
UN SYSTÈME POUR 
TOUT, VRAIMENT TOUT

Systèmes pour revêtements design
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MAPEI 4 LVT est le seul système 
pour une pose sur tout type de 
revêtement: 

 Fixation par collage
 Conception de joints

MAPEI 4 LVT est le seul système 
qui permet de poser du LVT 
dans pratiquement tous les 
environnements: 

 Sur vieux carrelage
 Dans les milieux humides
 Au sol
 Au mur
  Dans des jardins d’hiver et 

des lieux soumis à de grandes 
variations de température 

POUR DES REVÊTEMENTS 
DESIGN AVEC CONCEPTION 
DE JOINTS

POSER DES REVÊTEMENTS 
DESIGN FLOTTANTS OU 
AUTOPLOMBANTS

POSER DES REVÊTEMENTS 
DESIGN DANS LES SALLES 
DE BAINS

COLLER DES REVÊTEMENTS 
DESIGN

Ce qui est sûr: Quel que soit le lieu ou le procédé, le système  
MAPEI 4 LVT convient à tous les chantiers.

Rythme soutenu permettant de  
finaliser les projets en moitié  
moins de temps

Soutien assuré grâce à votre  
conseiller technique MAPEI 

UN SYSTÈME POUR TOUT, VRAIMENT TOUT

Peu de bruit et de saleté –  
pas de démolition

Encore plus de possibilités,  
peut être utilisé dans les  
milieux humides



32

Planiprep 4 LVT

Une rénovation nette

Avec Planiprep 4 LVT, vous avez 
toutes les cartes en mains pour 
rénover le carrelage.

  Pas d’enlèvement de carrelage 
existant.

  Moins de poussière et de saleté 
sur le chantier.

  Durée des travaux raccourcie.
  Pas de taxe de déchetterie, ce 

qui permet d’économiser des 
coûts.

  Pose possible sur les murs et 
les sols.

Votre atout pour des rénovations 
«faciles»: sans démolition.

POSER DU LVT SUR VIEUX CARRELAGE
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* Possible aussi dans les zones soumises 
aux éclaboussures d’eau avec une 
imperméabilisation collée sous revêtement

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall

Que fait le poseur de sols dans la salle 
de bains? Un travail propre!

Avec Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall, vous êtes paré pour travailler dans 
les milieux humides et sur les supports en vieux carrelage. 

  Ouvre de nouveaux marchés et amène de nouveaux clients.
  Les designs variés aux sols ou aux murs et les coûts avantageux 

permettent de vous distinguer.
  Viscosité améliorée pour une pose en toute sécurité sur les sols et les 

murs*.

POUR UN DESIGN MURAL AU TOP 
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Ultrabond ECO MS 4 LVT

Les grandes chaleurs ne le rebutent pas

Vous ne craignez rien si vous 
utilisez Ultrabond ECO MS 4 LVT  
aussi dans des milieux avec 
de grandes variations de 
température.

  Stabilité dimensionnelle élevée 
aussi en cas d’ensoleillement 
direct.

Ultrabond ECO MS 4 LVT est 
monocomposant, ce qui vous 
apporte de nombreux avantages 
au quotidien.

  Pas d’erreur de mélange.
  Gain de temps car le mélange 

n’est pas nécessaire.
  Pas de reste de produit durci 

inutilisable.
  Prise assurée.
  Meilleur comportement à la 

prise que les adhésifs PU 2K.

POSER DU LVT DANS LES JARDINS D’HI-
VER & LES LIEUX SOUMIS À DE GRANDES 
VARIATIONS DE TEMPÉRATURE
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Appliquer Ultrabond ECO 4 
LVT et poser les revêtements 
avec des croisillons

Tirer le joint jusqu’à 
affleurement

Retirer les croisillons

Nettoyer la surface avec une 
éponge en viscose

Jointoyer avec Flexcolor 4 LVT

Rapide & personnalisé

La touche personnelle grâce à 
Flexcolor 4 LVT. 

  Élaboré par le laboratoire de 
recherche MAPEI: le premier 
joint pour LVT prêt à l’emploi.

  Nouveau et lucratif: poser des 
sols et jouer avec les effets 
d’optique des dalles LVT, aussi 
avec imitation béton. 

  Pose en toute sécurité dans les 
douches et les pièces humides 
grâce à Mapecoat 4 LVT.

Flexcolor 4 LVT

112 Gris moyen

114 Anthracite

120 Noir

130 Jasmin

134 Soie

146 Brun foncé

POSER DES LVT POUR CONCEPTION  
DE JOINTS
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LVT en zone humide

Pose parfaitement étanche avec le SHOWER SYSTEM 4 LVT1

Les produits susmentionnés vous donnent un aperçu de 
l’application. Veuillez vous référer aux fiches de données 
techniques correspondantes. 

1

2

3

4

1    Étanchéité Mapeguard WP System facile 
à mettre en œuvre

  Comprend la membrane d’étanchéité 
Mapeguard WP 200, la bande 
d’étanchéité et les éléments préformés

  Encollage avec l’adhésif spécial  
Mapeguard WP Adhesive

  Application facile et rapide
  Adapté pour les classes d’exposition 

hydraulique W1-I et W2-I

2    Pose sûre et durable avec  
Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall

  Adhésif monocomposant polymère à 
hautes performances, résistant à l’humidité

  Tack initial très élevé
  Permet la pose des revêtements en sol 

et mur

3    Apporter sa touche personnelle avec 
Flexcolor 4 LVT/Kerapoxy 4 LVT

  La bande décorative liquide pour LVT 
permet d’imiter les dalles à s‘y tromper

  Application facile

4    Finition antidérapante avec 
Mapecoat 4 LVT

  Finition PU bicomposante pour LVT
  Classe B de résistance au glissement 

pieds nus
  Résistante aux UV, elle protège les 

revêtements du jaunissement

POUR UNE POSE PARFAITEMENT 
ÉTANCHE



98

Un système, pas de problème

MAPEI 4 LVT permet de poser les 
LVT de toutes les marques. 

