
LE SYSTÈME MAPEI DECOR
DANS LES PIÈCES HUMIDES
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FACILE ET INNOVANT
Le SHOWER SYSTEM DECOR est la solution 
complète qui englobe la pose de papiers 
peints et de revêtements muraux décoratifs 
en fibres de verre dans les pièces humides. 
L’imperméabilisation en dispersion aqueuse 
Mapegum WPS ainsi que les éléments pré-
formés tels que les angles intérieurs et exté-
rieurs, les passages de tuyau dans les parois 
assurent une étanchéité efficace. L’adhé-
sif résistant à l’humidité Ultrabond Eco  
Decor Wet est adapté pour coller du papier 
peint décoratif en fibre de verre. Le système 
est complété par la finition bicomposante 
Mapecoat Decor Protection. Elle protège le 
papier peint de l’humidité et entretient l’éclat 
de sa couleur.
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Une étanchéité assurée
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1+2   L’ÉTANCHÉITÉ, UN JEU D’ENFANT GRÂCE À MAPEGUM WPS
   Prêt à l’emploi: utilisable directement sans mélange
   Facile à lisser et à appliquer pour poser le papier peint
   Pas de renforcement nécessaire
   Disponible en deux couleurs de contraste, peut aussi être teinté avec Mapecolor WPS

1 2
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3+4  TAPISSER SÛREMENT ET POUR LONGTEMPS GRÂCE À ULTRABOND ECO DECOR WET
    Prêt à l’emploi: pas de mélange nécessaire
    Consistance optimale: faible consommation grâce à une application à la spatule dentée ou à la taloche
   Résistant à l’humidité
    Gel transparent, anti-jaunissement et résistant aux UV, il ne tache ni les lés ni les joints
   Permet de repositionner les lés

4

5  FINITION  
 MAPECOAT DECOR PROTECTION
    Excellente résistance aux produits de nettoyage et 

aux produits chimiques
    Aliphatique: résistant aux rayons UV, ne jaunit pas
    Résistant à l’eau: protection durable anti- 

éclaboussures du papier peint

5

Les applications des produits mentionnés sont décrites de manière abrégée. Merci de vous référer à nos fiches techniques.
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L’IMPERMÉABILISATION PROFESSIONNELLE DES PIÈCES  
HUMIDES: INDISPENSABLE & TRÈS SIMPLE.

Dans les pièces humides, l’humidité de l’air est très élevée. Le sol et les murs sont régulièrement soumis aux 
égouttures et aux éclaboussures et, plus rarement, principalement pour de courtes périodes, à de l’eau courante. 
Cette eau peut pénétrer dans le sol et les murs. Pour éviter des dommages, il convient alors d’effectuer une 
imperméabilisation adaptée.

Si, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous devez effectuer l’étanchéité du papier peint que vous posez, 
vous devez le faire selon la classe d’exposition à l’eau de la pièce concernée. Dans le cas d’une paroi de douche, une 
étanchéité doit être appliquée sous le papier peint. Cette étanchéité est souvent plus facile et rapide à réaliser que 
présumé au départ.

Donc: pas de crainte, avec du papier peint et les solutions système de MAPEI dans les pièces humides, vous pouvez 
rassurer et convaincre les architectes et les maîtres d’ouvrage.

Les conseillers techniques de MAPEI se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions concernant 
l’étanchéité.

Bon à savoir

Planiprep Contract
Mortier de ragréage mural

Mapegum WPS System
Imperméabilisation

Étanchéité monocomposante en dispersion aqueuse collée avec les 
revêtements en carrelage et en pierre naturelle ainsi que les papiers peints 
en vinyle et en fibre de verre.

• Universelle, elle peut être appliquée au rouleau, à la spatule ou à la machine
• Prête à l’emploi, applicable sans préparation

Ultrabond Eco Decor Wet
Adhésif hybride

Mapecoat Decor Protection
Finition bicomposante

SHOWER SYSTEM
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Bidons de  
5, 10 & 20 kg

N° d’art. 124805 
(5 kg)

N° d’art. 124810 
(10 kg)

N° d’art. 124820 
(20 kg)

Adhésif 
monocomposant à 
base de polymère 
silylate pour la pose 
de papier peint et 
de fibre de verre 
décorative dans des 
pièces humides.

Ultrabond Eco  
Decor Wet

Bidon de 3 kg

N° d’art. 008603

Primaire sur supports 
absorbants avant 
l’application de 
Mapegum WPS, 
Planiprep Contract ou 
Planiprep 4 LVT.

Eco Prim T Plus

Imperméabilisation 
de surface 
monocomposante 
à séchage rapide en 
dispersion aqueuse 
pour l’intérieur.

Mapegum WPS Bande adaptée pour 
imperméabiliser 
les angles et les 
chevauchements 
de lés 
d’imperméabilisation.

Mapeguard ST

Rouleau de 30 m

N° d’art. 2851030

Kit de 1,2 kg 
(Comp. A+B)

N° d’art. 1639102

Produits/Accessoires

Finition de protection 
bicomposante 
aliphatique 
polyuréthane en 
dispersion aqueuse 
pour papier peint 
et fibre de verre 
décorative.

Mapecoat  
Decor  
Protection

Mortier de ragréage à 
base de ciment, fin et 
thixotrope pour murs 
et sols, aussi dans 
des pièces humides, 
en épaisseur jusqu’à 
2 mm par passe.

Planiprep 
Contract

Sac de 22 kg

N° d’art. 1205422 
(blanc)

N° d’art. 1204422 
(gris)

Bidons de 5 & 20 kg

N° d’art. 1558205  
(5 kg)

N° d’art. 15582205  
(20 kg)
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Adhésif de montage 
hybride pour coller 
des profilés et des 
rails.

Ultrabond  
MS Rapid

Carton de 12 x 290 ml

N° d’art. 2463954IT

Carton de 12 x 40 ml

N° d’art. 7YD065844

Mapecolor WPS

Mastic silicone 
monocomposant à 
base acétique pure 
pour combler les 
joints de dilatation, 
les raccords et les 
chevauchements de 
joints.

Mapesil AC

Carton de 12 x 310 ml

N° d’art. 48XXX91IT

XXX = Code couleur

Mapeguard IC Élément du système 
d’imperméabilisation 
pour l’étanchéité des 
angles rentrants.

Carton de 25 pces

N° d’art. 2852025

Élément du système 
d’imperméabilisation 
pour l’étanchéité des 
angles sortants.

Mapeguard EC

Carton de 25 pces

N° d’art. 2853025

Manchettes 
du système 
d’imperméabilisation 
pour l’étanchéité 
des traversées de 
canalisation.

Mapeguard PC

Pâte colorante prête 
à l’emploi pour 
l’imperméabilisation 
en dispersion 
aqueuse  
Mapegum WPS.  
Dosage facile et 
intensité des couleurs.

10
–2

4 Carton de 25 pces

N° d’art. 2854025

15
–3

8 Carton de 25 pces

N° d’art. 2854325

28
–5

0 Carton de 25 pces

N° d’art. 2854425



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


