plancher chauffant 
a été réalisée selon les spécifications du DTU 65.14. 
Le chauffage sera interrompu 2 jours avant, pendant, 
et 2 jours après la pose du carrelage.

n  Dans les pièces humides, utiliser Mapegum WPS en 
traitement de pied de cloisons.

COLLAGE

2

n  Utiliser Ultralite Multiflex pour le collage des carreaux.
n  Le format des carreaux ne doit pas excéder 10 000 cm2 

(approx. 100 x 100 cm).

JOINTOIEMENT

3

n  24 heures après l’application du mortier colle, réaliser les 
joints avec Keracolor GG Souple. La largeur des joints doit 
être au minimum de 2 mm.

n  Réaliser un joint de désolidarisation périphérique d’au 
moins 5 mm avec Mapesil AC.

RECONNAISSANCE 
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

2FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES
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Bon à savoir 
Documents de référence :
DTU 65.14 détaille la mise en œuvre du système de chauffage (de l'isolant à l'enrobage de tuyau).
CPT 3527 : Pose collée de carrelage sur chape sulfate de calcium.
Une bonne coordination entre les différents corps d'états est nécessaire pour réaliser ce type de travaux.

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur une chape anhydrite ?
(avec sol chauffant à eau)

3a

3b

2

1
Chape anhydrite

Kerafluid HPA

2
Eporip Turbo

1
Ultracolor Plus Mapesil AC

3a 3b

ÉTAPE 2ÉTAPE 1 ÉTAPE 3

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES 13
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RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

1

n  Les supports doivent être propres, plans, sains et solides.
n  Poncer et dépoussiérer la chape.
n  Mesurer à la bombe à carbure le taux d'humidité. Il doit être 

inférieur à 1% pour un local E1 et 0,5% pour un local E2.
n  Les sols chauffants doivent avoir été mis en chauffe. 

Ils seront éteints 48 heures au moins avant la pose des 
carreaux.

n  Traiter les fissures avec Eporip Turbo.  

COLLAGE

2

n  Coller directement les carreaux avec Kerafluid HPA.
n  De par sa fluidité, Kerafluid HPA est adapté à la pose en 

simple encollage. La méthode de travail devra permettre 
d’assurer un transfert de colle suffisant sur l’envers des 
carreaux.

n  Le format maximum de carreaux conseillé est de 
10 000 cm2 (approx. 100 x100 cm) avec ou sans plancher 
chauffant.

JOINTOIEMENT

3

n  Le jointoiement pourra se faire 12 à 24 heures après 
l’application de Kerafluid HPA avec Ultracolor Plus.

n  La largeur minimale du joint est de 2 mm.
n  Réaliser un joint de désolidarisation périphérique de 5 mm 

de largeur minimale avec Mapesil AC. 

3FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES
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Bon à savoir 

Adesilex P9

L’isolation au bruit de choc est une obligation réglementaire.  Afin d’améliorer le confort sonore des habitants, la Nouvelle Régle-
mentation Acoustique (NRA) fixe, depuis janvier 1996, des caractéristiques applicables à la construction des bâtiments d’habita-
tions neufs (collectifs ou individuels) et en rénovation.

*sous-couche, bande périphérique, bande de pontage, témoins d’épaisseur

Béton

1a

1d

1c

2

3a
3b

1b

La solution MAPEI

Comment réaliser une isolation phonique sous carrelage ?

Ultracolor Ultrabond Eco Fix Mapefonic*
Kit accessoires 

Mapefonic

1a 1c1b
Fiberplan Maxi

1d 2 3a

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Mapesil AC

3b

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES 4
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COLLAGE
2

n  La pose des carreaux peut intervenir dès 12 heures 
après la réalisation de la mini chape.

n  Appliquer Adesilex P9 sur la mini chape.
n  Poser les carreaux et vérifier régulièrement la qualité 

du transfert du mortier colle sur l’envers des carreaux.

MISE EN ŒUVRE 
DE LA SOUS-COUCHE  
MAPEFONIC

1

n  Préparer le support : la tolérance de planéité est de 3 mm 
sous une règle de 2 m. Si elle n'est pas atteinte, ragréer 
avec un enduit de lissage associé à son primaire.

n  Appliquer la colle Ultrabond Eco Fix à l’aide de la spatule 
métallique fournie dans le kit.

n  Afficher la sous-couche Mapefonic rouleau sur le support.
n  Réaliser le traitement périphérique de la pièce ainsi que 

les points singuliers à l’aide de la bande auto adhésive 
fournie.

n  Coller et maroufler la bande de pontage de manière à 
recouvrir les joints entre les lés.

n  Coller les témoins d’épaisseur. 
n  Appliquer Fiberplan Maxi. L’application de la mini chape 

se fera au minimum :
◗		1h30 après la pose de la sous-couche si elle a été posée 

sur support absorbant (chape, dalle béton).
◗		 12 h après la pose de la sous-couche si elle a été posée 

sur un ancien revêtement (ancien carrelage ou ancienne 
dalle vinyle semi-rigide) ou si la température est infé-
rieure à + 15°C.

JOINTOIEMENT
3

n  Dès 12 heures, réaliser les joints avec Ultracolor.
n  Araser la bande périphérique (ou la sous-couche si 

elle a été utilisée en relevé) à 2 ou 3 mm au dessus du 
carrelage.

n  Poser les plinthes avec un mortier colle ou un adhésif 
adapté en utilisant des cales, de manière à éviter tout 
contact direct avec le sol carrelé.

n  Combler le joint sous la plinthe avec Mapesil AC.

4FICHES CONSEILS - POSE SUR SUPPORTS TECHNIQUES
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Bon à savoir 
Document de référence : 
CPT 3529 : pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les 
locaux classés P3 au plus. 

1c

2

1b

1a

3

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur un ancien sol carrelé ?
(locaux P3 au plus sans siphon de sol)

Planitop 400 F

1a
Eco Prim Universel

1b
Ultraplan Reno 3

1c
Keraflex

2
Ultracolor Plus

3

ÉTAPE 1* ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ma liste de produits

*si défauts constatés

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 5
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1

RECONNAISSANCE
Rechercher d’éventuelles fissures, affaissements, différences 
de niveaux :
n  Si aucun défaut visuel n’est constaté, effectuer un examen 

sonore en sondant le support pour rechercher des carreaux 
sonnant creux. Réaliser le sondage dans chaque pièce 
pour conforter le résultat positif.

n  Si des défauts sont constatés, comptabiliser les surfaces 
présentant des défauts :
◗		Si elles représentent - de 10 % du total, déposer 

uniquement les carreaux défectueux ainsi que les 
restes de colles non adhérents ou le mortier de pose des 
carreaux scellés.

◗		Si elles représentent + de 10 % du total, déposer la 
totalité du revêtement, y compris les traces de colles non 
adhérentes ou le mortier de pose des carreaux scellés. 

TYPES DE REVÊTEMENTS EXISTANTS  
ET TYPES DE PRÉPARATION 
Pierre naturelle, Granito à base de liants hydrauliques :

◗	 Poncer (tampon abrasif, disque diamant) ou décaper 
(avec solution décapante prête à l’emploi) puis rincer 
soigneusement. Le support doit avoir perdu sa brillance.

◗	  Dépoussiérer (aspirateur).
Terre cuite : 

◗		Nettoyer (tampon abrasif, disque diamant).
◗	  Dépoussiérer (aspirateur).

Carreaux non émaillés, non polis, pâte de verre :
◗		Laver (lessive sodée + rinçage à l’eau + tampon abrasif).

Carreaux émaillés ou polis :
◗ Nettoyer (tampon abrasif). 
◗		Laver (lessive sodée + rinçage à l’eau).

RÉPARATIONS LOCALISÉES 
n Reboucher (jusqu’à 10 mm avec Keraflex). 
n  Au delà de 10 mm, reboucher avec un produit spécifique 

rapide, type Planitop 400 F.

RÉPARATIONS GÉNÉRALISÉES 
n  Ragréer avec Ultraplan Reno 3 associé à Eco Prim Universel.

COLLAGE

2

n  Déposer et refaire les joints de dilatation existants.
n  Coller directement avec Keraflex sur le support 

préparé.

JOINTOIEMENT

3

n  JOINTOIEMENT  
Le jointoiement pourra être réalisé dès 24 heures 
après le collage de Keraflex avec Ultracolor Plus.

n  JOINT DE FRACTIONNEMENT EXISTANT 
◗		Ancien dallage sans sol chauffant : les joints ne sont 

pas repris à l’aplomb dans le nouveau revêtement.
◗		Ancien dallage avec sol chauffant ou plancher : les 

joints doivent être respectés sans décalage sauf en 
cas de désolidarisation du nouveau carrelage.

RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 5
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Bon à savoir 
Document de référence :  
CPT 3529 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les 
locaux classés P3 au plus.

Peinture 
de sol

1b

2a 2b

1a

3a

3b

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur une peinture de sol ?
(locaux P3 au plus sans siphon de sol)

Keraflex

2b2a
Mapeprim SP

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ultracolor Plus

3a
Mapesil AC

3b
Eporip Turbo

1a

ÉTAPE 1

1b
Latex Plus + Nivorapid 

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 6
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1

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

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

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

n  Si des défauts sont constatés et si une seule zone est 
écaillée, on comptabilisera les surfaces incriminées, si elles 
représentent + de 10 % du total : déposer la totalité de la 
peinture de la pièce.

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

métallique) jusqu’à obtenir une surface rayée et mate.
n  Dépoussiérer (aspirateur).

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

reboucher avec Latex Plus + Nivorapid.

COLLAGE

2

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

fractionnement existant ne sont pas repris dans le 
nouveau revêtement.

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

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

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

grands carreaux).

JOINTOIEMENT

3

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

n  Réaliser un joint périphérique avec Mapesil AC.

RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

6FICHES CONSEILS - RÉNOVATION
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Bon à savoir 
Documents de référence :  
DTU 51-3 : plancher en bois ou en panneau à base de bois.
CPT 3529 : pose collée de revêtements céramiques et assilimés - pierre naturelle - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux 
classés P3 au plus.

Pièce 
humide

Pièce 
sèche

Plancher 
de 

doublage

Plancher 
de 

doublage

Pièce sèche

1b

2d

3

2c

2b
2a

1c

1a

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur plancher bois ?

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3ÉTAPE 1

Ultracolor PlusFiberlite
(cas n°1)

1b

Mapenet 150
(cas n°2)

1c

Eco Prim Universel  
(cas n°2)

2a

Primer G 
(cas n°1)

2b

Mapegum WPS

2c

Ultralite Multiflex

2d 31a

Latex Plus + Nivorapid
(cas n°2)

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 7
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1

RECONNAISSANCE
n  Rechercher des zones présentant une déformation sous 

le poids d’une personne, des affaissements, des lames 
manquantes ou mal fixées. Vérifier l’état des joints entre les 
lames.
 ◗		Si aucun défaut visuel n’est constaté, le plancher à lames 

peut être conservé.
 ◗		Si des défauts sont constatés, il convient de les corriger :  

les lames manquantes ou défectueuses seront remplacées, 
les lames mobiles seront refixées par vissage. La sous-face 
du plancher doit être ventilée.

n La pose de carrelage est exclue :
◗		Si le plancher est flexible à la marche.
◗		Si le plancher sur lambourdes ou solivage est sur vide 

sanitaire.

PRÉPARATION
n  Poncer à sec.
n Dépoussiérer (aspirateur). 

CAS n°1 :  Appliquer le primaire Latex Plus + Nivorapid, puis 
ragréer avec Fiberlite.
-----------------------------------------------------------------
CAS n°2 : Réaliser un plancher de doublage conforme au 
DTU 51.3-2 couches croisées de CTB-X de 12 mm ou 1 couche 
de CTB-H de 22 mm d’épaisseur assemblées par rainures et 
languettes collées.

COLLAGE

2

CAS n°1 : coller directement avec Ultralite Multiflex en 
utilisant une spatule crantée adaptée à la dimension des 
carreaux.
-----------------------------------------------------------------
CAS n°2 :  appliquer Eco Prim Universel puis coller avec 
Ultralite Multiflex.

n  Le format de carreaux maximum conseillé est de 1100 cm2  
(appro. 33 x 33 cm).

n  En locaux humides, il est nécessaire d’interposer 
Mapegum WPS.

n  Après avoir appliqué Primer G dans le cas n°1 et 
Eco Prim Universel dans le cas n°2.

JOINTOIEMENT

3

n  Le jointoiement pourra être réalisé dès 12 heures après le 
collage de l’Ultralite Multiflex avec Ultracolor Plus.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
◗		Réaliser un joint périphérique d’au moins 8 mm avec 

Mapesil AC.
◗		Prévoir un joint de fractionnement d’au moins 8 mm tous les 

15 m2 environ.

RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 7
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Bon à savoir 

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

Dalles
semi-flexibles

PVC 
homogène

3a

2
1b

3b

1a

*sans amiante

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur dalles semi-flexibles* 

et revêtements PVC homogènes en lès ?  

Ultraplan Reno 3Mapeprim SP Ultralite Multiflex Ultracolor Plus Mapesil AC

1a 1b 2 3a 3b

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 8
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1

RECONNAISSANCE
n  Procéder à une examen visuel pour détecter d’éventuelles 

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

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

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

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

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

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

n  Pour les réparations généralisées et sur dalles semi-flexibles 
uniquement, ragréer avec Ultraplan Reno 3 associé à 
Mapeprim SP.

COLLAGE

2

n  Coller les carreaux avec Ultralite Multiflex avec un peigne 
adapté.

JOINTOIEMENT

3

n  Le jointoiement pourra être réalisé dès 12 heures après le 
collage d'Ultralite Multiflex avec Ultracolor Plus.

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

RECONNAISSANCE
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT 

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 8
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Bon à savoir 
Document de référence :  
CPT 3529 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les 
locaux classés P3 au plus.

Chape 
asphalte

1a

1b

2

3b

3a

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur chape asphalte en intérieur ?
(locaux P3 au plus)

Ma liste de produits

Ultraplan Reno Fibré Ultralite Multiflex

1a 1b 2 3a
Ultracolor PlusMapeprim SP

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3ÉTAPE 1

Mapesil AC

3b

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 9
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RECONNAISSANCE 
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT

1

RECONNAISSANCE DU SUPPORT  
Déterminer la nature de la chape. Pour cela, utiliser  un 
décapeur thermique (mini 2000 W avec embout rond de 
20 mm). Tenir le décapeur à 5 cm de la chape pendant 
2 minutes :

◗		Si le support fond : il s’agit d’enrobé bitumineux et il faudra 
le déposer.

◗		Si le support ne fond pas, il s’agit d’une chape asphalte.Elle 
peut être conservée, si le résultat à un test d’adhérence est 
positif (> à 0,7 MPa avec rupture adhésive ou cohésive).

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

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

PRÉPARATION DU SUPPORT
n Grenailler puis dépoussiérer l’ancien support.
n  Pour un ragréage généralisé, utiliser Ultraplan Reno fibré 

après avoir appliqué Mapeprim SP.

COLLAGE

2

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

n Coller les carreaux avec Ultralite Multiflex.
n  Le format maximum des carreaux conseillé est 2200 cm2 

(approx. 45 x 45 cm).

JOINTOIEMENT

3

n   Après 12 heures de séchage de la colle, procéder au jointoie-
ment avec Ultracolor Plus.

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

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

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 9
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Bon à savoir 
Document de référence :  
CPT 3529 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les 
locaux classés P3 au plus.

*Minimum 1 mm d’épaisseur, dans le cas contraire, voir la fiche «Peinture de sol» 

Résine de sol 
coulée

1

2

3a

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage sur sol intérieur en résine coulée ?
(sur support béton ou chape anhydrite, locaux P3 au plus)

1 2 3a
Ultracolor PlusMapeprim SP Keraflex

ÉTAPE 3ÉTAPE 2ÉTAPE 1

Mapesil AC

3b

3b

Ma liste de produits
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RECONNAISSANCE 
ET PRÉPARATION 
DU SUPPORT

1

RECONNAISSANCE
Recherche de fissures, de cloques, de décollements, de 
parties réparées, de zones écaillées :
n  Si aucun défaut visuel n’est constaté, effectuer un essai 

d’adhérence en collant des carreaux 5 x 5 cm après avoir 
primairisé le support avec Mapeprim SP :
◗		Si le résultat est > à 0,5 MPa avec rupture cohésive ou 

0,7 MPa* dans les autres cas de rupture la résine sera 
conservée.

◗		Si le résultat donne des valeurs inférieures, la résine sera 
déposée.

n  Si des défauts sont constatés, la totalité du revêtement de la 
pièce sera déposée.

PRÉPARATION
n  Si la résine de sol (ayant au moins 1 mm d’épaisseur) est 

conservée poncer  jusqu’à obtenir une surface rayée et mate 
puis dépoussier avec un aspirateur. 

n  Sinon déposer la résine au moyen d’un grenaillage suivi d’un 
dépoussiérage.

n  Déposer et refaire les joints de dilatation existants en 
partant du support d’origine.

n  Appliquer le primaire Mapeprim SP.  
En cas de doute sur le complexe (primaire + colle) vous 
pouvez valider la solution en procédant à un essai 
d’adherence comme décrit précédemment.