  Il n’est plus nécessaire de 
rechercher à chaque fois les 
conseils pour l’encollage des 
revêtements design en PVC.

Ultrabond ECO 4 LVT assure la 
stabilité dimensionnelle durable 
des revêtements collés.

  Les microfibres permettent de 
les utiliser dans les domaines 
privés, commerciaux et 

industriels avec trafic intense.
  MAPEI teste dans ses 

laboratoires la stabilité 
dimensionnelle de tous les 
revêtements avec la colle, aussi 
dans des conditions extrêmes 
telles les températures élevées. 
 
Votre pose est donc réalisée en 
toute sécurité.

Ultrabond ECO 4 LVT

LES CLIENTS SONT 
SATISFAITS À 100 %

COLLER LES LVT & S’ASSURER 
À 100 %
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Poser des LVT en toute sécurité

… son tack initial élevé
  Ultrabond ECO 4 LVT dispose 

d’un tack initial très élevé qui 
permet le blocage immédiat 
du revêtement au sol. La 
résistance de l’adhésif se fait 
rapidement, ce qui évite le 
«flottement» du revêtement.

  Les revêtements design 
peuvent ainsi être posés au 
mur sans glisser.

…  sa résistance rapide & élevée
  Déjà après quelques heures, 

Ultrabond ECO 4 LVT est ré-
sistant au pelage et au cisaille-
ment. Les dispersions aqueuses 
de qualité permettent de 
développer très rapidement les 
propriétés de résistance. 

  Les plus: blocage rapide, temps 
de gommage court voire nul, 
pas de gonflement ou d’ou-
verture de joints après la pose, 
accessibilité rapide au trafic 
piétonnier.

…  sa technologie à base de 
microfibres

  Ultrabond ECO 4 LVT contient 
des «microfibres MAPEI» qui 
se répartissent et garantissent 
une résistance élevée.

  La technologie basée sur les 
microfibres empêche, lors de 
l’utilisation de spatules dentées 
TKB A1, d’agglomérer les fibres 
et de boucher les dentures. 

Ultrabond ECO 4 LVT  
permet d’assurer la pose du revêtement grâce à …
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Les LVT posés au mur

Pour les murs & pour les sols

Les maîtres d’ouvrage et les 
architectes se tournent de plus en 
plus souvent vers les LVT muraux.
Avec Ultrabond ECO MS 4 LVT et 
Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall, 
toutes les opportunités s’offrent à 
vous pour jouer des tendances.

  Développement de vos 
activités: mêmes produits pour 
la pose en sol et en mur.

  Vous distinguer grâce à des 
designs variés et des coûts 
avantageux.

  Aussi sur d’anciens supports en 
carrelage.

  Encollage standard.
  Le tack initial élevé évite que les 

revêtements ne glissent.

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS AVEC 
LES LVT
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Les LVT posés au mur

Support Enduit en 
plâtre

Panneau  
placoplâtre 

Enduit en 
ciment

Plaques 
ciment

Béton 
poreux

Ancien 
carrelage

Primaire Eco Prim  
T Plus

dilué à l’eau 
1 : 2

Eco Prim  
T Plus

dilué à l’eau 
1 : 2

Eco Prim  
T Plus

dilué à l’eau 
1 : 3

Eco Prim  
T Plus

dilué à l’eau 
1 : 3

Eco Prim 
T Plus

dilué à l’eau 
1 : 3

non requis

Ragréage Planiprep 
4 LVT1

Planiprep 
4 LVT1

Plani patch 
XTRA

Plani patch 
XTRA

Plani patch 
XTRA

Planiprep 
4 LVT1

Imperméabilisa-
tion collée sous 
revêtement

W0-I non requis

W1-I und W2-I Mapeguard WP Adhesive2 + Mapeguard WP 200

Adhésif pour 
revêtement 
mural en LVT

W0-I Ultrabond ECO 4 LVT / Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall

W1-I et W2-I Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall

Revêtement 
mural en LVT Lames et dalles

Joint Flexcolor 4 LVT / Kerapoxy 4 LVT (si besoin)

Finition pour 
les revêtements 
muraux en LVT

Mapecoat 4 LVT (en milieu humide)

Mastic Mapesil AC

Classe d’exposition à l’eau W0-I 
S’applique aux surfaces exposées à de faibles projections d’eau, p. ex. les murs au-dessus des lavabos dans les salles de bains.
Classes d’exposition à l‘eau W1-I (moyen) et W2-I (élevé) 
S’appliquent aux surfaces souvent exposées aux projection d’eau et/ou aux eaux de service, p. ex. les murs au-dessus d’une 
baignoire et dans les douches ainsi que sur les sols avec ou sans évacuation.
1   Seulement avec Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall
2  Primairisation intermédiaire avec Eco Prim T Plus avant d’appliquer Mapeguard WP Adhesive
Les produits susmentionnés vous donnent un aperçu de l’application. Veuillez vous référer aux fiches de données techniques 
correspondantes.

  MAPEI 4 LVT signifie pour vous une pose en toute sécurité.
  MAPEI 4 LVT vous apporte de nouvelles opportunités car il 

élargit les domaines d’application des LVT.

UN SEUL SYSTÈME, 
DE MULTIPLES AVANTAGES



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch
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EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI


