REVÊTEMENTS
DE SOLS
EN RéSINE
POUR L’INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE
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Brasserie
Riga - Lettonie

La mise à jour des directives de l'UE qui règlent et assurent la sécurité de
l'environnement dans le respect des directives sur le HACCP (règlement
CE N°852/2004 du Parlement européen) et la sécurité au travail (décret
législatif n°81/2008) prévoit l'introduction de normes d'hygiène toujours
plus sévères et le respect des résistances élevées des revêtements
appliqués dans les milieux de l'industrie alimentaire.
Les conditions d'hygiène requises par la réglementation sur la sécurité
alimentaire nécessitent l'utilisation de matériaux spécifiques pour la
pose de revêtements dans les locaux de traitement des aliments et des
boissons.
Les secteurs concernés par ces normes sont :
• l'industrie de la conserve;
• l'industrie de transformation du poisson et des fruits de mer;
• les activités d'abattage;
• la transformation de la viande;
• les usines de pâtes;
• les torréfacteurs;
• l'industrie dédiée à la transformation et au conditionnement du sucre;
• l'industrie vinicole;
• la production de boissons, les brasseries ou les distilleries (bière,
alcool, jus de fruits, boissons gazeuses etc.);
• la mise en bouteilles d'eaux minérales;
• les chambres froides.
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DOMAINES
D’EMPLOI
Mapefloor System, gamme complète de produits
à base de résines époxy et de polyuréthane-ciment,
propose une série de revêtements spécifiquement
dédiés à l'industrie agro-alimentaire conformément
à la réglementation de l'UE en vigueur en matière
d'hygiène et de sécurité dans les milieux du
traitement des aliments.
Mapefloor System propose des solutions
durables, fonctionnelles, fiables et rapides à installer,
grâce à l'utilisation de matériaux spécifiques à base
de résines de dernière technologie, capables de
répondre à toutes les exigences requises dans ces
domaines :
• des surfaces parfaitement continues, avec une
présence très limitée de joints afin d'éviter les
zones d'accumulation de saleté et de bactéries;

Boucherie Toucher - Barbiano - Italie

• une haute résistance aux contacts fréquents
avec des produits chimiques (acides, bases,
sang, lait, vin, boissons, etc.).
• une facilité de nettoyage et une résistance élevée
aux lavages fréquents;
• des surfaces antidérapantes, même en présence
de liquides;
• une grande résistance aux sollicitations
mécaniques, à l'abrasion et aux chocs causés
par le trafic continu de moyens mécaniques tels
que chariots élévateurs;
• des surfaces parfaitement imperméables aux
fluides et aux huiles;
• des surfaces résistantes aux chocs thermiques
fréquents et importants.
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Laiterie Minozzo - Minozzo - Italie
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Mapefloor
CPU/MF
Mortier à trois composants
à base de polyuréthaneciment, à hauteS résistanceS
chimiqueS et mécaniqueS,
pour les sols industriels
d'épaisseurs comprises
entre 3 et 6 mm

Multicouche
antidérapant

FINITION POLYURÉTHANE-CIMENT

MAPEFLOOR CPU/TC
MORTIER AUTOLISSANT À BASE DE POLYURÉTHANE-CIMENT +
SAUPOUDRAGE DE QUARTZ

MAPEFLOOR CPU/MF + quartz 0,5
MORTIER À BASE DE POLYURÉTHANE-CIMENT

MAPEFLOOR CPU/MF
BÉTON
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DOMAINES D'EMPLOI
• Revêtements de sols dans l'industrie
alimentaire;
• Revêtements de sols dans l'industrie
sucrière;
• Revêtements de sols dans l'industrie des
eaux minérales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Typologie : autonivelant (aspect lisse) ou
multicouches (antidérapant).
• Epaisseur : 3 à 6 mm.
• Coloris : gris, vert, beige, rouge et ocre (nuancier
couleurs Mapecolor CPU).
• Sécurité pour l'environnement de travail : le
produit est particulièrement adapté pour les industries
alimentaires sur toutes les surfaces, même humides,
y compris celles de la production.
• Résistances chimiques : élevées. Résiste
également aux acides organiques, aux tanins, à
l'acide lactique et oléique, aux sucres, etc.
• Résistance aux chocs thermiques : jusqu'à 70°C.
• Résistance à la température : la température de
service avec 6 mm d'épaisseur : - 40°C à + 70°C.
• Résistances mécaniques : élevées.
• Résistance à l'abrasion : élevée.