COLLAGE

2

n  Coller les carreaux avec Keraflex en utilisant une spatule 
crantée adaptée.

n   Le format maximum de carreaux conseillé est de 3600 cm2 
soit approximativement 60 x 60 cm.

JOINTOIEMENT

3

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

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

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

FICHES CONSEILS - RÉNOVATION 10
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Bon à savoir 

Pour l’adéquation du support avec l’humidité du local, se référer au NF DTU 52.2 et aux CPT concernés.

Planicrète Latex Nivorapid FP Mapelastic AquaDefense Mapeband PE 120 Keraflex* Mapesil ACUltracolor Plus

1a 1b 2a 2b 3 4a 4b

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 4ÉTAPE 3

4b

1b
1a

2b

4a

3

2a

La solution MAPEI

Comment réaliser une douche à l’italienne ?
(sur support béton)

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

*Possibilité d’utiliser Kerafast, Adesilex P9, Kerapoxy CQ, Kerapoxy Design.
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RECONNAISSANCE 
ET PRÉPARATION  
DU SUPPORT

1

RECONNAISSANCE
n   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. Ils doivent être 
suffisamment lisses (si nécessaire, appliquer préalablement 
un ragréage de la gamme MAPEI).

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

n		Les anciens carrelages doivent être adhérents à leur 
support. Ils seront décapés soigneusement avec un abrasif 
gros grain afin d’éliminer toute substance pouvant nuire à 
l’adhérence.

PRÉPARATION DE LA FORME DE PENTE
n  Appliquer la barbortine composée d’un mélange de  

Nivorapid FP, Planicrete Latex et d’eau. 
n  Réaliser la forme de pente avec Nivorapid FP en s’assurant 

d’avoir une pente ≥ 1% vers l'évacuation..

APPLICATION DE LA  
PROTECTION A L'EAU

2

n  Commencer l’application par le traitement des angles 
en incorporant dans la première passe de Mapelastic 
AquaDefense la bande d’armature Mapeband PE 120. 
Maroufler soigneusement.

n  Procéder de même pour la jonction avec les platines des 
siphons et caniveaux après avoir dégraissé et passé un 
abrasif sur la platine pour favoriser l’adhérence.

n   Appliquer la première passe en partie courante, puis 
attendre le séchage (1h minimum à 20°C) avant d’appliquer 
la seconde. L’épaisseur finale des deux passes de 
Mapelastic AquaDefense 
ne doit jamais être 
inférieure à 800 g/m2.

n  Avant de procéder à la 
pose du revêtement, 
contrôler méticuleusement 
la surface traitée avec 
Mapelastic AquaDefense 
afin de s’assurer de sa 
continuité.

COLLAGE
3

n  Le collage des carreaux peut être réalisé dès 4 heures 
après l’application de la 2ème couche de Mapelastic 
AquaDefense (à + 20°C) avec Keraflex*.

JOINTOIEMENT

4

n  Dès 24 heures, jointoyer avec  Ultracolor Plus.
n  Traiter avec Mapesil AC les joints de fractionnement, les 

angles et les jonctions avec les équipements sanitaires.

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION 11
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Bon à savoir 

Pour l’adéquation du support avec l’humidité du local, se référer au NF DTU 52.2 et aux CPT concernés.

1a

2b

3

4a

2a

1b

4b

Mapeprim SP Primer G Keraflex* Ultracolor Plus Mapesil AC

1a 1b
Mapeband PE 120

2b
Mapegum WPS

2a 3 4a 4b

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 4ÉTAPE 3

La solution MAPEI

Comment protéger les supports en locaux humides ?
(sans siphon de sol) 

Ancien carrelage Plaque de plâtre
cartonnée

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

*Possibilité d’utiliser Keraflex S1, Kerafast, Adesilex P22 (en mur uniquement).
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RECONNAISSANCE  
DU SUPPORT  

1

n  Bien reconnaître son support (chape ciment,  chape sèche, 
chape anhydrite…).

n	Nettoyer et dépoussiérer les supports.
n	 Eliminer les substances pouvant nuire à l’adhérence (huile 

de décoffrage, laitance, graisses, dépôts calcaires...).
n		Déposer par grattage ou ponçage les parties non  

adhérentes ou de faible cohésion. 

PRIMAIRISER LE SUPPORT :
◗	 Sur les supports non absorbants (anciens carrelages, 

anciennes peintures, anciennes dalles semi-flexibles sans 
amiante en sol, et panneaux bois) : utiliser Mapeprim SP 
après le passage d’un abrasif pour dépolir la surface.

◗	 Sur les autres supports (absorbants) : utiliser Primer G.

COLLAGE

3

n  A partir de 12 heures après l’application de la 2ème passe de 
Mapegum WPS, coller le revêtement avec Keraflex. Utiliser 
un peigne adapté au format des carreaux.

JOINTOIEMENT

4

n  Le jointoiement pourra se faire dès 24 heures après le col-
lage des carreaux avec Ultracolor Plus.

n  	Les joints de fractionnement, les angles et les jonctions avec 
les équipements seront traités avec un Mapesil AC.

APPLICATION DE LA 
PROTECTION A L'EAU

2

n  Après séchage du primaire, appliquer Mapegum WPS 
au pinceau au droit des angles puis maroufler la bande 
d’armature Mapeband PE 120 dans le produit frais. 

n  Appliquer deux couches continues de Mapegum WPS au 
rouleau à raison de 500 g/m2 par passe. Attendre le séchage 
complet de la première passe (5 heures à + 20°C) avant 
d’appliquer la seconde.

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION 12
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Bon à savoir 
Les ouvrages bassins de classe B en béton armé ou précontraint doivent être âgés d’1 mois minimum et être réalisés conformément 
au chapitre 6 du fascicule n°74  «construction des réservoirs en béton» de mars 1998. Les ouvrages en blocs à bancher recouverts 
d’un corps d’enduit ciment doivent être âgés de 3 semaines minimum, ce support est admis dans le cas de bassins privatifs (surface 
maximale parois + fond <150  m2). En l’absence de réglementation concernant ce type de structure, la pérennité des travaux réalisés 
est assujettie à la solidité et à la non fissuration du support. 
Document de référence : DTU 52.2 (pose collée de revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles).

Béton

4b

4a

3

1a

2

Mapecem Pronto

1d
Mapeband + Mapelastic

2

ÉTAPE 2

Granirapid 

3

ÉTAPE 3

Kerapoxy CQ

4a
Mapesil AC

4b

ÉTAPE 4

Planicrete Latex

1c
Planitop 400 F

1a

ÉTAPE 1

Nivoplan G

1b

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage en piscine ?
(en béton armé)

1b 1c+

1d 1c+

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION 13



41Pour les détails de domaine d’emploi et de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

PRÉPARATION 
DU SUPPORT  

1

n  Déposer par grattage ou piquetage les parties non 
adhérentes ou de faible cohésion.

n  Eliminer par lavage haute pression les substances pouvant 
nuire à l’adhérence (huile de décoffrage, laitance…).

n  Nettoyer et dépoussiérer le support. Humidifier à refus et 
laisser ressuer.

n  Pour les réparations jusqu’à 10 mm reboucher avec le 
mortier colle sinon avec un produit spécifique rapide type 
Planitop 400 F.

n  Pour les remises à niveaux généralisées (de 2 à 15 mm) 
ragréer avec Nivoplan G gâché avec une dilution de 
Planicrete Latex (1 pour 4 d'eau) et laisser sécher 1 semaine. 
Pour les épaisseurs plus importantes en sol, réaliser une 
chape avec Mapecem Pronto gâché avec une dilution de 
Planicrete Latex (1 pour 4 d'eau).

n  Pour la réalisation de gorges utiliser Planitop 400 F.

COLLAGE

3

n  Aprés 5 jours, après l’application de la 2ème passe de 
Mapelastic, coller le revêtement avec Granirapid. 

n  Dans le cas de piscines publiques, la pâte de verre sera 
collée avec Kerapoxy CQ.

n  Par temps chaud ou vent fort, le support sera humidifié à 
refus quelques heures avant la pose.

n  Respecter les indications de mise en œuvre de la colle 
(temps ouvert, durée de vie du mélange…).

n  Procéder à un  double   encollage  pour  des  formats  
supérieurs à 10 x 10 cm.

n  Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.

JOINTOIEMENT

4

n  Le jointoiement pourra être réalisé dès 8 heures (à 20°C) 
après le collage de Granirapid avec Kerapoxy CQ.

n  	Les joints de fractionnement, les angles et les jonctions avec 
les équipements seront traités avec Mapesil AC associé au 
Primer FD.

APPLICATION DE
L'IMPERMÉABI- 
LISATION

2

n  Humidifier le support et laisser ressuer.
n  Appliquer une passe de Mapelastic à la lisseuse et attendre 

minimum 5 heures et maximum 48 heures avant 
d’appliquer la 2ème passe (consommation : environ 
1,7 kg/passe/m2).

n  Incorporer dans la première passe de Mapelastic, 
Mapeband au droit des angles du bassin et des points 
singuliers.

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION 13
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Bon à savoir 
Document de référence : DTU 52.2 (pose collée de revêtements céramiques et assimilés-Pierres naturelles).

4b

4a

3a

1a

Béton

2

Keracolor Rustic Mapesil ACPlanitop 400 F

1a
Mapecem Pronto

1c
Planex + Primer G dilué

1b
Kerafix HP Spécial Terrasse

3 4b4a

ÉTAPE 1

Mapelastic

2

ÉTAPE 2 ÉTAPE 4ÉTAPE 3

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage en terrasse sur dallage 
sur terre plein ?

1b 1cou

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION 14
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PRÉPARATION  
DES SUPPORTS

1

n  Déposer par grattage ou piquetage les parties non 
adhérentes ou de faible cohésion.

n  Eliminer par lavage haute pression les substances pouvant 
nuire à l’adhérence (huile de décoffrage, laitance, graisses, 
dépôts calcaires...).

n Nettoyer et dépoussiérer le support. 

RÉPARATIONS LOCALISÉES 
◗		Reboucher jusqu’à 10 mm avec Kerafix HP Spécial Terrasse.
◗		Au-delà de 10 mm, reboucher avec un produit spécifique 

rapide type Planitop 400 F.

RÉPARATIONS GÉNÉRALISÉES
n  Sur support ayant une pente suffisante : appliquer le 

ragréage extérieur Planex après application de 2 passes de 
Primer G dilué.

n  Sur support ayant une pente à créer : réaliser une chape 
adhérente à prise rapide type Mapecem Pronto sur 
barbotine.

COLLAGE

3

n  Le collage du carrelage peut s’effectuer dès 24 heures après 
l’application de la 2ème passe de Mapelastic.

n  Il sera réalisé à l’aide de Kerafix HP Spécial Terrasse.
n  Les travaux extérieurs impliquent la prise de précautions 

particulières lors de la mise en œuvre : par temps chaud ou 
vent fort, le support sera humidifié à refus quelques heures 
avant la pose.

n  Respecter les indications de mise en œuvre de la colle 
(temps ouvert, durée de vie du mélange…).

n  Procéder à un double encollage pour des formats 
supérieurs à 10 x 10 cm. Utiliser un peigne adapté au format 
des carreaux.

IMPERMÉABILISATION  
DU SUPPORT 

2

	n Humidifier les supports ciment et laisser ressuer.
n  Appliquer la 1ère passe de Mapelastic à raison de 1,7 kg/m2 

avec la spatule fournie dans le kit.
n  Incorporer dans la première passe de Mapelastic, 

Mapeband aux droits des angles. 
n  Attendre au minimum 5 heures avant d’appliquer la 

2ème passe à raison de 1,7 kg/m2.

JOINTOIEMENT

4

n  Dès 24 heures après séchage de Kerafix HP Spécial 
Terrasse réaliser les joints avec Keracolor Rustic. 

n  		Les joints de fractionnement, les angles et les jonctions 
avec les équipements seront traités avec un mastic silicone 
élastomère prévu à cet effet : Mapesil AC ou Mapesol LM 
pour les pierres naturelles.

FICHES CONSEILS - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION 14
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Bon à savoir 

Béton
 ou 

enduit

3a

1

2

3b

Document de référence : DTU 52.2 (pose collée de revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles). 
Supports admis : Parois en béton banché de granulats courants, conformes à la norme NF DTU 23.1.
Parois en maçonnerie revêtues d’un enduit dressé à caractéristiques mécaniques conformes à la norme NF DTU 26.1.
Protections verticales d’étanchéité en mortier de ciment conforme à la norme NF DTU 43.1.
La pose sur enduit gratté n’est possible qu’à la condition que celui-ci soit parfaitement dépoussiéré et lavé. 

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage en façade ? 

Mapesil LMUltracolor Plus Ultralite Multiflex

2 3a 3b
Planitop 400 F

1

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Ma liste de produits

FICHES CONSEILS - POSE PARTICULIÈRE 15
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RECONNAISSANCE 
DU SUPPORT 

1

n  Le support doit présenter les qualités requises par les 
normes NF DTU 26.1 et NF DTU 23.1.

n  La tolérance de planéité est de 5 mm maximum sous une 
règle de 2 mètres. 

n  Le support doit être sain, propre, cohésif et dépoussiéré.
n  Le béton banché ne doit pas présenter de glaçage intégral.
n  Les réparations éventuelles (reprofilages) doivent rester 

ponctuelles. Les réparations inférieures à 7 mm d'épaisseur, 
seront réalisées avec Ultralite Multiflex sinon avec 
Planitop 400 F.

JOINTOIEMENT

3

n  Après 12 heures de séchage d'Ultralite Multiflex procéder 
au jointoiement avec Ultracolor Plus.

n  La largeur de joint minimale est de 6 mm pour les 
plaquettes murales de terre cuite, les carreaux de terre cuite 
et les carreaux étirés, 4 mm pour les autres revêtements. 
Les joints de fractionnement sont ménagés tous les 60 m2 
environ.

n  Les joints de dilatation devront être respectés dans le plan 
de collage.

n  Réaliser un joint avec Mapesil LM à chaque zone de butée, à 
la jonction entre éléments de revêtement et dormants des 
menuiseries et au droit des angles sortants ou rentrants du 
bâtiment.

COLLAGE

2

n  Poser les carreaux avec Ultralite Multiflex en double 
encollage.

n  Le vent et la chaleur réduisant le temps ouvert du mortier 
colle, vérifier régulièrement le transfert du mortier colle sur 
l’envers du revêtement.

n  Un contrôle est effectué par tranche de 100 m2 avec un 
minimum de cinq essais par chantier.  Il doit faire l’objet 
d’un rapport avec photos.

FICHES CONSEILS - POSE PARTICULIÈRE 15
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Bon à savoir 
Documents de référence : 
CPT 3526 : Pose collée de revêtements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4 et P4S.
CPT 3530 : Pose collée de revêtements céramiques - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 et P4S.

1a

2

1b1a +

La solution MAPEI

Comment poser du carrelage dans des locaux à fort trafic ?

Mapecem ProntoPlanicrète Latex Kerafluid HPR Ultracolor Plus Mapeflex PU21

1b1a 2 3a 3b

ÉTAPE 3ÉTAPE 2ÉTAPE 1

3a

3b

Ma liste de produits
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RECONNAISSANCE 
DU SUPPORT 

1

n  Support neuf : avant le début des travaux, le support 
doit être âgé d’au moins 1 mois dans le cas d’un dallage 
sur terre-plein, d’une chape ou dalle adhérente, 15 jours 
dans le cas d’une chape ou dalle désolidarisée, 3 mois 
dans les cas d’un plancher. À l’exception des chapes, le 
grenaillage du support est systématique.

n  Support rénovation : après la vérification permettant de 
valider la conservation du carrelage, poncer au diamant 
jusqu'à obtenir un aspect mat puis dépoussiérer 
soigneusement. 
◗		 S’il est nécessaire de réaliser une chape, utiliser 

Mapecem Pronto après avoir appliqué une 
barbotine d’accrochage constituée d’un mélange de 
Mapecem Pronto, Planicrete Latex et d’eau.

n  Avant le démarrage des travaux, prévoir une zone de 
validation (planche d'essai).

PRÉPARATION 
DU SUPPORT

2

n  Pour les rebouchages jusqu’à 10 mm, utiliser 
Kerafluid HPR à la consistance adaptée. 
Les réparations plus importantes seront reprises avec 
une barbotine d’accrochage composée d’un mélange de 
Nivorapid, Planicrete Latex et d’eau.

n  La tolérance de planéité du support est de 5 mm sous une 
règle de 2 m. Elle doit être précisée dans les Documents 
Particuliers du Marché.

COLLAGE

3

n		Les carreaux doivent bénéficier de la marque NF-UPEC 
qui doit être au moins égal à celui du local concerné. Leur 
surface maximale est limitée à 3600 cm2 dans les locaux 
P4 et P4S sans siphon de sol et 400 cm2 dans les locaux P4 
et P4S avec caniveau ou siphon de sol.

n		Coller les carreaux avec Kerafluid HPR avec une spatule 
crantée adaptée. De par sa fluidité, Kerafluid HPR permet 
la pose en simple encollage. 

JOINTOIEMENT

4

n		Réaliser les joints avec Ultracolor Plus en laissant entre les 
carreaux une largeur d’au moins 4 mm.

n		Joints périphérique et de butée : réaliser un joint 
périphérique avec Mapeflex PU21 de 8 mm de largeur 
minimale (le long des murs, poteaux et butées verticales).  

n		Joints de fractionnement (Mapeflex PU21):
◗		En neuf : seuls les joints du support doivent être respectés.
◗		En rénovation : sur ancien carrelage, dallage remis à nu 

ces joints ne sont pas repris dans le nouveau revêtement. 
Sur ancien revêtement scellé conservé, un calepinage 
est réalisé en positionnant les nouveaux joints entre 2 
carreaux neufs à une distance de 10 à 30 cm de l’ancien 
joint de fractionnement.

n		Joints de dilatation :
◗		En neuf : il est obligatoire d’utiliser un système mécanique 

industriel conçu pour cet usage. Les Documents 
Particuliers du Marché doivent préciser le décaissé pour 
traiter les joints de dilatation en fonction du dispositif 
choisi.

◗	 En rénovation : les joints de dilatation existants doivent 
être refaits en totalité en partant du support d’origine 
selon le principe évoqué précédemment. Si une nouvelle 
chape est réalisée, le joint de dilatation doit être repris 
dans la chape.

FICHES CONSEILS - LOCAUX À TRAFIC INTENSE 16
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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 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  

Chapes 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            

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.

J’identifie  
mon support

1
Je choisis  

mon produit

2

En fonction de la  
porosité du support

Fissures Humidité

La préférence 
Mapei

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

Ragréages 
autolissants 
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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 3-10 3-15 4-20 3-40 3-40 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  

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

Gâché avec Latex Plus 
ou Planicrete Latex

Intérieur  
et extérieur

De 3 à 
10 mm

La préférence 
Mapei

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

CHAPES ET LIANTS POUR CHAPE

LES       PRODUIT

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

 ✓ Résistances mécaniques élevées : 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.

  

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 cana-
lisations 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 de diamètre maximum. 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, locaux P4/P4S.

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

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Délai avant 
recouvrement

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

Taux de gâchage 1,7 litre 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 de 40 à 60 minutes

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

Ouverture au passage après 12 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES

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



56 Pour les détails de domaine d’emploi et de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

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

Temps de prise 20 à 30 minutes

Durcissement total 2 heures

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

TRAITEMENT DES FISSURES

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

LES       PRODUIT

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

         

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
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

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 TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

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

        

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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PRIMAIRES

LES       PRODUIT

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 emballage d’origine 
non entamé et en local tempéré

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

Coloris blanc

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

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

  

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’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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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
Délai d’attente avant recouvrement

3 heures 
24 heures maximum

Coloris bleu ciel

LES       PRODUIT

Température d’application 5 à 35°C

DONNÉES TECHNIQUES

PRIMAIRES

Mapeprim SP
Primaire d’adhérence époxy 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).
Primaire d’accrochage sur support bois avant application de 
Mapegum WPS.

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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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) un 
local tempéré en emballage 
d’origine non entamé. 
12 mois (Nivorapid FP) 
à l’abri de l’humidité en 
emballage d’origine non 
entamé

LES       PRODUIT

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 : 1 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-flexibles… 
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.

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Consommation
Selon utilisation
(cf. fiche technique)

Conditionnement
Bidons de 2, 5 et 25 kg

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

Consistance liquide

Coloris blanc 

Masse volumique 1,02 gr/cm3

pH 8

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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RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS P3 

LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 4 heures

Délai avant recouvrement 24 heures

Température d’application 5 à 30°C

Taux de gâchage 23-26%

Consommation
1,4 kg/m²/mm d’épaisseur

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

Epaisseur d’application 3 à 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

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

 ✓ Spécial travaux neufs 
 ✓ Pompable 
 ✓ Certification 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 céramiques et assimilés 
(carrelage, pierre naturelle, pierre reconstituée, carreaux de 
verre…).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les surfaces a recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, 
sèches, non sujettes a des remontées d’humidité, conformes aux 
exigences du DTU ou CPT du revêtement concernes.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant environ 5,75 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 6,5 litres).

APPLICATION
Tirer à «zéro» pour garnir le support puis régler l’épaisseur au 
moyen d’une lisseuse. Ultraplan Classic 3 s’applique en une passe.
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 4 heures

Délai avant recouvrement 24 heures (carrelage)

Température d’application 5 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

RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS P3

Ultraplan Reno 3
Ragréage de sol autolissant P3, de 3 à 10 mm d’épaisseur, 
spécial rénovation.

 ✓ Spécial grands formats
 ✓ Epaisseur jusqu’à 10 mm
 ✓ Classé A+ : à très faible émission de COV
 ✓ Sac à ouverture facile
 ✓ Certification 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 collage de revêtements céramiques et assimilés (carrelage, 
pierre naturelle, pierre reconstituée, carreaux de verre…).
Ragréage et lissage en sol intérieur d’anciens revêtements tels que 
: carrelage, pierre naturelle, dalles semi-flexibles, avant collage de 
carrelage et pierre naturelle.

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 
D.T.U. concerné.
Supports neufs à base de ciment : appliquer une passe continue 
de Primer G ou Eco Prim Universel dans le cas de supports poreux 
ou Eco Prim T ou Eco Prim Universel dans le cas de supports 
faiblement poreux.

Anciens revêtements céramiques ou assimilés et dalles plastiques 
semi-flexibles : après s’être assuré de leur adhérence au support, les 
nettoyer et dégraisser soigneusement afin de permettre l’adhérence 
du primaire, puis appliquer Mapeprim SP ou Eco Prim  T ou 
Eco Prim Universel. Pour la mise en œuvre des primaires, se référer 
à la fiche technique du produit concerné.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant environ 5,75 litres d’eau, verser un sac de 
25 kg d’Ultraplan 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) de consistance suffisamment fluide 
pour permettre une application facile, mais sans excès afin d’éviter 
la décantation. L’enduit obtenu est utilisable pendant environ 
20 minutes.

APPLICATION
Tirer à « zéro » pour garnir le support puis régler l’épaisseur au 
moyen d’une lisseuse. Ultraplan Reno 3 peut être aussi appliqué à 
la pompe.
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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 
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 TECHNIQUESDONNÉES 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.

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

Epaisseur d’application 3 à 10 mm

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

RAGRÉAGE DE SOL AUTOLISSANT P4SR

Ultraplan Turbo
Ragréage de sol autolissant 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 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
Tirer à «zéro» pour garnir le support puis régler l’épaisseur (3 à 
10 mm) à la lisseuse. Ultraplan Turbo s’applique en une passe.
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage après 2 heures minimum

Délai avant recouvrement 24 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 
entaméentamé

Coloris gris 

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS FIBRÉS P3

Ultraplan Reno Fibré
Ragréage de sol autolissant fibré P3, rénovation, tous supports.

 ✓ Spécial supports déformables et planchers 
chauffants

 ✓ Grands formats
 ✓ Malaxage facile
 ✓ Epaisseur : jusqu’à 15 mm
 ✓ Sac à ouverture facile

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

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

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 D.T.U. concerné.
Supports bois : Les supports doivent être secs, sains, solides, stables 
et ventilés en sous-face. Les planchers doivent être conformes 
au D.T.U. 51.3. Ils doivent être suffisamment solides et rigides (la 
flèche sous charge ne doit pas excéder 1/400e de la portée entre 
appuis). Les planchers bois seront poncés à sec et dépoussiérés. 
Les panneaux d’aggloméré de bois seront nettoyés afin d’éliminer 
toute substance pouvant nuire à l’adhérence (poussière, sciure, 
etc.). Appliquer une passe générale de Latex Plus + Nivorapid au 
rouleau puis ragréer avec Ultraplan Reno Fibré dès praticabilité ; 
ou appliquer une passe de Mapeprim SP ou Eco Prim Universel 
puis laisser sécher avant de ragréer (se référer à la fiche technique 
du primaire utilisé).
Supports maçonnés : anciens revêtements céramiques ou 
assimilés et dalles semi-flexibles. Après s’être assuré de leur 
adhérence au support, les nettoyer et dégraisser soigneusement 

afin de permettre l’adhérence du primaire, puis appliquer 
Mapeprim SP, Eco Prim T ou Eco Prim Universel, ou Latex Plus 
+ Nivorapid (se référer à la fiche technique du produit concerné).
Supports neufs à base de ciment : appliquer une passe continue 
de Primer G ou Eco Prim Universel dans le cas de supports poreux 
ou Eco Prim T ou Eco Prim Universel dans le cas de supports 
normalement poreux ou non poreux.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un seau contenant environ 6 litres d’eau, verser un sac de 25 kg 
de Ultraplan 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) de consistance suffisamment fluide 
pour permettre une application facile, mais sans excès afin d’éviter 
la décantation. L’enduit obtenu est utilisable pendant environ 20 
minutes.

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. Ultraplan Reno Fibré s’applique de préférence en 
une passe. Si l’application est faite en deux passes, la deuxième 
passe sera exécutée après séchage complet de la première et 
application préalable de Primer G ou Eco Prim Universel.
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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

LES       PRODUIT

Epaisseur d’application 4 à 20 mm

DONNÉES TECHNIQUES

RAGRÉAGES DE SOL AUTOLISSANTS FIBRÉS P3

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

 ✓ Spécial rénovation de supports anciens
 ✓ Technologie Ultralite® :  50 % de rendement 

supplémentaire 
 ✓ 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

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

Epaisseur d’application 3 à 40 mm

DONNÉES 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 ou 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 semiflexibles, 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 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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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

LES       PRODUIT

Epaisseur d’application 3 à 40 mm

MORTIER 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 facilitant la pose de l’étanchéité  
ou de revêtements minces (mosaïque)

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

  

Ouverture au passage après 2 heures

Délai avant recouvrement 3 heures (carrelage)

Température d’application 5 à 30°C

Taux de gâchage 1,6 à 1,8 litres

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Humidification du support Application de la barbotine d’accrochage Réalisation de la forme de pente

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. 

DONNÉES TECHNIQUES
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Consommation
Environ 19,5 kg /m²/cm 
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

Durée Pratique d’Utilisation environ 10 minutes

Début de prise environ 15 minutes

LES       PRODUIT

Coloris gris clair

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

Taux de gâchage 3 litres

Epaisseur d’application 1 à 40 mm

MORTIERS DE RÉPARATION

Planitop 400 F
Mortier de réparation fin à prise rapide, classe R3. 

 ✓ 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
 ✓ A forte réduction de poussière
 ✓ Sac à ouverture facile

   

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Humidification du support Préparation de la gâchée Bien serrer la 1ère passe du produit 
sur le support

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.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant environ 3  litres d’eau, verser 
progressivement un sac de 25 kg de Planitop 400 F 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. 
Planitop 400 F n’a pas de vocation décorative.

DONNÉES TECHNIQUES

P
A

R
 A

FNOR CERTIFICATION

PRODUITS SPECIAUX DESTINES 
AUX CONSTRUCTIONS EN BETON 

HYDRAULIQUE
www.marque-nf.com
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LES       PRODUIT

Coloris gris clair

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

Taux de gâchage 3 litres

Epaisseur d’application 3 à 50 mm

Consommation
Environ 19,5 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

Durée Pratique d’Utilisation ≥ 30 minutes
Début de prise ≤ 60 minutes

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS DE RÉPARATION

Planitop 450
Mortier de réparation fibré fin à prise semi-rapide, classe R4.

 ✓ A retrait compensé 
 ✓ Aspect très fin et gris clair
 ✓ A forte réduction de poussière 

   

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

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.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant environ 3  litres d’eau, verser 
progressivement un sac de 25  kg de Planitop  450 et mélanger 
avec un malaxeur électrique lent.

APPLICATION
Appliquer le mortier à la lisseuse ou à la truelle en épaisseur 
maximum de 50 mm en une seule passe. 
Dès raidissement, la finition s’effectue avec une taloche éponge ou 
polystyrène ou à la lisseuse.

NB : Planitop 450 n’a pas de vocation décorative.

P
A

R
 A

FNOR CERTIFICATION

PRODUITS SPECIAUX DESTINES 
AUX CONSTRUCTIONS EN BETON 

HYDRAULIQUE
www.marque-nf.com
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ADJUVANTS POUR CHAPE ET BÉTON

Mapeplus Fibre
Fibres polypropylènes (12 mm) extrudées pour bétons 
et mortiers.

LES       PRODUIT

 ✓ Réduit les risques de fissuration
 ✓ Augmente la résistance du béton        

Consommation
1 sac de 100 g (12 mm) pour 
35 kg de liant, 
1 sac de 600 g (12 mm)  
pour 1 m3 de béton

Conditionnement
Carton de 48 sachets de 
100 g, carton de 30 sachets 
palpables de 600 g

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

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
1 dose de 350 ml pour 
1 sac de 35 kg de ciment

Conditionnement
Dose de 350 ml 
(existe également en 
conditionnement plus 
important)

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

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation
1 dose de 350 ml pour 
1 sac de 35 kg de ciment

Conditionnement
Dose de 350 ml 
(existe également en 
conditionnement plus 
important)

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

DONNÉES TECHNIQUES

Mapeplus Retardateur
Retardateur de prise pour bétons et mortiers, permettant 
d’améliorer le maintien d’ouvrabilité par temps chaud et les 
résistances mécaniques.

LES       PRODUIT

 ✓ Permet le bétonnage par temps chaud

Mapeplus Accélérateur
Accélérateur de prise et de durcissement pour bétons, 
permettant d’augmenter les résistances mécaniques des bétons 
aux jeunes âges et par temps froid.

LES       PRODUIT

 ✓ Non chloré
 ✓ Prévention des effets du gel
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GUIDE DE CHOIX - ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

Systèmes d’imperméabilisation 
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 ✓ Extérieur

Imperméabilisation de balcon, terrasse

Étanchéité de balcon, terrasse

Bassin de piscine

 ✓ Intérieur 

 ✓ Mur

Protection à l'eau des murs, usage privatif
		 	

Protection à l'eau des murs, usage collectif
		 	

 ✓ Sol

Protection à l'eau des sols (sans siphon de sol), usage privatif
		 	

Etanchéité de sol avec siphon, usage privatif (douche à l'italienne)
		 	

Etanchéité de sol avec siphon, usage collectif (cuisine collective, centre aquatique)
		 	

 ✓ Piscine et bassin

Imperméabilisation de bassin
		 	

Plage de piscine
		 	 		

Certification  
CSTB

J’identifie  
mon support

1
Je choisis  

mon produit

2

Intérieur
La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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LES       PRODUIT

Coloris bleu clair

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

Consommation
1 kg/m²

Conditionnement
Seaux de 7 et 15 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES

PROTECTION ET ÉTANCHÉITÉ À L’EAU DES LOCAUX HUMIDES

 ✓ SEL prêt à l’emploi
 ✓ Avis technique CSTB locaux P4/P4S
 ✓ 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

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

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 
locaux P3 E3 au plus (douches privatives ou collectives, cuisines, 
sanitaires, plages de piscines en pose collée ou scellée), en locaux 
P4S E3 au plus (cuisines collectives en pose scellée ou collée).

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.

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 carrelage.

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.
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PROTECTION ET ÉTANCHÉITÉ À L’EAU DES LOCAUX HUMIDES

LES       PRODUIT

Mapegum WPS
Système de protection à l’eau sous carrelage SPEC des locaux 
humides.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application du primaire Primer G Application de la première couche 
de Mapegum WPS

Application de la deuxième 
couche de Mapegum WPS

Jointoiement du carrelage avec 
le mortier joint Ultracolor Plus

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation d’un SPEC (système de protection sous carrelage) en 
sol et mur intérieur dans les locaux humides (EA à EB+ collectifs) 
classés P3E2 au plus sans siphon de sol tels que : cuisines 
d’habitation, salles de bains, murs de sanitaires, cuisines collectives 
(sauf lavage à eau sous pression).

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides, secs et 
prémunis contre les remontées ou traversées d’humidité. Eliminer 

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

APPLICATION
Appliquer Primer G.
Après séchage du primaire, appliquer au pinceau Mapegum WPS 
au droit des points singuliers (angles…), puis positionner et 
maroufler l’armature Mapeband PE 120.
Appliquer deux passes continues de Mapegum WPS au rouleau à 
raison de 400 g/m2 par passe. Attendre le séchage complet de la 
première passe (5 heures à + 20°C) avant d’appliquer la seconde.

Coloris gris clair

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

Consommation
800 g/m² en utilisation 
SPEC

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

Conditionnement
Seaux de 5, 10 et 25 kg
Kit SPEC de 6 m²

DONNÉES TECHNIQUES

 ✓ Pâte prête à l’emploi 
 ✓ Mise en œuvre simple et facile
 ✓ Résistance élevée à la fissuration (> 3 mm à +23°C)
 ✓ Séchage rapide (délai d’attente :  

5 heures entre passes)
 ✓ Sans solvant
 ✓ Certificat QB
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LES       PRODUIT

Durée d’utilisation de la 
gâchée 1 heure

Coloris gris

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

Consommation
3 kg de Mapelastic Smart et 1 m² 
de Mapetex SEL pour 1 m²

Stockage
12 mois (Mapelastic Smart poudre) 
à l’abri de l’humidité en emballage 
d’origine non entamé.
24 mois (Mapelastic Smart liquide) en 
local tempéré en emballage d’origine 
non entamé

Conditionnement
Kit 30 kg (1 bidon de 10 kg + 1 sac de 20 kg)
Kit de 10 m² (1 bidon de 10 kg + 1 sac de 20 kg  
+ 1 rouleau de 12,5 m² + 1 spatule)
Kit de 80 m² (8 bidons de 10 kg + 8 sacs de 20 kg  
+ 2 rouleaux de 50 m² + 1 spatule)

IMPERMÉABILISATION DES BALCONS ET TERRASSES

Mapelastic Smart 
Système SEL
Mortier bicomposant sous protection dure rapportée, constitué 
de Mapelastic Smart associé à l’armature Mapetex SEL, pour 
intérieur et extérieur.

 ✓ Neuf et rénovation
 ✓ Locaux privatifs et collectifs
 ✓ Existe en kit complet pour 10 et 80 m²
 ✓ Avis Technique CSTB sol intérieur

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Application de la 1ère passe 
de Mapelastic Smart

Mise en place de l’armature 
Mapetex SEL dans la 1ère passe 

de Mapelastic Smart

DOMAINE D’APPLICATION
Mapelastic Smart Système SEL est utilisé 
pour l’étanchéité sous carrelage des planchers 
intermédiaires intérieurs et murs intérieurs tels 
que cuisines, sanitaires, douches… des planchers 
extérieurs dominant les parties non closes des 
bâtiments tels que balcons, loggias, terrasses (à 
l’exclusion de toitures terrasses), coursives, plages 
de piscine…

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support à traiter doit être plan, propre, sain, 
solide et suffisamment âgé avec une pente 
minimale de 1 cm/m.
Eliminer toute partie mal adhérente ou de faible 
cohésion ainsi que toute substance pouvant nuire 
à l’adhérence.

PRÉPARATION DE MÉLANGE
Verser le composant B  dans un récipient propre 

puis ajouter progressivement le composant A tout 
en mélangeant soigneusement jusqu’à complète 
homogénéité.
Utiliser un malaxeur électrique à vitesse de rotation 
lente afin d’éviter la formation de bulles d’air et 
veiller à bien mélanger la totalité des composants 
en insistant sur les bords et le fond du seau.
Ne pas ajouter d’eau, de ciment, de charges ou 
autres substances à Mapelastic Smart.

APPLICATION
Appliquer une première passe de Mapelastic Smart 
avec la spatule Mapelastic Smart en épaisseur 
régulière sur le support correctement préparé, à 
raison de 1,7 kg/m2.
Maroufler immédiatement l’armature Mapetex SEL 
dans la première passe de Mapelastic Smart 
encore fraîche. Les lés doivent se chevaucher sur 
au moins 5 cm.
Appliquer la seconde passe avec la lisseuse, à raison 
de 1,3 kg/m2, après durcissement de la première 
(au minimum 5 heures à + 20°C et au maximum 
48 heures).

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Durée d’utilisation du mélange environ 1 heure

Coloris gris

Température d’application de 8°C à 35°C

Consommation
à la spatule : 1,7 kg/m²/mm 
d’épaisseur
par projection : 2,2 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Conditionnement
Kits de 16 et 32 kg

Stockage
12 mois (Mapelastic Smart poudre) 
à l’abri de l’humidité en emballage 
d’origine non entamé
24 mois (Mapelastic Smart liquide) 
en local tempéré en emballage 
d’origine non entamé

DONNÉES TECHNIQUES

IMPERMÉABILISATION DES TERRASSES, BASSINS ET PISCINES

Mapelastic
Mortier élastique bicomposant pour la protection et l’imper-
méabilisation du béton.

 ✓ Idéal pour terrasses et bassins de piscines
 ✓ ETN pour bassins

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Imperméabilisation d’une terrasse 
en Mapelastic

Pose de carrelage avec  
Kerabond T + Isolastic

Terrasse privative terminée

DOMAINE D’APPLICATION
Mapelastic est adapté à la protection et 
l’imperméabilisation élastique des bétons, des chapes et 
enduits de ciment. 

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support à traiter doit être plan, propre, sain, 
solide et suffisamment âgé avec une pente 
minimale de 1 cm/m.
Eliminer toute partie mal adhérente ou de faible 
cohésion ainsi que toute substance pouvant nuire 
à l’adhérence.

PRÉPARATION DE MÉLANGE
Verser le composant B dans un récipient propre 
puis ajouter progressivement le composant A tout 
en mélangeant jusqu’à complète homogénéité. 
Utiliser un malaxeur électrique à rotation lente afin 
d’éviter la formation de bulles d’air et veiller à bien 
mélanger la totalité des composants en insistant 
sur les bords et le fond du seau. 

La préparation de Mapelastic peut être effectuée 
avec une pompe à mortier. Avant de verser le 
mortier dans la trémie de la pompe, il est conseillé 
de s’assurer de l’homogénéité du mortier et de 
l’absence de grumeaux.

APPLICATION
Mapelastic doit être utilisé dans les 60 minutes (à 
+ 20°C) qui suivent le gâchage.
Appliquer une première passe en utilisant une 
spatule lisse puis appliquer sur la première passe 
fraîche, une seconde couche de façon à obtenir 
une épaisseur finale d’environ 2 mm.
Les points singuliers seront renforcés par 
l’incorporation dans la 1ère passe d’une bande de 
Mapenet 150 ou de Mapeband.
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ACCESSOIRES

Mapetex SEL
Tissu non tissé macroperforé en polypropylène, pour l’armature 
des membranes imperméables. Permet d’augmenter les 
performances des membranes élastiques.
Grammage : 80 g/m² 
Conditionnement  : Rouleaux de 12,5 et 50 ml x 1 m

Mapeband
Bande de tissu polyester caoutchouté résistant aux alcalis, 
associée aux systèmes Mapelastic et Mapegum WPS. 
Elastique et déformable, y compris à basse température. 
Excellente résistance aux intempéries.
Rupture à l’allongement : > 300 %
Résistance à la traction : > 2 N/mm²
Conditionnement  : Rouleau de 50 ml

Mapeband PE 120
Bande de tissu polyester caoutchouté, associée au système 
Mapegum WPS et Mapelastic AquaDefense. En neuf et 
en rénovation, avec tous types de supports élastiques et 
déformables.
Rupture à l’allongement : > 135 %
Epaisseur : environ 0,7 mm 
Conditionnement  : Rouleaux de 10 ml x 12 cm et 50 ml x 12 cm

Mapeband Eco
Tissu polyester pour l’imperm éabilisation des jonctions entre 
murs et sols, associé au système Mapegum WPS.
Conditionnement : Rouleaux de 5 ml x 12 cm
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Coloris gris

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

Conditionnement
Kit Mapefonic est disponible en 15 ou 60 m²
Mapefonic N (prise normale pour locaux P2 et cuisines privatives) intègre un mortier colle 
à prise normale
Mapefonic R (prise rapide pour locaux P2, cuisine privative et locaux P3) intègre un mortier  
colle à prise rapide

Stockage
Kit Mapefonic N : 12 mois
Kit Mapefonic R : 6 mois

LES       PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

ISOLATION PHONIQUE SOUS CARRELAGE

Kit Mapefonic
Système performant d’isolation phonique sous carrelage en sol 
intérieur, à prise normale (Mapefonic N) ou rapide (Mapefonic R).

 ✓ Performance acoustique élevée : ΔLw = 18 dB 
 ✓ Kits complets ou au détail à prise rapide ou normale
 ✓ Pose de carrelage jusqu’à 3600 cm²
 ✓ Pour supports neufs et rénovation
 ✓ Epaisseur réduite 
 ✓ Avis technique CSTB

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Le Kit Mapefonic est un système d’isolation phonique sous 
carrelage en sol intérieur en locaux P2 et locaux P3, tels que 
bureaux, salles de classe, cuisines privatives, crèches sans accès 
vers l’extérieur et locaux E3 exceptés.

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

APPLICATION
ÉTAPE 1
Collage de la sous-couche avec Ultrabond Eco Fix. 

ÉTAPE 2
Mise en place des accessoires.
ÉTAPE 3
Application de la mini chape.
ÉTAPE 4
Collage du carrelage.
ÉTAPE 5
Dès 12 heures après le collage d’Adesilex P9 (4 heures avec 
Kerafast) procéder au jointoiement avec Ultracolor.
ÉTAPE 6
Araser la bande périphérique (ou la sous-couche si elle a été 
utilisée en relevé) à 2 ou 3 mm au dessus du carrelage. Poser les 
plinthes avec un mortier colle en utilisant des cales, de manière à 
éviter tout contact direct de la plinthe avec le sol carrelé. Combler 
le joint sous la plinthe avec Mapesil AC.
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POSE DE CARRELAGE ET PIERRE NATURELLE
GUIDES DE CHOIX
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C1T C2E C2ET C2ET C2F C2S1 ET C2S2 ET C2S2 
ET F

P4S
C2E  R2T

Classe selon EN 12004 C2G C2FG C2F

Sol intérieur

Neuf locaux P3

Dalle béton, chape ou dalle flottante 45x45 60x60  60x60  60x60  60x60  60x60 100x100     100x100   
100x100     100x100  > 100x100 > 100x100  60x60      60x60      60x60  60x60

Plancher intermédiaire : Dalle pleine béton, dalle béton alvéolée  
poutrelles et entrevous, bac acier collaborant 60x60    

60x60  60x60  60x60  
60x60 100x100     100x100   

100x100     100x100  100x100 100x100 60x60      60x60      60x60  
60x60

Chape  anhydrite 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 100x100    100x100  100x100    100x100 > 100x100 > 100x100 100x100

Plancher béton sur vide sanitaire, plancher béton sur local non chauffé 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 100x100   100x100    100x100     100x100  100x100 100x100

Chape sèche (plaques spéciales sol) 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45  45x45   45x45  45x45 45x45

Rénovation locaux P3

Chape asphalte  60x60 60x60    60x60      60x60 60x60 60x60 60x60  60x60      60x60 60x60 60x60 
Ancien carrelage, granito  60x60 60x60    60x60 60x60 60x60 60x60 60x60   60x60     60x60 

 
100x100 100x100

Dalle plastique semi-rigide, PVC homogène en lès  60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60   60x60     60x60 60x60 60x60 60x60 
Traces de colle 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60  60x60     60x60 100x100 100x100

Peinture/Résine dépolie  60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60  60x60   60x60 100x100 100x100 

Locaux U4P4/U4P4S
Support sans siphon de sol 60x60 60x60 60x60 
Support avec siphon de sol 20x20 20x20 20x20 

Locaux humides

SPEC Mapegum WPS 45x45
    

45x45  45x45  45x45 45x45 45x45 45x45  45x45 60x60 60x60 60x60

Système d’étanchéité Mapelastic Aquadefense  
60x60 60x60 60x60 60x60

 
60x60 60x60 100x100 100x100 100x100

 
60x60 

Système d’étanchéité Mapelastic Smart Système SEL 60x60
 
60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 100x100 100x100 100x100 60x60  60x60  

60x60 

Supports techniques

Plancher chauffant à eau enrobage anhydrite 100x100 100x100      
100x100 

    
> 100x100 > 100x100 > 100x100 

   

 60x60  100x100

Plancher chauffant à eau enrobage ciment 100x100    
100x100  100x100   

> 100x100  > 100x100 > 100x100 
Plancher rayonnant électrique (PRE) 60x60 100x100   

100x100  
100x100  100x100 100x100

Sol extérieur

Neuf

Dalle béton sur terre plein. Chape ou dalle flottante. Plancher béton (dalle 
pleine béton, dalle béton alvéolée, poutrelles et entrevous, bac acier 
collaborant) Chapes Mapecem/Mapecem Pronto, Topcem/Topcem Pronto

45x45 45x45

 
45x45

 
45x45

 
45x45 45x45

 
60x60  60x60

 
60x60 > 60x60 > 60x60 45x45

 
45x45

 
45x45 60x60

Système d'étanchéité Mapelastic Smart Système SEL 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 45x45 45x45 45x45
 
60x60  

Rénovation Ancien carrelage
 
60x60  60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60

Bassin de piscine  

Bassin de piscine

Privative : enduit ciment, béton  45x45 45x45 45x45 45x45
 
45x45  45x45 > 60x60 > 60x60 45x45 *

Collective : enduit ciment, béton 45x45 45x45 45x45 45x45
 
45x45  45x45 > 60x60 > 60x60 45x45 *

Système d’imperméabilisation Mapelastic 60x60
 
60x60  60x60 60x60 60x60

 
60x60 *

J’identifie  
mon support

1
Je choisis mon produit 
en fonction du format 

de mon carreau

2

Certification  
CSTB

Après application  
du primaire adapté

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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C1T C2E C2ET C2ET C2F C2S1 ET C2S2 ET C2S2 
ET F

P4S
C2E  R2T

Classe selon EN 12004 C2G C2FG C2F

Sol intérieur

Neuf locaux P3

Dalle béton, chape ou dalle flottante 45x45 60x60  60x60  60x60  60x60  60x60 100x100     100x100   
100x100     100x100  > 100x100 > 100x100  60x60      60x60      60x60  60x60

Plancher intermédiaire : Dalle pleine béton, dalle béton alvéolée  
poutrelles et entrevous, bac acier collaborant 60x60    

60x60  60x60  60x60  
60x60 100x100     100x100   

100x100     100x100  100x100 100x100 60x60      60x60      60x60  
60x60

Chape  anhydrite 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 100x100    100x100  100x100    100x100 > 100x100 > 100x100 100x100

Plancher béton sur vide sanitaire, plancher béton sur local non chauffé 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 100x100   100x100    100x100     100x100  100x100 100x100

Chape sèche (plaques spéciales sol) 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45  45x45   45x45  45x45 45x45

Rénovation locaux P3

Chape asphalte  60x60 60x60    60x60      60x60 60x60 60x60 60x60  60x60      60x60 60x60 60x60 
Ancien carrelage, granito  60x60 60x60    60x60 60x60 60x60 60x60 60x60   60x60     60x60 

 
100x100 100x100

Dalle plastique semi-rigide, PVC homogène en lès  60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60   60x60     60x60 60x60 60x60 60x60 
Traces de colle 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60  60x60     60x60 100x100 100x100

Peinture/Résine dépolie  60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60  60x60   60x60 100x100 100x100 

Locaux U4P4/U4P4S
Support sans siphon de sol 60x60 60x60 60x60 
Support avec siphon de sol 20x20 20x20 20x20 

Locaux humides

SPEC Mapegum WPS 45x45
    

45x45  45x45  45x45 45x45 45x45 45x45  45x45 60x60 60x60 60x60

Système d’étanchéité Mapelastic Aquadefense  
60x60 60x60 60x60 60x60

 
60x60 60x60 100x100 100x100 100x100

 
60x60 

Système d’étanchéité Mapelastic Smart Système SEL 60x60
 
60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 100x100 100x100 100x100 60x60  60x60  

60x60 

Supports techniques

Plancher chauffant à eau enrobage anhydrite 100x100 100x100      
100x100 

    
> 100x100 > 100x100 > 100x100 

   

 60x60  100x100

Plancher chauffant à eau enrobage ciment 100x100    
100x100  100x100   

> 100x100  > 100x100 > 100x100 
Plancher rayonnant électrique (PRE) 60x60 100x100   

100x100  
100x100  100x100 100x100

Sol extérieur

Neuf

Dalle béton sur terre plein. Chape ou dalle flottante. Plancher béton (dalle 
pleine béton, dalle béton alvéolée, poutrelles et entrevous, bac acier 
collaborant) Chapes Mapecem/Mapecem Pronto, Topcem/Topcem Pronto

45x45 45x45

 
45x45

 
45x45

 
45x45 45x45

 
60x60  60x60

 
60x60 > 60x60 > 60x60 45x45

 
45x45

 
45x45 60x60

Système d'étanchéité Mapelastic Smart Système SEL 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 45x45 45x45 45x45
 
60x60  

Rénovation Ancien carrelage
 
60x60  60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60

Bassin de piscine  

Bassin de piscine

Privative : enduit ciment, béton  45x45 45x45 45x45 45x45
 
45x45  45x45 > 60x60 > 60x60 45x45 *

Collective : enduit ciment, béton 45x45 45x45 45x45 45x45
 
45x45  45x45 > 60x60 > 60x60 45x45 *

Système d’imperméabilisation Mapelastic 60x60
 
60x60  60x60 60x60 60x60

 
60x60 *

Certification  
CSTB

Après application  
du primaire adapté

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible * Spécial pâte 

de verre
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J’identifie  
mon support

1
Je choisis mon produit 
en fonction du format 

de mon carreau

2
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Classe selon EN 12004 C1T C2E C2ET C2F C2S1ET C2S2ET D2ET

Mur intérieur

Neuf

Enduit ciment 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100     > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Béton banché 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100     > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Plaque de plâtre cartonné 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100 > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Carreau de plâtre, enduit de plâtre, carreau de terre cuite monté avec liant plâtre 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100 > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Carreau de terre cuite (type Carrobric) monté avec liant ciment 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 45x45 45x45      45x45

Béton cellulaire 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 60x60 60x60 60x60      > 60x60 > 60x60 > 60x60 45x45 45x45      45x45

Panneau prêt à carreler (type WEDI, LUX, ELEMENT) 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 > 60x60 > 60x60 > 60x60 45x45 45x45 45x45

Imperméabilisation 
et étanchéité

Mapegum WPS 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 > 60x60 > 60x60 > 60x60 45x45 45x45 45x45

Mapelastic AquaDefense 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 100x100 100x100 100x100 45x45 45x45 45x45

Rénovation

Panneau dérivé du bois CTB-H, CTB-X (plan de travail salle de bain)  35x35

  

35x35      45x45 45x45 45x45 45x45      60x60 60x60 60x60      35x35

 

35x35      35x35

Ancien carrelage 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60      100x100 100x100 100x100 45x45 45x45      45x45

Peinture sur support ciment 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45     60x60 60x60 60x60 45x45 45x45      45x45

Peinture sur support plâtre 45x45 45x45      45x45

Mur extérieur

Neuf Enduit ciment
Béton banché

45x45 45x45      45x45 60x60 60x60 60x60

Certification  
CSTB

Après application  
du primaire adapté

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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Classe selon EN 12004 C1T C2E C2ET C2F C2S1ET C2S2ET D2ET

Mur intérieur

Neuf

Enduit ciment 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100     > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Béton banché 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100     > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Plaque de plâtre cartonné 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100 > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Carreau de plâtre, enduit de plâtre, carreau de terre cuite monté avec liant plâtre 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 100x100 100x100 100x100 > 100x100 > 100x100 > 100x100 45x45 45x45      45x45

Carreau de terre cuite (type Carrobric) monté avec liant ciment 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 45x45 45x45      45x45

Béton cellulaire 45x45 45x45 45x45      45x45 45x45      45x45 60x60 60x60 60x60      > 60x60 > 60x60 > 60x60 45x45 45x45      45x45

Panneau prêt à carreler (type WEDI, LUX, ELEMENT) 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 > 60x60 > 60x60 > 60x60 45x45 45x45 45x45

Imperméabilisation 
et étanchéité

Mapegum WPS 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 > 60x60 > 60x60 > 60x60 45x45 45x45 45x45

Mapelastic AquaDefense 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60 100x100 100x100 100x100 45x45 45x45 45x45

Rénovation

Panneau dérivé du bois CTB-H, CTB-X (plan de travail salle de bain)  35x35

  

35x35      45x45 45x45 45x45 45x45      60x60 60x60 60x60      35x35

 

35x35      35x35

Ancien carrelage 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 60x60 60x60 60x60      100x100 100x100 100x100 45x45 45x45      45x45

Peinture sur support ciment 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45 45x45     60x60 60x60 60x60 45x45 45x45      45x45

Peinture sur support plâtre 45x45 45x45      45x45

Mur extérieur

Neuf Enduit ciment
Béton banché

45x45 45x45      45x45 60x60 60x60 60x60

Certification  
CSTB

Après application  
du primaire adapté

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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Taux de gâchage 5,75 à 6,5 litres

Temps ouvert 20 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée plus de 3 heures

Délai d’ajustabilité 45 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

Ouverture au passage après jointoiement 24 à 48 heures

Coloris gris, blanc

Température d’application de 5°C à 30°C
Consommation
3,5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

LES       PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

MORTIER COLLE C1

Kerabond T
Mortier colle pour la pose de carrelage en sol et mur intérieurs.

 ✓ Résistant au glissement

 

Mortier colle gâché au malaxeur 
électrique

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs 
en travaux neufs. Pour carreaux jusqu’à 2200 cm² 
(45 x 45 cm) et absorption d’eau supérieure à 0,5 %.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et 
solides. Les supports à base de ciment ne doivent 
pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant environ 5,75 à 
6,50  litres d’eau propre verser un sac de 25 kg 
de Kerabond  T puis malaxer, de préférence avec 
un malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène.
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à 
nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la 
dimension et au relief des carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de 
bien couvrir le support, puis avec le côté cranté 
pour régler l’épaisseur.  
Ne pas étaler de trop grandes surfaces afin d’éviter 
le dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et 
vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier.
Recommandation : si les carreaux ont un format 
supérieur à 1200 cm2 en sols intérieurs et 500 cm2 
en murs procéder à un double encollage.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
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Taux de gâchage 5,2 à 5,8 litres

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée plus de 3 heures

Délai d’ajustabilité environ 30 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

Ouverture au passage après jointoiement 24 à 48 heures

Coloris gris, blanc

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

Consommation
3,5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

LES       PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

Kerafix
Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et sol extérieur.

 ✓ Carreaux de toutes porosités
 ✓ Certificat QB

    

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur. 
Pour carreaux jusqu’à 3600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités. 
Permet la pose en rénovation après application d’un primaire.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant de 5,2 à 5,8 litres d’eau verser 
un sac de Kerafix puis malaxer, de préférence avec un malaxeur 
électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Laisser reposer quelques minutes, puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d’éviter le 
dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandation : si les carreaux ont un format supérieur à 
1200  cm2 en sols intérieurs et 500 cm2 en murs procéder à un 
double encollage.
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Pose de grès cérame en mur, sur enduit 
de ciment dans une salle de bains

LES       PRODUIT

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

Adesilex P9
Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et sol extérieur.

 ✓ Neuf et rénovation
 ✓ Résistant au glissement
 ✓ Certificat QB

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Pose de grès cérame en sol

Pose de grès cérame en mur sur 
plaque de plâtre cartonné

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et sol extérieur. Pour carreaux jusqu’à 
3600 cm² (60  x  60  cm) et de toutes porosités. 
Permet la pose en rénovation sans primaire.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et 
solides. Les supports à base de ciment ne doivent 
pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant environ  
7 litres d’eau (6,7 litres pour Adesilex P9 blanc) 
verser un sac de Adesilex P9 puis malaxer, 
de préférence avec un malaxeur électrique, 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à 
nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la 
dimension et au relief des carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de 
bien couvrir le support, puis avec le côté cranté 
pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin 
d’éviter le dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et 
vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double 
encollage si le format des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si 

l’absorption d’eau des carreaux est ≤ 0.5%  ou 
1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.

- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.

Consommation
3,5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

Taux de gâchage 6,75 à 7,50 litres gris 6,25 à 7 litres blanc

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée plus de 3 heures

Délai d’ajustabilité 30 minutes

Coloris gris, blanc

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES
Délai avant jointoiement 24 heures minimum
Ouverture au passage après jointoiement 24 à 48 heures
Température d’application de 5°C à 30°C
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Pose de carrelage sur carrelage  
4existant en sol intérieur

LES       PRODUIT

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

Keraflex
Mortier colle amélioré à consistance variable pour la pose de 
carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

 ✓ Double consistance
 ✓ Simple encollage jusqu’à 60 x 60 cm
 ✓ Sac à ouverture facile
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission de poussière 
 ✓ Certificat QB

    

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Pose de marbre poli en sol

Pose de carreaux sur béton  
cellulaire

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et sol extérieur. Pour carreaux jusqu’à 
3600 cm² (60  x  60  cm) et de toutes porosités. 
Permet la pose en rénovation sans primaire et sans 
double encollage jusqu’à 60 cm x 60 cm.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et 
solides. Les supports à base de ciment ne doivent 
pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant environ 6,5 
à 7 litres d’eau (dans le cas d’une consistance 
normale) ou environ 8.5 litres d’eau (dans le cas 
d’une consistance fluide) verser un sac de Keraflex 
Gris puis malaxer, de préférence avec un malaxeur 
électrique, jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène.
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à 
nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la 
dimension et au relief des carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de 
bien couvrir le support, puis avec le côté cranté 
pour régler l’épaisseur. Ne pas appliquer sur de 
trop grandes surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert du mortier colle.
Poser les carreaux et les battre énergiquement. 
Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux.
Recommandations : procéder à un double 
encollage si le format des carreaux est supérieur 
à 500 cm2 en murs intérieurs. Au sol, Keraflex 
permet en consistance fluide de travailler en 
simple encollage jusqu’à des formats de 3600 cm2 
en intérieur et 2200 cm2 en extérieur.

Taux de gâchage
consistance normale consistance fluide
6,5 à 7 litres gris 
6,25 à 6,75 litres blanc

8,25 à 8,75 litres 
gris et blanc

Temps ouvert 30 minutes
Durée d’utilisation de la gâchée plus de 3 heures
Délai d’ajustabilité 30 minutes
Délai avant jointoiement 24 heures minimum

DONNÉES TECHNIQUES
Ouverture au passage 24 à 48 heures après jointoiement
Coloris gris, blanc
Température d’application de 5°C à 30°C

Consommation
3,5 à 8 kg/m2 en 
consistance normale
3,5 à 7 kg/m2 en 
consistance fluide

Conditionnement
Sac de 25 kg à  
ouverture facile,
Alupack de 5 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES
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Taux de gâchage
consistance normale consistance fluide

7,3 à 7,6 litres 8,2 à 8,4 litres

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’ajustabilité 15 à 20 minutes

LES       PRODUIT

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

Ultralite Multi
Mortier colle amélioré allégé C2TE destiné à la pose de carrelage 
en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

 ✓ Polyvalent 
 ✓ Facilité d’application 
 ✓ Facilité de manutention
 ✓ Faible consommation
 ✓ Certificat QB

      

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

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Polyvalent: pour tous types de carreaux, simple encollage des 
carreaux jusqu’à 3600 cm² (ex: 60x60 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 7,3 à 7,6 litres d’eau propre, verser un sac d’Ultralite Multi 
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 Multi 
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 au sol, Ultralite Multi en consistance fluide 
permet la pose des carreaux en simple encollage pour les formats 
jusqu’à 60 x 60 cm. Dans certains cas, la pose doit être effectuée 
par double encollage (se référer au DTU 52.2 ou au cahier des 
prescriptions techniques 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).
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si l’absorption d’eau des 

carreaux est ≤ 0.5%  ou 1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.
- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.

Délai avant jointoiement 12 heures

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

Coloris gris, blanc
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Consommation
3,5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

Ouverture au passage après jointoiement 4 heures

Coloris gris

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

Taux de gâchage 4,5 à 5 litres

Temps ouvert 15 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée environ 20 minutes

Délai d’ajustabilité 10 minutes

Délai avant jointoiement 2 heures

LES       PRODUIT

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

Kerafast
Mortier colle amélioré à prise rapide destiné à la pose de 
carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

 ✓ Prise rapide, adapté aux faibles températures
 ✓ Jointoiement après 2 heures
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission de 

poussière
 ✓ Remise en service des locaux très rapide 

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.  
Pour carreaux jusqu’à 3600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant environ 4,5 à 5 litres d’eau, 
verser un sac de 25 kg de Kerafast puis malaxer de préférence avec 
un malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d’éviter le 
dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double encollage si le format 
des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si l’absorption d’eau des 

carreaux est ≤ 0.5%  ou 1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.
- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Ouverture au passage après jointoiement 24 à 48 heures

Coloris gris

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

Taux de gâchage 6,5 à 7 litres

Temps ouvert 20 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 2 à 3 heures

Délai d’ajustabilité environ 45 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

Consommation
3,5 à 8 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIER COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C2S1

Kerafix S
Mortier colle amélioré et déformable destiné à la pose de 
carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs.

 ✓ Spécial plancher chauffant et façade
 ✓ Adapté à la pose de carreaux de grands formats
 ✓ Certificat QB

 
PLANCHER
CHAUFFANT  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs. 
Pour carreaux jusqu’à 10 000 cm² (100  x  100  cm) et de toutes 
porosités.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant de 6,5 à 7 litres d’eau verser 
un sac de Kerafix S puis malaxer, de préférence avec un malaxeur 
électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d’éviter le 
dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double encollage si le format 
des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
- supérieur à 50 cm2 en murs extérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si l’absorption d’eau des 

carreaux est ≤ 0.5%  ou 1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.
- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.
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Taux de gâchage
consistance normale consistance fluide

6,5 à 7 litres gris
6 à 6,5 litres blanc

9,25 à 9,75 litres blanc
8,5 à 9 litres gris

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée plus de 3 heures

Délai d’ajustabilité environ 45 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

Consommation
3,5 à 8 kg/m2 en consistance 
normale
3 à 6 kg/m2 en consistance 
fluide

Conditionnement
Sac de 25 kg à ouverture 
facile

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

Les       Produit

MORTIER COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C2S1

Keraflex S1
Mortier colle amélioré et déformable à consistance variable 
destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs.

 ✓ Double consistance
 ✓ Spécial  grands carreaux, planchers chauffants,  

pose en façade
 ✓ Simple encollage jusqu’à 100 X 100 cm
 ✓ Certificat QB
 ✓ Sac à ouverture facile
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission 

de poussière

 
PLANCHER
CHAUFFANT     

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, 
carreaux jusqu’à 10 000 cm² (100 x 100 cm) et de toutes porosités, 
en travaux neufs et rénovation.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant environ 6,5 à 7 litres d’eau 
(dans les cas  d’une consistance normale) ou environ 9,5 litres d’eau 
(dans les cas d’une consistance fluide) verser un sac de Keraflex S1 
Gris. Malaxer, de préférence avec un malaxeur électrique, jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur. Ne pas 
appliquer sur de trop grandes surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert du mortier colle.
Poser les carreaux et les battre énergiquement. Vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandations : procéder à un double encollage si le format 
des carreaux est supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs et 50 cm2 
en murs extérieurs. Au sol, Keraflex S1 permet en consistance fluide 
de travailler en simple encollage jusqu’à des formats de 10 000 cm2 
en intérieur et 2200 cm2 en extérieur.

Ouverture au passage après jointoiement 24 à 48 heures

Coloris gris, blanc

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



96 Pour les détails de domaine d’emploi et de mise en œuvre, se référer aux fiches techniques disponibles sur www.mapei.fr

LES       PRODUIT

Taux de gâchage
consistance normale consistance fluide

7,2 à 7,6 litres 8,25 à 8,4 litres

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 23 heures

Délai d’ajustabilité 15 à 20 minutes

Consommation
2 à 6 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

MORTIER COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C2S1

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

 ✓ Spécial grand carreaux
 ✓ Facilité d’application et de manutention
 ✓ Faible consommation 
 ✓ Certificat QB 

 
PLANCHER
CHAUFFANT        

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Polyvalent : 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).

Délai avant jointoiement 12 heures

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures
Coloris gris, blanc
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Taux de gâchage 7,25 à 8 litres

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée plus de 3 heures

Délai d’ajustabilité 45 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

LES       PRODUIT

Consommation
3,5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg et
bidons de 5 et 25 kg

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

Ouverture au passage après jointoiement 24 à 48 heures
Coloris gris, blanc
Température d’application de 5°C à 30°C

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C2S2

Kerabond T + Isolastic
Mortier colle amélioré et déformable à consistance variable 
destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et 
extérieurs.

 ✓ Spécial très grands carreaux : jusqu’à 30 000 cm2

 ✓ Résistant au glissement et temps ouvert allongé
 ✓ Particulièrement adapté à la pose en façade
 ✓ Certificat QB 

 

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, 
carreaux jusqu’à 30 000 cm² (100 x 300 cm) et de toutes porosités, 
en travaux neufs et rénovation.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant environ 7 à 8 litres d’Isolastic 
verser un sac de Kerabond T puis malaxer, de préférence avec un 
malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d’éviter le 
dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double encollage si le format 
des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
- supérieur à 50 cm2 en murs extérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si l’absorption d’eau des 

carreaux est ≤ 0.5%  ou 1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.
- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.
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Taux de gâchage 5,85 à 6,15 litres

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée plus de 3 heures

Délai d’ajustabilité 45 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures

LES       PRODUIT

Consommation
2,5 à 5,6 kg/m²

Conditionnement
Sac de 15 kg

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

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

Coloris gris, blanc

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

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C2S2

Ultralite S2
Mortier colle allégé à hautes performances et à haute 
déformabilité destiné à la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et extérieurs.

 ✓ Spécial très grand format : jusqu’à 30 000 cm2

 ✓ Sac de 15 kg facile à transporter et à manipuler 
 ✓ Temps ouvert allongé : confort d’utilisation
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission de 

poussière 

   PLANCHER
CHAUFFANT        

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, 
carreaux jusqu’à 30 000 cm² (100 x 300 cm) et de toutes porosités, 
en travaux neufs et rénovation.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant 5,85 à 6,15 litres d’eau verser 
un sac d’Ultralite S2 puis malaxer, de préférence avec un malaxeur 
électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Laisser 
reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d’éviter le 
dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double encollage si le format 
des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
- supérieur à 50 cm2 en murs extérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si l’absorption d’eau des 

carreaux est ≤ 0.5%  ou 1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.
- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.
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LES       PRODUIT

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C2S2

Ultralite S2 Quick
Mortier colle rapide, allégé, à hautes performances et à haute 
déformabilité destiné à la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et extérieurs.

 ✓ Spécial très grand format : jusqu’à 30 000 cm2

 ✓ Jointoiement après 2 heures
 ✓ Sac de 15 kg facile à transporter et à manipuler 
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission de 

poussière

    
PLANCHER
CHAUFFANT     

Taux de gâchage 5,1 à 5,7 litres

Temps ouvert 30 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée 50 minutes

Délai d’ajustabilité 15 minutes

Délai avant jointoiement 2-3 heures

Consommation
1,5 à 2,5 kg/m²

Conditionnement
Sac de 15 kg

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

Ouverture au passage après jointoiement 3 à 4 heures

Coloris gris, blanc

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

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, 
carreaux jusqu’à 30 000 cm² (100 x 300 cm) et de toutes porosités, 
en travaux neufs et rénovation.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant 5,1 à 5,7 litres d’eau verser 
un sac d’Ultralite S2 Quick puis malaxer, de préférence avec un 
malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d’éviter le 
dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double encollage si le format 
des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
- supérieur à 50 cm2 en murs extérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si l’absorption d’eau des 

carreaux est ≤ 0.5%  ou 1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.
- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.
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MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS LOCAUX P4-P4S

Granirapid
Mortier colle amélioré à prise rapide destiné à la pose de 
carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

LES       PRODUIT

 ✓ Adapté à la pose de carrelage en piscine, 
et à la pose de pierres naturelles

 ✓ Idéal locaux à trafic lourd (P4 et P4S)
 ✓ Jointoiement après 3 heures
 ✓ Certificat QB

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Pose de grès cérame sur  
carrelage existant avec 
Granirapid gris

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage et de pierre* en sol 
intérieur et extérieur (locaux P4S au plus), en mur 
intérieur et en bassins de piscines. Pour carreaux 
jusqu’à 3600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes 
porosités. 

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et 
solides. Les supports à base de ciment ne doivent 
pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant environ 5 
à 6 litres de Granirapid Latex verser un sac de 
Granirapid Gris puis malaxer, de préférence avec 
un malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. Laisser reposer quelques 
minutes puis malaxer à nouveau.

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, puis avec le côté cranté pour régler 
l’épaisseur.
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin 
d’éviter le dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux et les battre énergiquement.
Vérifier régulièrement la qualité du transfert du 
mortier colle sur l’envers des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double 
encollage si le format des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si 

l’absorption d’eau des carreaux est ≤ 0.5%  ou 
1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.

- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.
*avec Granirapid Blanc

Consommation
3,5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Gris :     > Kit de 30,5 kg (sac de 25 kg de poudre  

+ un bidon de 5,5 kg de Latex) 
 > 4 sacs de 25 kg de poudre  
+ un bidon de 25 kg de Latex

Blanc :  > Kit de 28 kg (sac de 22,5 kg de poudre  
+ un bidon de 5,5 kg de Latex) 
 > 4 sacs de 22,5 kg de poudre  
+ un bidon de 25 kg de Latex

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

Taux de gâchage

gris : 22% de résine par rapport 
au poids de poudre
blanc : 24,5% de résine par rapport 
au poids de poudre

Temps ouvert 30 minutes
Durée d’utilisation de la gâchée environ 20 minutes
Délai d’ajustabilité 25 minutes
Délai avant jointoiement 4 à 6 heures

Ouverture au passage après 
jointoiement

trafic normal trafic lourd
3 à 4 heures 12 heures

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES
Coloris gris, blanc
Température d’application de 5°C à 30°C
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Consommation
5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

Ouverture au passage après 
jointoiement

24 heures (support ciment)
72 heures (trafic lourd)

Coloris gris

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

Taux de gâchage 5 à 5,75 litres

Temps ouvert 20 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée supérieur à 3 heures

Délai d’ajustabilité 60 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS LOCAUX P4-P4S

Kerafluid N
Mortier colle amélioré fluide  pour la pose de carrelage en sol 
intérieur et extérieur.

LES       PRODUIT

 ✓ Spécial locaux U4P4 et U4P4S 
et pose en supermarchés

 ✓ Simple encollage jusqu’à 60x60 cm
 ✓ Certificat QB

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur pour 
des carreaux jusqu’à 3600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités. 
Adapté aux travaux neufs et rénovation. 

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant 5 à 5,75 litres d’eau propre, verser un 
sac de 25 kg de Kerafluid N puis malaxer, de préférence avec un 
malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.
Kerafluid N peut aussi être utilisé pour la remise à niveau de 
support avant pose de carrelage. Dans ce cas, un sac de 25 kg doit 
être gâché avec environ 5,5 litres d’eau.

APPLICATION
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule à dents 
crantées ou demi-rondes adaptée à la dimension et au relief 
des carreaux. L’application se fera avec le côté lisse de la spatule 
afin de bien couvrir le support, puis de l’autre côté afin de régler 
l’épaisseur de colle.
Ne pas étaler de trop grandes surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert.
De par sa fluidité, Kerafluid N est adapté à la pose par simple 
encollage. Il convient de s’assurer que la méthode de travail 
permet d’assurer un transfert de colle suffisant sur l’envers des 
carreaux.
Poser les carreaux et effectuer une légère pression en réalisant un 
mouvement rotatif.
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LES       PRODUIT

MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS LOCAUX P4-P4S

Kerafluid HPR
Mortier colle amélioré fluide à prise rapide destiné à la pose de 
carrelage en sol intérieur et extérieur.

 ✓ Spécial locaux U4P4 et U4P4S, 
et pose en supermarché

 ✓ Simple encollage jusqu’à 60 x 60 cm
 ✓ Jointoiement après 3 heures 
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission 

de poussière
 ✓ Certificat QB

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur pour 
des carreaux jusqu’à 3600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités. 
Adapté aux travaux neufs et rénovation. 

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant environ 5 à 5,8 litres d’eau propre, 
verser un sac de 25 kg de Kerafluid HPR puis malaxer, de 
préférence avec un malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène.

Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule à dents 
crantées ou demi-rondes adaptée à la dimension et au relief 
des carreaux. L’application se fera avec le côté lisse de la spatule 
afin de bien couvrir le support, puis de l’autre côté afin de régler 
l’épaisseur de colle.
Ne pas étaler de trop grandes surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert.
De par sa fluidité, Kerafluid HPR est adapté à la pose par simple 
encollage. Pour les carreaux de très grand format, il convient de 
s’assurer que la méthode de travail permet d’assurer un transfert 
de colle suffisant sur l’envers des carreaux.
Poser les carreaux et effectuer une légère pression en réalisant un 
mouvement rotatif.

Ouverture au passage après 
jointoiement

 Trafic normal Trafic intense Trafic lourd

3 à 4 heures 8 à 12 heures 24 heures

Coloris gris

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

Taux de gâchage 5 à 5,8 litres

Temps ouvert 10 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée environ 30 minutes

Délai d’ajustabilité 20 minutes

Délai avant jointoiement 3 à 4 heures

Consommation
5 à 7 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES
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Consommation
3,5 à 8 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

Taux de gâchage 5 à 5,5 litres

Temps ouvert environ 30 minutes (selon EN 1346)

Durée d’utilisation de la gâchée environ 3 heures

Délai d’ajustabilité environ 20 minutes

Délai avant jointoiement minimum 24 heures

Ouverture au passage 24 à 48 heures après jointoiement

Coloris gris et beige

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

LES       PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

MORTIER COLLE AMÉLIORÉ C2 SPÉCIAL TERRASSE

Kerafix HP Spécial Terrasse
Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage, de pierre naturelle, 
de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus).

 ✓ Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, 
margelles, pierres)

 ✓ Excellente résistance aux cycles gel/dégel
 ✓ Rattrapages de planimétrie des supports jusqu’à 

25 mm
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission de 

poussière

  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol à l’extérieur. Pour carreaux 
jusqu’à 3600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.
Par temps chaud et/ou fort vent, ces supports seront humidifiés 
quelques heures avant la pose.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant de 5 à 5.5 litres d’eau, verser 
un sac de Kerafix HP Spécial Terrasse puis malaxer, de préférence 
avec un malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène. Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à 
nouveau.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux.
Appliquer avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le 
support, puis avec le côté cranté pour régler l’épaisseur.  
Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d’éviter le 
dépassement du temps ouvert.
Poser les carreaux, les battre énergiquement et vérifier 
régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l’envers 
des carreaux.
Recommandation : Procéder à un double encollage si le format 
des carreaux est :
- supérieur à 500 cm2 en murs intérieurs.
-  supérieur à 500 cm2 en sols intérieurs si l’absorption d’eau des 

carreaux est ≤ 0.5%  ou 1200 cm2  si l’absorption d’eau est > 0.5%.
- systématiquement dans le cas des sols extérieurs.
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Taux de gâchage 5,25 à 6 litres

Temps ouvert 20 minutes

Durée d’utilisation de la gâchée environ 60 minutes

Délai d’ajustabilité 15 minutes

Délai avant jointoiement 12 heures

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

Coloris blanc

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

LES       PRODUIT

MORTIER COLLE AMÉLIORÉ C2 SPÉCIAL CHAPE ANHYDRITE

Kerafluid HPA
Mortier colle fluide pour la pose de carrelage sur chape à base 
de sulfate de calcium en sol intérieur.

 ✓ Spécial chape anhydrite
 ✓ Sans primaire
 ✓ Adapté aux planchers chauffants
 ✓ Avis technique CSTB

 
PLANCHER
CHAUFFANT  

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en sol intérieur sur 
chape anhydrite, carreaux jusqu’à 10 000 cm²  
(100 x 100 cm) et de toutes porosités. 

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et 
solides. Poncer et dépoussiérer la chape. Mesurer à 
la bombe à carbure le taux d’humidité. Il doit être 
inférieur à 1% pour un local E1 et 0,5% pour un local 
E2.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant environ 5,25 à 
6  litres d’eau propre, verser un sac de 25  kg de 
Kerafluid  HPA puis malaxer, de préférence avec 
un malaxeur électrique, jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. Laisser reposer quelques 
minutes puis malaxer à nouveau.

APPLICATION
Appliquer le mortier colle sur le support avec 
une spatule à dents crantées ou demi-rondes 
adaptée à la dimension et au relief des carreaux. 
L’application se fera avec le côté lisse de la spatule 
afin de bien couvrir le support, puis de l’autre côté 
afin de régler l’épaisseur de colle.
Ne pas étaler de trop grandes surfaces afin d’éviter 
le dépassement du temps ouvert.
De par sa fluidité, Kerafluid HPA est adapté à la 
pose par simple encollage. Pour les carreaux de 
très grand format, il convient de s’assurer que la 
méthode de travail permet d’assurer un transfert 
de colle suffisant sur l’envers des carreaux.
Poser les carreaux et effectuer une légère pression 
en réalisant un mouvement rotatif.

Consommation
5 à 8 kg/m²

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES
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Ouverture au passage après jointoiement 12 heures
Coloris gris, blanc
Température d’application de 10°C à 30°C

Rapport du mélange comp. A : comp. B = 94 : 6

Temps ouvert 50 minutes

Durée d’utilisation du mélange 30-40 minutes

Délai d’ajustabilité 90 minutes

Délai avant jointoiement 12 heures

LES       PRODUIT

COLLE RÉACTIVE R2

Keralastic T
Colle polyuréthane bicomposante pour la pose du carrelage et 
de la pierre (naturelle ou reconstituée).

 ✓ Application facile
 ✓ Tous supports
 ✓ Thixotropie élevée
 ✓ Particulièrement adapté pour la pose de marbre 

de tous types

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Pose dans une douche préfabriquée

DOMAINE D’APPLICATION
Adhésif bicomposant thixotrope résistant au 
glissement pour la pose de carrelage, pierre et 
mosaïque sur supports techniques (métal, bois, 
PVC, polyester, asphalte…) et supports sujets à de 
fortes sollicitations.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être plans, sains, solides, 
propres et secs. Eliminer toute partie non 
adhérente ou de faible cohésion ainsi que toute 
substance pouvant nuire à l’adhérence (graisse, 
poussière, peinture etc.).

PRÉPARATION DU MÉLANGE
Verser le composant B dans le composant  A 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène de 
couleur grise ou blanche uniforme. Utiliser de 

préférence un malaxeur électrique à vitesse 
lente afin de pouvoir garantir un mélange parfait 
et d’éviter un échauffement de la masse qui 
réduirait le délai d’utilisation du produit. Utiliser le 
mélange dans les 30 à 40 minutes qui suivent sa 
préparation.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée permettant 
d’appliquer la quantité de colle nécessaire à 
l’obtention d’un transfert d’au moins 70 % de 
l’envers du carreau.
Dans le cas de pose à l’extérieur, le transfert de la 
colle au dos du carreau doit être de 100 %. 
Si nécessaire, procéder par double encollage.
Pour la pose des carreaux, exercer une bonne 
pression afin d’assurer le contact et le mouillage 
de l’envers.

Consommation
2 à 7 kg/m² 
(selon format du carreau)

Conditionnement
Kits de 5 et 10 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES
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LES       PRODUIT

Temps ouvert 30 minutes

Délai d’ajustabilité 40 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

Coloris blanc

Consommation
3 à 5 kg/m²

Conditionnement
Seau de 25 kg

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

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

DONNÉES TECHNIQUES

ADHÉSIFS AMÉLIORÉS D2

Adesilex P24 Plus
Adhésif en pâte destiné à la pose de carrelage en mur intérieur 
et plan de travail.

 ✓ Résistant au glissement
 ✓ Temps ouvert allongé
 ✓ Certificat QB

 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en mur intérieur, en locaux secs ou 
humides de type EA à EB+ collectif, travaux neufs.

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

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief 
des carreaux. Appliquer Adesilex P24 Plus avec le côté lisse de 
la spatule afin de bien couvrir le support, puis le côté cranté pour 
régler l’épaisseur. 
Ne pas étaler de trop grandes surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert.
Poser les carreaux et les battre énergiquement et  vérifier 
régulièrement la qualité du transfert de l’adhésif sur l’envers des 
carreaux.
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LES       PRODUIT

ADHÉSIFS AMÉLIORÉS D2

Adesilex P22 Plus
Adhésif en pâte hautes performances destiné à la pose 
de carrelage en mur intérieur et plan de travail, en neuf 
et rénovation.

 ✓ Application facile
 ✓ Résistant au glissement
 ✓ Temps ouvert allongé 
 ✓ Sans primaire sur ancien carrelage  

et ancienne peinture
 ✓ Certificat QB

      

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en mur intérieur, en locaux secs ou 
humides de type EA à EB+ collectif, travaux neufs et rénovation.

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

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief 
des carreaux. Appliquer Adesilex P22 Plus avec le côté lisse de 
la spatule afin de bien couvrir le support, puis le côté cranté pour 
régler l’épaisseur. 
Ne pas étaler de trop grandes surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert.
Poser les carreaux et les battre énergiquement et vérifier réguliè-
rement la qualité du transfert de l’adhésif sur l’envers des carreaux.

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

Temps ouvert 30 minutes

Délai d’ajustabilité 40 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

Consommation
3 à 5 kg/m²

Conditionnement
Seaux de 2,5, 12 et 25 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES
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Temps ouvert 30 minutes

Délai d’ajustabilité 40 minutes

Délai avant jointoiement 24 heures minimum

Coloris blanc

Consommation
1,8 à 3,6 kg/m²

Conditionnement
Seau de 15 kg

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

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

DONNÉES TECHNIQUES

LES       PRODUIT

ADHÉSIFS AMÉLIORÉS D2

Adesilex P Lite
Adhésif en pâte hautes performances destiné à la pose  
de carrelage en mur intérieur et plan de travail, en neuf  
et rénovation.

 ✓ Excellente maniabilité
 ✓ Seau de 15 kg facile à transporter et à manipuler 
 ✓ Temps ouvert allongé  
 ✓ Très bonne résistance au glissement

     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Destiné à la pose de carrelage en mur intérieur, en locaux secs ou 
humides de type EA à EB+ collectif, travaux neufs et rénovation.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être propres, plans, sains et solides. Les 
supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l’humidité.

APPLICATION
Choisir une spatule crantée adaptée à la dimension et au relief des 
carreaux. Appliquer Adesilex P Lite avec le côté lisse de la spatule 
afin de bien couvrir le support, puis le côté cranté pour régler 
l’épaisseur. 
Ne pas étaler de trop grandes surfaces afin d’éviter le dépassement 
du temps ouvert.
Poser les carreaux et les battre énergiquement et vérifier régulière-
ment la qualité du transfert de l’adhésif sur l’envers des carreaux.
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Joints à réaliser en mm 1 à 4 2 à 6 4 à 15 4 à 15 5 à 50 2 à 20 2 à 20 2 à 20

 ✓  Extérieur

Terrasse      

Façade         

 ✓ Intérieur

Plancher chauffant         

Carreau de grand format          

Industrie agroalimentaire         

Commerce alimentaire (boulangerie, boucherie...)         

Local à trafic intense (hypermarché, supermarché)         

Cuisine collective     

 ✓ Piscine

Plage de piscine privative        

Plage de piscine collective, balnéothérapie, 
thalassothérapie

        

Bassin de piscine privative ou collective         

Hammam         

Centre aquatique         

GUIDE DE CHOIX - JOINTS 

Je choisis  
mon produit  

2
J’identifie  

mon  
support

1

La préférence 
Mapei

  Utilisation 
possible
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Silicone acétique Silicone neutre
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LM

 ✓ Extérieur

Terrasse  

Façade  

 ✓ Intérieur

Joint entre carreaux   

Raccord revêtement en pierre  

Raccord entre carreaux  

Raccord appareil sanitaire  

Raccord verrerie/huisserie  

Raccord huisserie/mur  

 ✓ Piscine

Bassin  *

Plage  

GUIDE DE CHOIX - MASTICS

Je choisis  
mon produit  

2
J’identifie  

mon s 
upport

1

* Avec Primer FDLa préférence 
Mapei

  Utilisation  
possible 
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GUIDE DE CHOIX - NUANCIER 
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Nombre de coloris par produit 1 14 6 2 2 34 4 32 2 35 9
100 BLANC • • • • • • •
799 BLANC •
103 BLANC LUNE • • •
710 BLANC GLACÉ •
700 TRANSLUCIDE •
111 GRIS ARGENT • • • • • • • • •
110 MANHATTAN 2000 • • • • • •
112 GRIS MOYEN • • • •
282 GRIS BARDIGLIO

720 GRIS PERLE •
728 GRIS FONCÉ •
113 GRIS CIMENT • • • • • • • •
115 GRIS FLEUVE • • •
116 GRIS MUSC   • • •
174 TORNADE • • •
119 GRIS LONDRES • • •
114 ANTHRACITE • • • • • •
120 NOIR • • • •
137 CARAÏBES • • •
130 JASMIN • • • •
290 CRÈME

131 VANILLE • • •
138 AMANDE • • •
729 SAHARA •
132 BEIGE 2000 • • • • •
244 TON PIERRE • •
133 SABLE • • •
134 SOIE • • •
139 ROSE POUDRÉ  • • •
141 CARAMEL • • •
135 POUSSIÈRE D’OR • • •
152 RÉGLISSE • • •
142 MARRON • • • •
147 CAPPUCCINO

136 TAUPE • • •
144 CHOCOLAT • • •
146 FONDANT •
149 PIERRE  VOLCANIQUE • • •
145 TERRE DE SIENNE • • •
143 TERRE CUITE • •
172 BLEU ESPACE • •
170 CROCUS CÉLESTE • • •
162 VIOLET • •
171 TURQUOISE • •
173 OCÉAN •
283 BLEU MARINE •
182 TOURMALINE

183 LIME

150 JAUNE • • •
151 MOUTARDE

165 CERISE •
999 TRANSPARENT • •
OR ●
ARGENT ●

Calculez facilement 
votre consommation 
de produit en flashant 
ce code :

MapeGlitter, paillettes 
métallisées à associer à 
Kerapoxy Design (jusqu’à 
10 % du poids).  
Les coloris sont donnés à 
titre indicatif et peuvent 
varier selon les types 
d’impression.

•
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Taux de gâchage 32-34%

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’attente avant finition 10-20 minutes

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

LES       PRODUIT

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

Keracolor SF
Mortier super fin pour joints de 2 à 4 mm.

 ✓ Spécial joints fins
 ✓ Finition lisse 
 ✓ Facile d’entretien
 ✓ Excellente résistance à l’abrasion
 ✓ Faible retrait

    

Consommation
Variable selon la 
dimension des joints

Conditionnement
Alupack de 5 kg
Sac de 22 kg (selon coloris)

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

Coloris blanc

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

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de 2 à 4 mm en sols et murs intérieurs et extérieurs 
pour tous types de carreaux tels que : grès étiré, grès émaillé, grès 
cérame, pierre (pierre naturelle, reconstituée, marbre, granit etc.), 
pâte de verre et mosaïque de marbre.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT
Avant de procéder au jointoiement, il convient de s’assurer que 
l’adhésif ou le mortier colle utilisé pour le collage des carreaux soit 
complètement durci. Les joints doivent être propres, dépoussiérés 
et vides sur au moins 2/3 de l’épaisseur du carreau. Toute trace de 
mortier colle ou d’adhésif sera éliminée.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant de l’eau propre verser 
Keracolor  SF et mélanger de préférence avec un malaxeur 
électrique à vitesse lente afin d’éviter toute formation de bulle 
d’air. Malaxer jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Le taux 
de gâchage est d’environ 32 à 34 %.

APPLICATION
Remplir soigneusement et uniformément les joints avec 
Keracolor SF en utilisant la spatule MAPEI adaptée ou une spatule 
en caoutchouc.
Eliminer l’excédent avec la même spatule en raclant les carreaux 
dans le sens de leur diagonale afin de ne pas creuser les joints.
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LES       PRODUIT

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

Keracolor FF
Mortier haute performance, hydrofugé et hydrophobe, pour 
joints de 2 à 6 mm.

 ✓ Spécial joints fins
 ✓ Finition lisse
 ✓ Excellente durabilité
 ✓ Hydrofugé avec effet perlant : DropEffect®
 ✓ Faible retrait 

   

Taux de gâchage 23-30 % en fonction 
de la couleur

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’attente avant finition 10 à 20 minutes

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

Consommation
Variable selon la 
dimension des joints

Conditionnement
Alupack de 5 kg
Sac de 25 kg  
(selon coloris)

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

Coloris 14 coloris

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

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Remplissage des joints entre car-
reaux de pâte de verre à la spatule, 

dans une salle de bains

Finition à l’éponge

Jointoiement de granit à la raclette

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de 2 à 6 mm en sols et murs intérieurs 
et extérieurs pour tous types de carreaux tels que : 
grès étiré, grès émaillé, grès cérame, terre cuite 
briquette de parement et pierre (pierre naturelle, 
reconstituée, marbre, granit etc.), pâte de verre et 
mosaïque de marbre.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES JOINTS
Avant de procéder au jointoiement, il convient de 
s’assurer que l’adhésif ou le mortier colle utilisé 
pour le collage des carreaux soit complètement 
durci. Les joints doivent être propres, dépoussiérés 
et vides sur au moins 2/3 de l’épaisseur du carreau. 
Toute trace de mortier colle ou d’adhésif sera 
éliminée.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant de l’eau propre verser 
Keracolor  FF et mélanger de préférence avec un 
malaxeur électrique à vitesse lente afin d’éviter 
toute formation de bulle d’air. 

Malaxer jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène.
Le taux de gâchage est de 23 à 30 % (en fonction 
de la couleur choisie).
Pour les applications en sol, le mélange peut être 
un peu plus fluide (25 à 32 %).
Laisser reposer la gâchée 2 à 3 minutes puis 
mélanger à nouveau.

APPLICATION
Remplir soigneusement et uniformément les 
joints avec Keracolor  FF en utilisant la spatule 
MAPEI adaptée ou une spatule en caoutchouc.
Eliminer l’excédent avec la même spatule en 
raclant les carreaux dans le sens de leur diagonale 
afin de ne pas creuser les joints.
Attendre le délai nécessaire au raidissement (10 
à 20  minutes à +  20°C), puis nettoyer les résidus 
avec une éponge humide toujours en diagonale 
des joints.
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Taux de gâchage environ 4 litres

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’attente avant finition 10 à 20 minutes

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

LES       PRODUIT

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

Keracolor GG
Mortier haute performance pour joints de 4 à 15 mm.

 ✓ Spécial joints larges 
 ✓ Entretien facile
 ✓ Excellente durabilité 
 ✓ Faible retrait
 ✓ Technologie Low Dust® : faible émission de 

poussière (coloris 111 et 113)
 ✓ Sac à ouverture facile (coloris 111 et 113)

    

Consommation
Variable selon la  
dimension des joints

Conditionnement
Sacs de 25 kg 
à ouverture facile

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

Coloris 6 coloris

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

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Jointoiement de terre cuite en sol à 
l’aide d’une raclette

Jointoiement de carrelage en sol à 
l’aide d’une spatule caoutchouc

Jointoiement en façade à l’aide 
d’une spatule

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de 4 à 15 mm en sols et murs 
intérieurs et extérieurs pour tous types de carreaux 
tels que : grès étiré, grès émaillé, grès cérame, terre 
cuite, briquette de parement, pierre naturelle, 
pierre reconstituée, marbre, granit.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES JOINTS
Avant de procéder au jointoiement, il convient de 
s’assurer que l’adhésif ou le mortier colle utilisé 
pour le collage des carreaux soit complètement 
durci. Les joints doivent être propres, dépoussiérés 
et vides sur au moins 2/3 de l’épaisseur du carreau. 
Toute trace de mortier colle ou d’adhésif sera 
éliminée.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre contenant de l’eau 
propre verser Keracolor GG et mélanger de 
préférence avec un malaxeur électrique à vitesse 
lente afin d’éviter toute formation de bulle d’air 

jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Le taux de gâchage est d’environ 4 litres. Il peut 
être adapté en fonction des conditions de mise en 
œuvre (porosité des carreaux, température...) afin 
de faciliter l’application. Toutefois une quantité 
d’eau de gâchage excessive peut entrainer un 
retrait visible des joints et/ou une hétérogénéité de 
teinte. Laisser reposer la gâchée 2 à 3 minutes puis 
mélanger à nouveau.

APPLICATION
Remplir soigneusement et uniformément les 
joints avec Keracolor GG en utilisant la spatule 
MAPEI adaptée ou une spatule en caoutchouc.
Eliminer l’excédent avec la même spatule en 
raclant les carreaux dans le sens de leur diagonale 
afin de ne pas creuser les joints.
Attendre le délai nécessaire au raidissement (10 
à 20  minutes à +  20°C), puis nettoyer les résidus 
avec une éponge humide toujours en diagonale 
des joints.
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Taux de gâchage environ 4 litres

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’attente avant finition 10 à  20 minutes

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

LES       PRODUIT

Consommation
Variable selon la dimension 
des joints

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

Coloris gris argent (111) gris ciment (113)

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

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

Keracolor GG Souple
Mortier haute performance pour joints de 4 à 15 mm, pour 
jointoiement de carrelage en façade, en terrasse, sur plancher 
chauffant.

 ✓ Spécial supports déformables
 ✓ Entretien facile
 ✓ Excellente durabilité
 ✓ Faible retrait

   PLANCHER
CHAUFFANT    

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de 4 à 15 mm en sols et murs intérieurs et extérieurs 
pour tous types de carreaux tels que : grès étiré, grès émaillé, grès 
cérame, terre cuite, pierre naturelle, pierre reconstituée, marbre, 
granit etc...

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES JOINTS
Avant de procéder au jointoiement, il convient de s’assurer que 
l’adhésif ou le mortier colle utilisé pour le collage des carreaux soit 
complètement durci. Les joints doivent être propres, dépoussiérés 
et vides sur au moins 2/3 de l’épaisseur du carreau. Toute trace de 
mortier colle ou d’adhésif sera éliminée.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant de l’eau propre, verser 
Keracolor GG Souple et mélanger, de préférence avec un malaxeur 
électrique à vitesse lente afin d’éviter toute formation de bulle d’air, 

jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Le taux de gâchage est d’environ 4 litres. Il peut être adapté en 
fonction des conditions de mise en oeuvre (porosité des carreaux, 
température...) afin de faciliter l’application. Toutefois une quantité 
d’eau de gâchage excessive peut entrainer un retrait visible des 
joints et/ou une hétérogénéité de teinte. Laisser reposer la gâchée 
2 à 3 minutes puis mélanger à nouveau qui suivent sa préparation.

APPLICATION
Remplir les joints avec le mélange de Keracolor GG Souple en 
utilisant une raclette ou une spatule en caoutchouc (spatule 
pour joints MAPEI). Eliminer l’excédent de mortier encore frais, 
avec la même spatule en raclant les carreaux dans le sens de leur 
diagonale.
Attendre le délai nécessaire au raidissement (10 à 20  minutes 
à +  20°C), puis nettoyer les résidus avec une éponge humide 
toujours en diagonale des joints.
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Taux de gâchage 3,25 à 3,75 litres

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’attente avant finition 10 à 20 minutes

Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

Consommation
Variable selon la dimension 
des joints

Conditionnement
Sac de 25 kg

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

LES       PRODUIT

Coloris gris argent (111)
ton pierre (244)

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

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

Keracolor Rustic
Mortier haute performance pour joints d’aspect rustique 
de 5 à 50 mm.

 ✓ Spécial pour pierres et plaquettes de parement
 ✓ Excellente résistance aux cycles gel/dégel
 ✓ Excellente durabilité
 ✓ Faible retrait

   

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Réalisation de joints larges de 5 à 50 mm de largeur d’aspect rustic 
particulièrement adapté au jointoiement  de dalle béton, pierre 
naturelle, grès étiré, grès cérame, terre cuite, briquette de parement, 
marbre, granit…

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES JOINTS
Avant de procéder à la mise en oeuvre du produit, attendre le 
séchage complet du mortier colle ou de l’adhésif. Les joints doivent 
être propres, parfaitement dépoussiérés et vidés sur au moins les 
2/3 de l’épaisseur du carreau. Eliminer toute trace de mortier colle 
ou d’adhésif en excès.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient contenant de l’eau propre verser Keracolor Rustic 
et mélanger, de préférence avec un malaxeur électrique à vitesse 
lente afin d’éviter toute formation de bulle d’air,  jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène.
Le taux de gâchage est de 13 à 15 %. Il peut-être adapté en 
fonction des conditions de mise en oeuvre (porosité des carreaux, 
température…) afin de faciliter l’application. Une quantité d’eau de 

gâchage excessive peut entraîner un retrait visible des joints et/ou 
une hétérogénéité de teinte.
Laisser reposer la gâchée 2 à 3 minutes puis mélanger à nouveau.

APPLICATION
Pour le jointoiement de carreaux de grès ou de revêtement peu 
sensibles au tâchage :
•  Garnir les joints avec le mélange en utilisant une spatule en 
caoutchouc.

•  Eliminer l’excédent de Keracolor Rustic en raclant les carreaux 
avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne 
pas creuser les joints. 

Pour le jointoiement de carreaux poreux ou sensibles au tâchage 
(plaquettes de parement…) :
•  Garnir les joints avec le mélange en utilisant un pochoir en prenant 
soin de ne pas déborder sur le revêtement afin d’éviter de le tacher, 
puis écraser en fond de joint le produit avec un fer à joint avant 
durcissement.

•  Eliminer l’excédent de Keracolor Rustic en raclant les carreaux 
avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale, afin de ne 
pas creuser les joints.

•  Dès raidissement du mortier pour joint, lisser les joints et nettoyer 
les carreaux avec une éponge humide.
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Taux de gâchage 21-23% en fonction de la couleur

Durée d’utilisation de la gâchée 20-25 minutes

Délai d’attente avant finition 15-30 minutes

Ouverture au passage  
après jointoiement 4 heures

LES       PRODUIT

Consommation
Variable selon la
dimension des joints

Conditionnement
Alupacks de 2 et 5 kg
Sacs de 23 et 25 kg
(selon coloris)

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

Coloris 34 coloris

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

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

Ultracolor Plus
Mortier haute performance à séchage rapide pour joints de 2 à 
20 mm sur plancher chauffant, en salle de bains, en façade ou 
en terrasse.

 ✓ Finition lisse
 ✓ Prise rapide : remise en service après 4 heures
 ✓ Antiefflorescences et antimoisissures
 ✓ Résistant aux acides pH < 3
 ✓ 34 coloris

 PLANCHER
CHAUFFANT     

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Exemple d’application d’Ultracolor Plus à la 
spatule en caoutchouc en mur

Nettoyage des joints en sol avec le Scotch 
Brite (sur produit partiellement durci)

Nettoyage et finition ades joints à l’éponge

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement de 2 à 20 mm en sols et murs 
intérieurs et extérieurs pour tous types de 
carreaux tels que : faïence, grès cérame, grès 
émaillé, grès étiré, terre cuite, pierre naturelle, 
pierre reconstituée, mosaïque de pâte de verre.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DES JOINTS
Avant de procéder à la mise en œuvre du 
produit, attendre le séchage complet du 
mortier colle ou de l’adhésif. Les joints doivent 
être propres, parfaitement dépoussiérés et 
vidés sur au moins les 2/3 de l’épaisseur du 
carreau. Eliminer toute trace de mortier colle ou 
d’adhésif en excès.

PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Verser Ultracolor Plus sous agitation, dans un 
récipient contenant de l’eau propre, à raison de 

21 à 23 % en poids selon le coloris.
Malaxer de préférence avec un malaxeur 
électrique à vitesse lente afin d’éviter la 
formation de bulles d’air et jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène. Laisser reposer 2 à 3 
minutes, puis mélanger à nouveau brièvement 
avant l’utilisation.
Utiliser la gâchée dans les 20 à 25 minutes qui 
suivent sa préparation (à + 20°C).

APPLICATION
Remplir soigneusement les joints avec 
Ultracolor Plus en utilisant la spatule MAPEI 
adaptée ou avec une raclette en caoutchouc 
sans laisser de vide et en évitant les différences 
de niveau.
Eliminer l’excédent de produit encore frais 
en raclant les carreaux dans le sens de leur 
diagonale afin de ne pas creuser les joints.
Dès raidissement du joint (environ 15 à 30 
minutes à + 20°C) nettoyer les carreaux avec une 
éponge humide en diagonale des joints.
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Ouverture au passage après jointoiement 24 heures

Température d’application de 5°C à 30°CTaux de gâchage
Keracolor SF Keracolor GG Keracolor 

Rustic 

environ 25 % environ 20 % environ 15 %

Durée d’utilisation de la gâchée 2 heures

Délai d’attente avant finition 10 à 20 minutes

LES       PRODUIT

ADDITIF POUR JOINTS

Fugolastic
Adjuvant liquide pour le renforcement de la compacité et de la 
résistance des joints Keracolor SF, FF, GG, Rustic.

 ✓ Meilleure compacité et résistance du joint
 ✓ Particulièrement recommandé pour les locaux 

humides
         

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DE LA GÂCHÉE
Dans un récipient propre, gâcher les mortiers joints Keracolor 
à consistance avec Fugolastic et malaxer jusqu’à complète 
homogénéité (utiliser de préférence un malaxeur électrique). 
Laisser reposer quelques minutes. Le mélange est prêt à 
l’utilisation.
Dosage conseillé :
•  Avec Keracolor SF : environ 25 % (environ 250 g de Fugolastic 

pour 1 kg de Keracolor SF).

•  Avec Keracolor GG : environ 20 % (environ 200 g de Fugolastic 
pour 1 kg de Keracolor GG)

•  Avec Keracolor Rustic : environ 15 % (environ 150 g de Fugolastic 
pour 1 kg de Keracolor Rustic).

APPLICATION
Remplir les joints à l’aide d’une spatule adaptée. Eliminer 
l’excédent avec la même spatule en raclant les carreaux dans 
le sens de leur diagonale afin de ne pas creuser les joints. Dès 
raidissement du mortier, nettoyer les carreaux avec une éponge 
humide toujours en diagonale des joints.

Consommation
200 à 250 g pour 1 kg de 
Keracolor

Conditionnement
Bidon de 5 kg

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

DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES
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Température d’application de 12°C à 30°C

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

Temps ouvert (collage) 30 minutes

Délai d’ajustement (collage) 60 minutes

Durée d’utilisation du mélange 45 minutes

Ouverture au passage piétonnier léger 12 heures

Coloris blanc (100), gris argent (111), gris ciment (113), noir (120)

LES       PRODUIT

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE ÉPOXY

Kerapoxy CQ
Mortier époxy bicomposant anti-acide et anti-moisissures avec 
la technologie BioBlock®.

 ✓ Mise en œuvre rapide
 ✓ Consistance crémeuse
 ✓ Nettoyage facile
 ✓ Excellentes résistances chimiques et mécaniques 

   

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Jointoiement intérieur et extérieur en sols et murs (joints de 3 mm 
maximum en mur) pour le carrelage, la pierre et la pâte de verre. 
Idéal pour le jointoiement de grandes surfaces, pour les douches à 
l’italienne, piscine et sauna. 
Permet également le collage en sols et murs intérieurs et extérieurs 
de carrelage, de pierre et de mosaïque de tous types sur tous les 
supports courants du bâtiment.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU MÉLANGE
Verser le durcisseur (partie B) dans le composant A et malaxer 
soigneusement jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Utiliser un malaxeur électrique à vitesse lente qui garantira un 
mélange parfait et évitera un échauffement de la masse qui 
réduirait le délai d’utilisation. Le mélange doit être utilisé dans les 
45 minutes qui suivent sa préparation.

APPLICATION
Appliquer Kerapoxy CQ à l’aide de la taloche adaptée MAPEI, en 
ayant soin de remplir les joints sur toute leur profondeur. La même 
taloche servira à éliminer l’excédent.

Consommation
Variable selon la dimension 
des joints

Conditionnement
Kits de 3 et 10 kg

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

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

Temps ouvert (collage) 30 minutes

Délai d’ajustement (collage) 60 minutes

Durée d’utilisation du mélange 45 minutes

Ouverture au passage piétonnier léger 24 heures

LES       PRODUIT

Consommation
Variable selon la dimension 
des joints

Conditionnement
Kit de 3 kg

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

Coloris 32 coloris

Température d’application de 12°C à 30°C

DONNÉES TECHNIQUES

MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE ÉPOXY

Kerapoxy Design
Mortier époxy bicomposant décoratif, antiacide, 
particulièrement recommandé pour le jointoiement  
de pâte de verre.

 ✓ Joint décoratif
 ✓ Aspect translucide, finition lisse et fine
 ✓ Consistance fluide pour une application rapide
 ✓ Nettoyage facile 
 ✓ Disponible en 32 coloris tendances
 ✓ Effet pailleté avec MapeGlitter 

    

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE D’APPLICATION
Joints en sols et murs intérieurs et extérieurs.
Adapté pour le collage antiacide sur tous les supports courants du 
bâtiment.

MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU MÉLANGE
Verser le durcisseur (partie B) dans le composant A et malaxer 
soigneusement jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Utiliser de préférence un malaxeur électrique à vitesse lente qui 

garantira un mélange parfait et évitera un échauffement de la 
masse qui réduirait le délai d’utilisation.
Le mélange doit être utilisé dans les 45 minutes qui suivent sa 
préparation. Ajouter éventuellement MapeGlitter au mélange 
obtenu, en quantité variable selon l’effet esthétique souhaité 
(jusqu’à 10%).

APPLICATION
Appliquer Kerapoxy Design à l’aide de la taloche adaptée MAPEI, 
en ayant soin de remplir les joints sur toute leur profondeur. La 
même taloche servira à éliminer l’excédent de produit.

MapeGlitter
Paillettes métallisées décoratives à associer à Kerapoxy Design.
Particulièrement adapté au jointoiement de carreaux métalliques, de mosaïque  
et de pâte de verre. Coloris Or, Argent.
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Coloris 34 coloris

Température d’application de 5°C à 50°C

MASTICS SILICONE

LES       PRODUIT

Mapesil AC
Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré sans 
solvant.

 ✓  Idéal en bassins, piscines et sanitaires
 ✓ Technologie BioBlock® : résiste aux moisissures 
 ✓ Excellente durabilité 
 ✓ Résistant aux agents chimiques 
 ✓ Facile à travailler
 ✓ 34 coloris assortis aux joints MAPEI  

    

Consommation
3 mètres linéaires par 
cartouche (joint de section 
de 10 x 10 mm)

Conditionnement
Cartouche de 310 ml

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

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Couper la buse à la dimension 
souhaitée

Application de Primer FD Application de Mapesil AC Lissage du joint avec de l’eau 
savonneuse

DOMAINE D’APPLICATION
Mapesil AC est un mastic silicone à réticulation acétique idéal 
pour le verre, le carrelage et l’aluminium anodisé.
Il peut être utilisé également sur le béton, le bois, le métal, les 
surfaces peintes, les matières plastiques, le caoutchouc.

APPLICATION
Mapesil AC est fourni en cartouche de 310 ml. Après avoir coupé 
l’embout fileté de la cartouche, visser la buse puis la couper 
à 45°. Insérer la cartouche dans un pistolet à extruder. Garnir 
soigneusement le joint avec le mastic puis lisser le joint avec un 
outil humidifié (l’utilisation d’eau savonneuse est conseillée) avant 
qu’il ne se forme de pellicule superficielle.
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Coloris
blanc (100), gris (111), gris (112), 
gris (113), gris (114), noir (120),  
beige (132), transparent (999)

Température d’application de  5°C à 40°C

LES       PRODUIT

Consommation
3 mètres linéaires par 
cartouche (joint de section 
de 10 x 10 mm)

Conditionnement
Cartouche de 310 ml

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

DONNÉES TECHNIQUES

MASTICS SILICONE

Mapesil LM
Mastic silicone neutre résistant aux moisissures, pour pierre 
naturelle et façade.

 ✓ Spécial façade
 ✓ Sans solvant et inodore
 ✓ Idéal pour les matériaux délicats (miroirs, 

briques, bois, marbre, pierre naturelle)
 ✓ Technologie BioBlock® : résiste aux moisissures

    

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Jointoiement d’un revêtement  
en pierre à l’extérieur

Jointoiement d’un revêtement  
en pierre en intérieur

DOMAINE D’APPLICATION
Mapesil LM est un mastic à bas module élastique, 
sans solvant, destiné à tous les matériaux 
sensibles aux acides et aux plastifiants tels que 
marbres, granits, grès, quartz. Sa nature chimique 
évite l’exsudation superficielle ou la migration de 
plastifiants qui pourraient tacher le revêtement.

APPLICATION
Mapesil LM est fourni en cartouche de 310  ml. 
Après avoir coupé l’embout fileté de la cartouche, 
visser la buse puis la couper à 45°. Insérer la 
cartouche dans un pistolet à extruder. La finition 
superficielle de Mapesil LM doit être faite avec un 
outil humide, ou mieux encore humidifier à l’eau 
et au savon le joint et avant qu’il ne se forme de 
pellicule superficielle.
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LES       PRODUIT

AUTRES MASTICS

Mapeflex E-PU21 SL
Mastic élastomère bicomposant autolissant à hautes 
résistances pour des mouvements jusqu’à 5 %.

 ✓ Traitement des joints de fractionnement
 ✓ Consistance fluide autolissante
 ✓ Résistances mécaniques et à l’abrasion élevée
 ✓ Résistance aux agents chimiques

         

Durée d’utilisation du mélange 45 minutes

Coloris gris ciment (113)

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

Consommation
140 g/mètre linéaire (joint 
de section de  10 x 10 mm)

Conditionnement
Kits de 5 et 10 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Joints de fractionnement de grès 
rouge avec Mapeflex E-PU21 SL

Nettoyage du joint avec  
aspiration de la poussière

Remplissage du joint avec 
 Mapeflex E-PU21 SL

DOMAINE D’APPLICATION
Traitement des joints de fractionnement résistants 
à l’abrasion, des sols industriels intérieurs carrelés.
Remplissage de joints de fractionnement des sols 
en carrelage, caoutchouc et en PVC.

APPLICATION
Mapeflex E-PU21 SL doit être appliqué en épaisseur inférieure à la moitié de la 
largeur du joint.
Il est conseillé d’appliquer un ruban adhésif sur les bords des joints à traiter.
Si la profondeur est trop importante et afin d’éviter que Mapeflex E-PU21 SL  
n’adhère sur le fond, insérer d’une légère pression, à l’intérieur du joint, un fond 
de joint Mapefoam jusqu’à la profondeur prévue. 

Mise en place d’un cordon  
cylindrique Mapefoam

Mapefoam
Cordon cylindrique en polyéthylène expansé pour 
le remplissage de fond de joint avant application 
d’un mastic élastomère de diamètre 6, 10, 15, 20, 
25 et 30 mm.
Mapefoam permet de dimensionner correctement 
les joints de fractionnement des sols industriels 
revêtus de carrelage ou de pierre naturelle. Il peut 

être utilisé pour des joints verticaux et horizontaux, en 
intérieur et à l’extérieur.
Il peut être également utilisé pour dimensionner les 
joints entre panneaux préfabriqués, entre dormants et 
structure portante.
Mapefoam doit être inséré d’une légère pression, à 
l’intérieur du joint, et jusqu’à la profondeur prévue.
Le résultat est optimal si le diamètre de Mapefoam est 
supérieur à celui du joint.
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Conditionnement
Pulvérisateur de 750 g

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

Conditionnement
Liquide : pulvérisateur de 750 g 
Bidons de 1, 5 et 10  kg

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

LES       PRODUIT

NETTOYANTS ET RÉNOVATEUR

Kerapoxy Cleaner
Idéal pour le nettoyage de fin de pose ou pour l’élimination des 
résidus ou des auréoles de joints époxy restant sur le carrelage 
ou la pâte de verre.

 ✓ Avec pulvérisateur,  
pour une application homogène

 ✓ Facile à utiliser        

Keranet Liquide
Détachant acide liquide ou en poudre pour carrelage.

Conditionnement
Flacon de 160 g

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

Fuga Fresca
Peinture à base de polymères pour la rénovation de la couleur 
des joints base ciment, disponible en 6 coloris.
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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 1,6 kg/mm/m²

Conditionnement
Seau de 10 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES

RÉPARATIONS LOCALISÉES

Planiprep 4 LVT
Enduit de ragréage prêt à l’emploi pour lissage des supports 
existants avant la pose de dalles ou lames LVT(1).

 ✓ Enduit prêt à l’emploi
 ✓ Séchage rapide : Recouvrable après 1h
 ✓ 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 mal adhérente, toute trace de peinture, de cire, d’huile, 
de rouille, de plâtre ou de tissu. 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.

(1) : Luxury Vinyl Tiles
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LES       PRODUIT

COLLES LVT

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

 ✓ Spécial locaux humides
 ✓ 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 local tempéré 
en emballage d’origine 
non entamé

DONNÉES 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 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 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
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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LES       PRODUIT

Consommation
250 à 350 g/m²

Conditionnement
Seaux de 5 et 16 kg

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

Ouverture au passage piétonnier 3 heures minimum

Mise en service après 48 heures

Coloris beige clair

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

Temps de gommage 10 minutes

Temps ouvert 20 à 30  minutes

DONNÉES TECHNIQUES

COLLES LVT

Ultrabond Eco 4 LVT
Colle acrylique fibrée sans solvant hautes performances 
spéciale LVT et caoutchouc.

 ✓ 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 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 

àl’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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Consommation
100  g/m²

Conditionnement
Seaux de 4 et 16 kg

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

Ouverture au passage piétonnier immédiate après la pose

Mise en service immédiate après la pose
Coloris beige clair

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

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

LES       PRODUIT

COLLE DPA

Ultrabond Eco Fix LPA
Produit de maintien spécial LPA (lame plombante amovible) à 
envers textiles.

 ✓ 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

         

DONNÉES TECHNIQUES

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 (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.
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LES       PRODUIT

JOINT POLYMÈRE SPÉCIAL LVT

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

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  
42x2mm - 30 à 70 g/m²

Conditionnement
Seau de 5 kg

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

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 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 obtenir 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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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
Boîte de 1,2 kg

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

DONNÉES TECHNIQUES

VERNIS DE FINITION POUR LVT (DOUCHE)

Mapecoat 4 LVT
Finition antidérapante bicomposant, pour LVT collées en 
douches.

 ✓ Résistance élevée à l’abrasion et aux rayures
 ✓ Permet de traiter les joints des LVT soumises au 

ruissellement de l’eau (douches)
 ✓ 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). 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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OUTILLAGE
HUMIDIMÈTRE SEAUX

Humidimètre électronique 
Permet d’évaluer l’humidité du 
support.

Bombe à carbure 
Permet de mesurer le taux 
d’humidité du support.

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. 

Ampoule à carbure 
Pour bombe à carbure. 
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OUTILLAGE
RAGRÉAGE DE SOL

SPATULES POUR POSE DE CARRELAGE

OUTILLAGE POUR JOINTOIEMENT DE CARRELAGE

PISTOLETS POUR MASTICS

Spatule T5 
Spatule en acier

Spatule C9 x 9 
Spatule en acier

Spatule  
crantée R20
Demi-lune

Taloches crantées 
Taloches T5, C6 x 6,  
C9 x 9, R20 (demi-lune)

Spatule C6 x 6 
Spatule en acier

Spatule  
Mapelastic Smart 
Spatule en acier

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

Rouleau débulleur 
Etalement des  
ragréages de sol. 

Éponge Spatule  
caoutchouc 

Frottoir à feutre 
Avec feutres  
de rechange

Kit outillage époxy Feutre de rechange

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.

Spatule Ultratop
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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.
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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.

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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MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05  
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Service Technique MAPEI :
05 61 35 48 59
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