Autolissant
MORTIER AUTOLISSANT À BASE DE POLYURÉTHANE-CIMENT

MAPEFLOOR CPU/MF
PRIMAIRE + SAUPOUDRAGE DE QUARTZ

Primer SN +
quartz 0,5
BÉTON
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Mapefloor
CPU/HD

Mortier à trois composants
à base de polyuréThaneciment, à hautes
résistances chimiques et
mécaniques, pour les sols
industriels d'épaisseurs
comprises entre 6 et 9 mm
DOMAINES D'EMPLOI
• Revêtements de sols industriels à fort trafic de
chariots élévateurs;
• Revêtements de sols dans les zones de
production des industries agro-alimentaires
soumises à des lavages fréquents
(transformation du poisson ou de la viande par
exemple);
• Revêtements de sols dans l'industrie laitière;
• Revêtements de sols dans les brasseries,
l'industrie vinicole, les distilleries et les zones de
mise en bouteilles de boissons en général.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Typologie : mortier.
• Epaisseur : 6 à 9 mm.
• Coloris : beige, gris, vert, ocre et rouge
(nuancier couleurs Mapecolor CPU).
• Sécurité pour l’environnement de travail :
le produit est particulièrement adapté pour
les industries agro-alimentaires dans tous les
domaines y compris ceux de la production.
• Résistances chimiques : élevées. Résiste
à la plupart des produits chimiques tels que
les acides dilués, alcalis, sels, huiles, graisses,
hydrocarbures et gaz agressifs.

• Résistance aux chocs thermiques : jusqu’à
120°C avec 9 mm d’épaisseur.
• Résistance à la température : la température
de service avec 9 mm d’épaisseur : - 40°C à
+ 120°C.
• Résistances mécaniques : élevées. Le
produit est idéal pour les sols soumis à un trafic
lourd.
• Résistance à l’abrasion : élevée.

MORTIER À BASE DE POLYURÉTHANE-CIMENT

MAPEFLOOR CPU/HD

BÉTON
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Typologie : mortier.
• Epaisseur : 6 à 9 mm.
• Coloris : beige, gris, vert, ocre et rouge
(nuancier Mapecolor CPU).
• Sécurité pour l'environnement de travail :
le produit est particulièrement adapté pour
les industries alimentaires dans tous les
domaines y compris ceux de la production.
• Résistance chimique : haute. Résistant
à la plupart des produits chimiques tels
que les acides dilués, alcalis, sels, huiles,
graisses, hydrocarbures et gaz agressifs.

• Résistance aux chocs thermiques :
jusqu'à 120°C en 9 mm d'épaisseur.
• Résistance à la température : la
température de service en 9 mm
d'épaisseur: de - 40°C à + 120°C.
• Résistances mécaniques : élevées. Le
produit est adapté pour les sols soumis à un
trafic intense.
• Résistance à l'abrasion : élevée.

MORTIER À BASE DE POLYURÉTHANE-CIMENT

MAPEFLOOR CPU/RT
BÉTON
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Mapefloor
CPU/RT

Mortier à trois
composants à base de
polyuréthane-ciment,
à hautes résistances
chimiques et mécaniques,
facile à appliquer, pour
revêtements de sols
industriels d'épaisseurs
comprises entre 6 et 9 mm

DOMAINES D'EMPLOI
• Revêtements de sols industriels pour fort trafic
de véhicules et chariots élévateurs;
• Revêtements de sols d'industries alimentaires
dans les zones de production soumises à des
lavages fréquents tels que la transformation du
poisson et de la viande;
• Revêtements de sols dans l'industrie laitière;
• Revêtements de sols dans les brasseries,
l'industrie vinicole, les distilleries et les zones
de mise en bouteilles de boissons en général.
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Mapefloor
System 91

Système époxy à base de
mortier spatulable pour
les sols industriels,
idéal pour la reprise des
anciens supports

DOMAINES D'EMPLOI
• Revêtements de sols industriels à fort trafic de
chariots élévateurs;
• Revêtements de sols des industries agroalimentaires dans les zones soumises à des
lavages fréquents (transformation du poisson ou
de la viande etc.);
• Revêtements de sols dans l'industrie laitière;
• Revêtements de sols dans les brasseries,
l'industrie vinicole, les distilleries et les zones de
mise en bouteilles en général.
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MORTIER ÉPOXY TRICOMPOSANT

MAPEFLOOR EP19
PRIMAIRE ÉPOXY + TOILE DE VERRE

PRIMER SN + MESH 320
LIANT ÉPOXY + CHARGES SILICEUSES CALIBRÉES

MAPEFLOOR I 900 + quarTz 1,9
LIANT ÉPOXY BICOMPOSANT

MAPEFLOOR I 300 SL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Typologie : mortier.
• Épaisseur : 6 à 15 mm.
• Couleurs : nuancier
couleurs Mapecolor Paste.
• Sécurité pour
l’environnement de travail :
le produit est particulièrement
adapté pour les industries

alimentaires, dans les zones
destinées à la transformation
et le stockage des produits.
• Résistances chimiques :
élevées. Résiste à la plupart
des produits chimiques
tels que les acides, alcalis
dilués, détergents, sucres et
huiles minérales.

• Résistances mécaniques :
élevées. Le produit est
adapté pour les sols soumis
à un trafic intense.
• Résistance à l’abrasion :
élevée.
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LIANT ÉPOXY + COLORANT

MAPEFLOOR I 300 SL +
MAPECOLOR PASTE
LIANT ÉPOXY + COLORANT + SAUPOUDRAGE DE SILICE CALIBRÉE

MAPEFLOOR I 300 SL +
MAPECOLOR PASTE + QuarTz 0,5

PRIMAIRE ÉPOXY + SAUPOUDRAGE DE SILICE CALIBRÉE

Primer SN + QuarTz 0.5

BÉTON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Typologie : multicouches.
• Épaisseur : de 3 à 3,5 mm.
• Coloris : nuancier couleurs
Mapecolor Paste.
• Sécurité pour
l’environnement de travail :
le produit est particulièrement
adapté pour les industries
alimentaires, dans les zones

destinées à la transformation
et au stockage des produits.
• Résistance chimique :
élevée. Résiste à la plupart
des produits chimiques tels
que les acides, les alcalis
dilués, les détergents,
les sucres et les huiles
minérales.

• Résistances mécaniques :
élevées. Le produit est
adapté pour les sols soumis
à un trafic lourd.
• Résistance à l’abrasion :
élevée.
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Mapefloor
System 32

Systѐme époxy
multicouche pour
sols industriels soumis
à un trafic moyen/lourd

DOMAINES D'EMPLOI
• Revêtements de sols dans l'industrie alimentaire,
dans les zones de production et celles destinées
à la transformation et le stockage de produits;
• Revêtements de sols de laboratoires;
• Revêtements de sols de locaux aseptisés.
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DéTAILS DES
SYSTÈMES

Mapefloor CPU/COVE
Mortier à trois composants, à base
de polyuréthane-ciment pour la
réalisation des gorges et points
singuliers

Mapefloor CPU/TC
Finition à base de polyuréthaneciment à trois composants pour les
relevés périphériques et la finition des
systèmes polyuréthane-ciment en
sols industriels

Mapeflex PU45
Mastic et adhésif polyuréthane
monocomposant thixotrope, à haut
module élastique et à durcissement
rapide. Peut être peint.
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Laiterie Minozzo - Minozzo - Italie
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Mapefloor
System

Les produits
Mapefloor SYSTEM
sont utilisés dans
différents DOMAINES :

Mapefloor
CPU/MF
Mapefloor
CPU/HD
Mapefloor
CPU/RT
Mapefloor
System 91
Mapefloor
System 32
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Conserveries

Industrie du
sucre

Production
d’eaux
minérales

Industries à
fort trafic

Transformation
du poisson et
de la viande

Laiteries

Mise en
bouteilles de
boissons

Traitement et
stockage de
produits

Laboratoires

Locaux
aseptisés

Nous sommes à votre disposition pour toute précision ou demande de solutions techniques relatives à la mise en
œuvre des Mapefloor Systems dans le secteur alimentaire.
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R.C.S. TOULOUSE 323 489 106 - 03-2015

Documentation technique
Retrouvez l’ensemble de nos fiches techniques
sur notre site Internet : www.mapei.fr.

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
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