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De nos jours, l’utilisation des systèmes de revêtements de 
sols en résine et à base de ciment est une pratique très 
répandue dans le monde de la construction. Utilisés dans 
les milieux industriels et commerciaux, ces systèmes sont 
également adoptés dans le secteur du bâtiment privé et 
des aménagements urbains. Ils peuvent être appliqués en 
utilisant différentes méthodes dans tous les types d’environ-
nements: des systèmes ultra-automatisés de l’industrie aux 
milieux hospitaliers et aux supermarchés en passant par les 
lieux ouverts au public, qu’ils soient privés ou publics tels que 
les salles d’exposition, les magasins et les logements.

Dans le secteur des sols continus, MAPEI a développé une 
gamme de systèmes à haute technologie qui proposent 
des solutions pratiques, efficaces, à réalisation rapide, aux 
avantages indiscutables en termes de fonctionnalité, de 
résistance, de durabilité et d’esthétique pour répondre aux 
besoins individuels des clients.

Les différentes solutions pour les sols parmi lesquelles se 
trouvent Mapefloor System, gamme complète de systèmes 
à base de résine et Ultratop System, sélection spécifique 
de formulation de matrices à base de ciment, permettent 
de réaliser des surfaces qui satisfont toujours les demandes 
particulières et spécifiques des utilisateurs finaux en termes 
d’hygiène, de durabilité, de créativité, d’exclusivité, de confort 
et de bien-être dans les environnements les plus divers.

Les choix des sols en continu MAPEI s’articulent en fait 
autour d’une vaste gamme de solutions qui se déclinent en 
de nombreuses variantes selon le type d’application, l’épais-
seur et la typologie de la formulation employée avec une 
sélection illimitée de couleurs, de tonalités et d’effets esthé-
tiques attribuant un cachet unique et personnalisé à l’utilisa-
tion recherchée par l’utilisateur final. 
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 31

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,5 + saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton 

•  Industrie chimique et 
pharmaceutique 

• Industrie alimentaire
•  Entrepôts de mécanique
• Centres commerciaux

• Finition antidérapante
• Haute teneur en extrait sec
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion dues au trafic piéton-
nier continu

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs 

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système de revêtement époxy multicouche antidérapant à haute teneur en extrait sec pour les sols 
industriels d’une épaisseur de 0,8 à 1,2 mm.

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 32

• Finition antidérapante
• Haute teneur en extrait sec
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion dues au trafic piéton-
nier continu

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Facile à nettoyer et désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système de revêtement époxy multicouche antidérapant à haute teneur en extrait sec pour les sols 
industriels d’une épaisseur de 3 à 3,5 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

+ saupoudrer Quarzo 0,5

Primer SN + Quarzo 0,5
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton 

•  Industrie chimique et  
pharmaceutique

•  Industrie alimentaire
•  Entrepôts de mécanique
• Centres commerciaux
•  Ateliers automobiles et de  

mécanique 
•  Laboratoires

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
SYSTEM 33

APPLICATIONS

• Finition lisse
• Haute teneur en extrait sec
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion dues au trafic piéton-
nier continu

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs 

• Particulièrement adapté aux 
zones d’exposition grâce à sa 
finition très esthétique

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système de revêtement époxy autonivelant à haute teneur en extrait sec pour les sols  
industriels d’une épaisseur de 2 à 4 mm.

Finitions de la gamme Mapefloor Finish (en option)

Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Primer SN + Quarzo 0,5
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton

•  Industrie chimique et  
pharmaceutique 

•  Industrie alimentaire
•  Entrepôts logistiques
• Entrepôts de mécanique
• Centres commerciaux
•  Zones aseptisées
•  Locaux stériles, laboratoires et 

hôpitaux

AVANTAGES
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• Finition lisse
• Haute teneur en extrait sec
• Résistance à l’usure et à l’abra-

sion supérieure à celle des sys-
tèmes autonivelants traditionnels

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Particulièrement adapté aux 
zones d’exposition grâce à sa 
finition très esthétique

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système de revêtement époxy autonivelant avec effet granuleux coloré pour les sols décoratifs 
d’une épaisseur d’environ 2 mm.

Mapefloor I 320 SL Concept 

Primer SN + Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

Support: béton

Primer SN + Quarzo 0,5 + saupoudrer Quarzo 0,5

•  Industrie pharmaceutique et 
entrepôts logistiques

•  Cliniques, cantines, vestiaires et 
laboratoires

•  Halls d’hôtels, bureaux, salles de 
classe, salles d’exposition, etc.

APPLICATIONS

MAPEFLOOR  
I 320 SL  
CONCEPT

AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
SYSTEM 51

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste 
+ saupoudrer Quarzo 0,5

• Finition antidérapante
• Perméabilité à la vapeur d’eau
• Produit à base aqueuse, sans 

solvant
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion causées par un trafic 
piétonnier continu

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Particulièrement recommandé 
dans l’industrie alimentaire, dans 
les zones où circulent des cha-
riots semi-lourds

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système époxy multicouche à dispersion aqueuse, opaque, perméable à la vapeur, à effet anti- 
dérapant pour les sols industriels de 3 mm d’épaisseur moyenne.

APPLICATIONS

•  Industrie chimique et  
pharmaceutique

•  Laboratoires
•  Entrepôts de mécanique
•  Centres commerciaux
•  Industrie alimentaire
•  Cantines et dépôts

AVANTAGES

Support: béton
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MAPEFLOOR  
SYSTEM 52

• Finition antidérapante
• Perméabilité à la vapeur d’eau
• Produit à base aqueuse, sans 

solvant
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion causées par un trafic 
piétonnier continu

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs 

• Recommandé dans l’industrie 
alimentaire, en particulier dans 
les zones à trafic moyen/lourd de 
chariots

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système époxy multicouche à dispersion aqueuse, opaque, perméable à la vapeur, à effet anti- 
dérapant pour les sols industriels de 5 mm d’épaisseur moyenne.

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste 

+ saupoudrer Quarzo 0,5

Mapefloor I 500 W + saupoudrer Quarzo 0,5

APPLICATIONS

•  Industrie chimique et 
pharmaceutique

•  Industrie alimentaire
•  Entrepôts de mécanique
•  Parkings souterrains
•  Centres commerciaux
•  Ateliers mécaniques et garages 

automobiles
•  Cantines

AVANTAGES

Support: béton
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• Finition lisse
• Haute teneur en extrait sec
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion causées par un trafic 
piétonnier continu

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Particulièrement adapté aux 
zones d’exposition grâce à sa 
finition très esthétique

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système époxy en dispersion aqueuse opaque pour les revêtements autonivelants lisses,  
perméables à la vapeur jusqu’à 4 mm d’épaisseur.

Finitions de la gamme Mapefloor Finish (en option)

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Mapecoat I 600 W + saupoudrer Quarzo 0,5

APPLICATIONS

•  Industrie chimique et 
pharmaceutique

•  Industrie alimentaire
•  Entrepôts de mécanique
•  Centres commerciaux

MAPEFLOOR 
SYSTEM 53

AVANTAGES

Support: béton
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Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25

Mapefloor I 900 + Quarzo 1,9

Support: béton

Mapefloor I 900

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

• Finition antidérapante
• Haute teneur en extrait sec
• Rénovation de pentes et de 

dépressions de sols endomma-
gés

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Résistance élevée à l’usure cau-

sée par le passage de chariots et 
de véhicules

• Raccourcit le temps d’application 
et la période d’immobilisation de 
la production

Système de mortier époxy appliqué à la spatule pour des sols industriels, idéal pour rénover les sols 
anciens; épaisseur de 6 à 15 mm.

APPLICATIONS

•  Industrie chimique, pharmaceu-
tique et alimentaire

•  Entrepôts de mécanique et dépôts
•  Centres commerciaux
•  Zones aseptisées
•  Zones de sols détériorés à rénover

MAPEFLOOR  
SYSTEM 91

AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
SYSTEM AS

•  Industrie électronique ou de 
sécurité comme les dépôts ou les 
zones dédiées au traitement et au 
stockage de substances inflam-
mables ou explosives

•  Salles blanches et hôpitaux
•  Industrie pharmaceutique
•  Centres de données

• Électriquement conducteur, il 
permet de décharger les charges 
électrostatiques aux points de 
mise à la terre

• Finition lisse
• Antipoussière et imperméable
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion dues à la circulation  

piétonnière continue et aux net-
toyages fréquents

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système époxy autonivelant à haute teneur en extrait sec pour sols industriels antistatiques 
conducteurs d’une épaisseur de 1,5 à 2 mm.

Mapefloor I 360 AS + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25

Primer W-AS

Primer SN + Quarzo 0,5  
+ Copper Band

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR 
SYSTEM EDF

• Électriquement conducteur, il 
permet de décharger les charges 
électrostatiques aux points de 
mise à la terre

• Finition lisse
• Antipoussière et imperméable
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion dues à la circulation  

piétonnière continue et aux net-
toyages fréquents 

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Raccourcit le temps d’application 

et la période d’immobilisation de 
la production

Système époxy autonivelant à haute teneur en extrait sec pour sols industriels antistatiques dissipa-
tifs d’une épaisseur de 1,5 à 2 mm.

•  Industrie électronique dans 
les cas où la conformité des 
caractéristiques de performance 
avec les normes de contrôle 
des phénomènes ESD n’est pas 
indispensable

•  Salles de stockage de substances 
inflammables

APPLICATIONS

Mapefloor I 390 EDF + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25

Primer W-AS

Primer SN + Quarzo 0,5  
+ Copper Band

Support: béton

AVANTAGES
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•  Industrie chimique et 
pharmaceutique

•  Industrie électronique 
•  Industrie alimentaire
•  Salles d’exposition
•  Résidences et centres commerciaux 

• Antipoussière et imperméable
• Haute teneur en extrait sec
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Faible jaunissement
• Facile à nettoyer et à désinfecter

Système de revêtement époxy décoratif multicouche pour les sols industriels et commerciaux 
d’une épaisseur de 2,5 à 3 mm.

MAPEFLOOR 
COMPACT  
SYSTEM MF

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ saupoudrer Mapequartz Color

Mapecoat Universal + Mapequartz Color 
+ saupoudrer Mapequartz Color

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR 
COMPACT  
SYSTEM HD

•  Industrie chimique et 
pharmaceutique

•  Industrie électronique
•  Industrie alimentaire
•  Salles d’exposition
•  Résidences et centres commerciaux

• Antipoussière et imperméable
• Haute teneur en extrait sec
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion

• Résistance à la plupart des 
agents chimiques agressifs

• Faible jaunissement
• Facile à nettoyer et à désinfecter

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES

Système époxy de chape en mortier de résine à pores fermés à valeur esthétique élevée pour sols 
industriels et commerciaux d’une épaisseur de 5 à 8 mm.

Mapecoat Universal  
+ Mapecolor Paste (en option)  

+ Dynastone CT 
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 
CPU/DP

• Effet antidérapant, rugueux
• Résistance excellente aux chocs 

thermiques et résistance élevée 
aux agents chimiques tels que 
les acides, solutions basiques, 
huiles, graisses, solutions salines, 
hydrocarbures, etc. 

• Convient aux sols soumis à un 
trafic lourd grâce à sa résistance 
mécanique élevée et sa résis-
tance à l’abrasion

Système multicouche antidérapant à base de ciment/polyuréthane à résistance mécanique élevée 
et résistance aux produits chimiques pour les revêtements de sols industriels d’une épaisseur de 
3 à 4 mm. Conforme aux standards d’utilisation de l’industrie alimentaire.

Mapefloor CPU/TC
+ Mapecolor Paste

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton 

APPLICATIONS

•  Industrie chimique, pharmaceu-
tique et alimentaire

•  Fromageries, caves viticoles, bras-
series et industries des boissons en 
général

•  Usines d’embouteillage d’eau 
minérale et traitement du sucre

AVANTAGES
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Mapefloor CPU/MF
+ Mapecolor CPU

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,9

Support: béton

• 

MAPEFLOOR 
CPU/MF

• Effet lissant
• Résistance excellente aux chocs 

thermiques et résistance élevée 
aux agents chimiques tels que 
les acides, solutions basiques, 
huiles, graisses, solutions salines, 
hydrocarbures, etc. 

• Convient aux sols soumis à un 
trafic lourd grâce à sa résistance 
mécanique élevée et sa résis-
tance à l’abrasion

Système autonivelant à base de ciment/polyuréthane à résistance mécanique élevée et résistance 
aux produits chimiques pour les revêtements de sols industriels d’une épaisseur de 3 à 6 mm.  
Conforme aux standards d’utilisation de l’industrie alimentaire.

•  Industrie chimique, pharmaceu-
tique et alimentaire

•  Fromageries, caves viticoles, bras-
series et industries des boissons en 
général

•  Usines d’embouteillage d’eau 
minérale et traitement du sucre

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
CPU/HD

• Effet marqué rugueux et antidé-
rapant

• Très bonne résistance aux chocs 
thermiques et résistance élevée 
aux agents chimiques tels que 
les acides, solutions basiques, 
huiles, graisses, solutions salines, 
hydrocarbures, etc. 

• Convient aux sols soumis à un 
trafic lourd grâce à sa résistance 
mécanique élevée et sa résis-
tance à l’abrasion

Système à base de ciment/polyuréthane à résistance mécanique élevée, résistance chimique, et 
résistance aux chocs thermiques pour les revêtements de sols industriels antidérapants d’une 
épaisseur de 6 à 9 mm. Conforme aux standards d’utilisation de l’industrie alimentaire.

Mapefloor CPU/HD + Mapecolor CPU

Support: béton

APPLICATIONS

•  Industrie chimique, pharmaceu-
tique et alimentaire

•  Fromageries, caves viticoles, bras-
series et industries des boissons en 
général

•  Usines d’embouteillage d’eau miné-
rale et traitement du sucre

AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
CPU/NZ

Mapefloor CPU/NZ + Mapecolor CPU

Support: béton

• Effet marqué rugueux et antidé-
rapant

• Facile à appliquer
• Très bonne résistance aux chocs 

thermiques et résistance élevée 
aux agents chimiques tels que 
les acides, solutions basiques, 
huiles, graisses, solutions salines, 
hydrocarbures, etc. 

• Convient aux sols soumis à un 
trafic lourd grâce à sa résistance 
mécanique élevée et sa résis-
tance à l’abrasion

Système facile à appliquer à base de ciment/polyuréthane à haute résistance chimique, mécanique 
et résistance aux chocs thermiques pour les revêtements de sols industriels antidérapants d’une 
épaisseur de 4 à 6 mm.

•  Industrie chimique, pharmaceu-
tique et alimentaire

•  Fromageries, caves viticoles, bras-
series et industries des boissons en 
général

•  Usines d’embouteillage d’eau 
minérale et traitement du sucre

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
CPU/RT

•  Industrie chimique, pharmaceu-
tique et alimentaire

•  Fromageries, caves viticoles, bras-
series et industries des boissons en 
général

•  Usines d’embouteillage d’eau 
minérale et traitement du sucre

• Effet marqué rugueux et antidé-
rapant

• Facile à appliquer
• Très bonne résistance aux chocs 

thermiques et résistance élevée 
aux agents chimiques tels que 
les acides, solutions basiques, 
huiles, graisses, solutions salines, 
hydrocarbures, etc.

• Convient aux sols soumis à un 
trafic lourd grâce à sa résistance 
mécanique élevée et sa résis-
tance à l’abrasion

Système facile à appliquer à base de ciment/polyuréthane à haute résistance chimique, mécanique 
et résistance aux chocs thermiques pour les revêtements de sols industriels antidérapants d’une 
épaisseur de 6 à 9 mm. 
Conforme aux standards d’utilisation de l’industrie alimentaire.

Mapefloor CPU/RT + Mapecolor CPU

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES
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• 

ULTRATOP 
EFFET NATUREL

• Temps d’application très court qui 
permet de raccourcir les périodes 
d’immobilisation de la production

• Ouverture au trafic piétonnier 
seulement quelques heures 
après application

• Bonne résistance à l’abrasion 
sans avoir besoin de couches de 
revêtement en épaisseur

• Garantit des surfaces parfaite-
ment planes

• Optimal pour les zones soumises 
à un trafic moyen de véhicules 
à roues grâce à sa résistance 
mécanique élevée et à sa résis-
tance à l’abrasion

Système à base de ciment autonivelant à durcissement ultrarapide pour les sols résistants à 
l’abrasion d’une épaisseur de 5 à 40 mm.

Finitions de la gamme Mapefloor Finish

Ultratop

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 1,2

Support: béton

•  Entrepôts industriels 
•  Zones soumises à un trafic piétonnier
•  Entrepôts sujets à un niveau de trafic 

moyen de véhicules à roues pour le 
transport et le déplacement de mar-
chandises

•  Sols finis dans le domaine architecto-
nique dans les bâtiments ouverts au 
public tels que magasins, salles d’exposi-
tion, bureaux, centres commerciaux, etc.

APPLICATIONS AVANTAGES
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ULTRATOP
EFFET POLI

•  Magasins 
•  Musées 
•  Restaurants 
•  Bureaux, églises, salles d’exposi-

tion, appartements, etc.
•  Sols finis apparents dans les 

centres commerciaux

• Temps d’application très court 
• Quelques jours après l’applica-

tion, il est possible d’effectuer le 
polissage à sec 

• La technique de polissage à sec 
permet de combiner différentes 
teintes d’Ultratop

• Bonne résistance à l’abrasion 
sans avoir besoin de couches de 
revêtement en épaisseur 

• Garantit des surfaces parfaite-
ment planes, lisses et réfléchis-
sant la lumière

Système à base de ciment autonivelant à durcissement ultrarapide pour les sols résistants à  
l’abrasion à effet poli, d’une épaisseur de 10 à 40 mm.

Mapecrete Stain Protection

Ultratop + Ultratop Stucco

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 1,2

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES
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ULTRATOP
EFFET  
«TERRAZZO ALLA 
VENEZIANA»

•  Magasins
•  Restaurants
•  Bureaux
•  Églises
•  Salles d’exposition
•  Musées, théâtres, etc.
•  Centres commerciaux, réceptions 

d’hôtels, appartements, etc.

• Temps d’application très court
• Quelques jours après l’applica-

tion, il est possible d’effectuer le 
polissage à sec

• Garantit des surfaces parfaite-
ment planes, lisses et réfléchis-
sant la lumière

• Bonne résistance à l’abrasion 
sans avoir besoin de couches de 
revêtement supplémentaires

• Combiner les différentes teintes 
de la gamme Ultratop avec les 
agrégats naturels donne son 
caractère unique aux sols réalisés

Système à base de ciment à prise ultrarapide pour les sols résistants à l’abrasion à effet «Terrazzo 
alla veneziana» d’une épaisseur de 15 à 40 mm.

Mapefloor I 910 
+ agrégats naturels + Ultratop 

+ Ultratop Stucco

Mapecrete Stain Protection

Mapefloor I 910

Primer SN + Quarzo 0,5 + saupoudrer Quarzo 1,2

APPLICATIONS AVANTAGES

Support: béton
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ULTRATOP 
LOFT

•  Bars et magasins 
•  Restaurants
•  Résidences privées
•  Espaces bien-être
•  Hôtels, complexes hôteliers
•  Halls d’exposition
•  Musées
•  Salles d’exposition

• Facile à appliquer, à séchage 
rapide

• Résistance élevée à l’abrasion 
dans des zones exposées au 
trafic piétonnier intense

• Polyvalent: peut aussi être appli-
qué sur les surfaces verticales 
pour la réalisation de sols neufs 
et la restauration de sols existants

• Liberté de création infinie: les 
différentes couleurs disponibles 
peuvent être combinées pour 
créer des revêtements uniques, 
inimitables

• Les surfaces traitées peuvent être 
mises en service rapidement

Système à base de ciment à effet spatulé ou nuageux pour la réalisation de revêtements de sols et 
de murs décoratifs pour des épaisseurs jusqu’à 2 mm.

Finitions de la gamme Mapefloor Finish

Ultratop Loft W

Primer LT

Ultratop Loft F

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,5
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MAPEFLOOR 
PARKING  
SYSTEM HE

•  Surfaces de parkings couverts
•  Parkings à plusieurs étages
•  Ponts
•  Passerelles
•  Toitures plates carrossables
•  Cours de bâtiments avec accès de 

véhicules aux garages

• Capacité élevée au pontage de 
fissures jusqu’à -20°C

• Imperméabilisation des surfaces 
traitées

• Bonne résistance aux sollicita-
tions mécaniques

• Finition antidérapante
• Caractérisé par sa résistance éle-

vée à l’usure et à l’abrasion dues 
au trafic constant de véhicules 
circulants

Système polyuréthane multicouche continu pour zones piétonnes ou carrossables sujettes à un trafic 
intense, avec capacité élevée au pontage dynamique de fissures pour la protection de parkings aussi en 
extérieur. Ce système correspond aux directives du Comité allemand du béton armé OS 11a et aux sys-
tèmes de protection de surface en béton conformément à la norme EN 1504-2; épaisseur de 5 à 5,5 mm.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25 

+ saupoudrer Quarzo 0,9 ou Quarzo 1,2

Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25 

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,5
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MAPEFLOOR 
PARKING  
SYSTEM ID

•  Surfaces de parkings couverts
•  Parkings à plusieurs étages
•  Ponts
•  Passerelles
•  Parkings à plusieurs étages 

(niveaux intermédiaires) exposés 
à un trafic intense, voies pour box 
intérieur et places de parc

• Capacité élevée au pontage de 
fissures jusqu’à -10°C 

• Imperméabilisation des surfaces 
traitées avec une finition antidé-
rapante

• Polyvalent: peut être utilisé 
pour effectuer le marquage des 
zones selon leur utilisation pour 
les parkings, voies de transit, 

allées piétonnes et signalétique 
horizontale

• Caractérisé par sa résistance éle-
vée à l’usure et à l’abrasion dues 
au trafic constant de véhicules 
circulants et par son excellente 
résistance aux sollicitations 
mécaniques et aux agressions 
chimiques

Système polyuréthane multicouche continu pour zones piétonnes ou carrossables sujettes à un trafic 
intense, avec bonne capacité au pontage dynamique de fissures pour la protection de parkings inté-
rieurs. Ce système correspond aux directives du Comité allemand du béton armé OS 13 et aux systèmes 
de protection de surface en béton conformément à la norme EN 1504-2; épaisseur totale de 2 à 2,5 mm.

Mapefloor Finish 415

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste
+ Quarzo 0,25  

+ saupoudrer Quarzo 0,5 
ou Quarzo 0,9 ou Quarzo 1,2

Primer SN + Quarzo 0,5
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton 

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR 
PARKING  
SYSTEM ME

•  Surfaces de parkings couverts
•  Parkings à plusieurs étages
•  Ponts
•  Passerelles
•  Parkings à plusieurs étages 

(niveaux intermédiaires) exposés 
à un trafic intense, voies pour box 
intérieur et places de parc

• Capacité élevée au pontage de 
fissures jusqu’à -20°C 

• Imperméabilisation des surfaces 
traitées avec une finition antidé-
rapante

• Polyvalent: peut être utilisé 
pour effectuer le marquage des 
zones selon leur utilisation pour 
les parkings, voies de transit, 

allées piétonnes et signalétique 
horizontale

• Caractérisé par sa résistance éle-
vée à l’usure et à l’abrasion dues 
au trafic constant de véhicules 
circulants et par son excellente 
résistance aux sollicitations 
mécaniques, aux rayons UV et 
aux agressions chimiques

Système polyuréthane multicouche continu pour zones piétonnes ou carrossables sujettes à un trafic 
intense, avec capacité élevée au pontage dynamique de fissures pour la protection de parkings aussi en 
extérieur. Ce système correspond aux directives du Comité allemand du béton armé OS 11b et aux sys-
tèmes de protection de surface en béton conformément à la norme EN 1504-2; épaisseur de 4 à 4,5 mm.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 400 LV + Quarzo 0,25
+ saupoudrer Quarzo 0,9  

ou Quarzo 1,2

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,5 

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES
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APPLICATIONS

MAPEFLOOR 
PARKING  
SYSTEM RHT

•  Surfaces de parkings couverts,  
parkings à plusieurs étages, 
garages, etc.

•  Parkings intérieurs, y compris les 
étages souterrains exposés à un 
trafic intense, voies pour box inté-
rieurs et places de parc

• Finition antidérapante 
• Imperméabilisation des surfaces 

traitées et facile d’entretien
• Polyvalent: peut être utilisé pour 

effectuer le marquage des zones 
selon leur utilisation pour les par-
kings, voies de transit, allées pié-
tonnes et signalétique horizontale

• Caractérisé par sa résistance éle-
vée à l’usure et à l’abrasion dues 
au trafic constant de véhicules 
circulants et par son excellente 
résistance aux sollicitations 
mécaniques et aux agressions 
chimiques

Système époxy multicouche continu pour zones piétonnes ou carrossables sujettes à un trafic intense. 
Ce système correspond aux directives du Comité allemand du béton armé OS 8 et aux systèmes de 
protection de surface en béton conformément à la norme EN 1504-2; épaisseur de 3 à 3,5 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quarzo 0,25

Mapefloor I 300 SL
+ Mapecolor Paste + Quarzo 0,5

+ saupoudrer Quarzo 0,5 
ou Quarzo 0,9 ou Quarzo 1,2

Primer SN + Quarzo 0,5
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton

AVANTAGES
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MAPEFLOOR 
PARKING  
SYSTEM RLT

• Finition antidérapante
• Résistant à la plupart des agents 

chimiques
• Polyvalent: peut être utilisé pour 

effectuer le marquage des zones 
selon leur utilisation pour les par-
kings, voies de transit, allées pié-
tonnes et signalétique horizontale

• Caractérisé par sa résistance éle-
vée à l’usure et à l’abrasion dues 
au trafic constant de véhicules 
circulants et par son excellente 
résistance aux sollicitations 
mécaniques

Système époxy multicouche continu pour zones piétonnes ou carrossables sujettes à un trafic léger. 
Ce système correspond aux directives du Comité allemand du béton armé OS 8 et aux systèmes de 
protection de surface en béton conformément à la norme EN 1504-2; épaisseur de 0,8 à 1,2 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,25 

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Quarzo 0,5  

+ saupoudrer Quarzo 0,5 ou Quarzo 0,9

Support: béton

•  Surfaces de parkings couverts,  
parkings à plusieurs étages, 
garages, etc.

•  Parkings intérieurs, y compris les 
étages souterrains, voies pour box 
intérieurs et places de parc

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
COMFORT  
SYSTEM AL

•  Hôpitaux
•  Musées
•  Bibliothèques, auditoriums
•  Magasins
•  Écoles, jardins d’enfants
•  Appartements
•  Bureaux, studios privés
•  Salles d’attente, cabinets médicaux

• Facile à appliquer
• Faible teneur en COV 
• Réduit les niveaux de bruit
• Résistant aux rayons UV
• Revêtements continus et sans 

joints de dilatation

• Réduit grandement la force de 
l’impact au sol

• Élastique, confortable et agréable 
à la marche

• Finition esthétiquement 
attrayante

Système autonivelant, élastique, résistant aux UV, à base de résine polyuréthane aliphatique, pour 
les revêtements de sols de bâtiments ouverts au public d’une épaisseur de 2 mm.

Mapefloor Finish 58 W (version transparente)

Mapefloor PU 461

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,5

APPLICATIONS AVANTAGES

Support: béton
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•  Hôpitaux
•  Musées
•  Bibliothèques, auditoriums
•  Magasins
•  Écoles, jardins d’enfants
•  Appartements
•  Bureaux, studios privés
•  Salles d’attente, cabinets médicaux

MAPEFLOOR 
COMFORT  
SYSTEM AL/X

• Grand confort d’utilisation
• Faible teneur en COV
• Réduit grandement la force de 

l’impact au sol
• Réduit les niveaux de bruit
• Résistant aux rayons UV

• Revêtements continus et sans 
joints de dilatation

• Élastique, confortable et agréable 
à la marche

• Finition esthétiquement 
attrayante

Système autonivelant, élastique et flexible, résistant aux UV, à base de résine polyuréthane alipha-
tique, pour les revêtements de sols de bâtiments ouverts au public d’une épaisseur de 6 mm.

Mapefloor PU 461

Mapefloor Finish 58 W (version transparente)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Support: béton

Mapefloor Pore Filler

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
COMFORT  
SYSTEM AR

• Facile à appliquer
• Faible teneur en COV
• Réduit les niveaux sonores
• Résistant aux rayons UV
• Revêtements continus et sans 

joints de dilatation

• Réduit grandement la force de 
l’impact au sol

• Élastique, confortable et agréable 
à la marche

• Finition esthétiquement 
attrayante

Système autonivelant, élastique, résistant aux UV, à base de résine polyuréthane aromatique, pour 
les revêtements de sols en intérieur, d’une épaisseur de 2 mm.

Mapefloor Finish 58 W (version teintée)

Mapefloor PU 460

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton

APPLICATIONS

•  Hôpitaux
•  Musées
•  Bibliothèques, auditoriums
•  Magasins
•  Écoles, jardins d’enfants
•  Appartements
•  Bureaux, studios privés
•  Salles d’attente, cabinets médicaux

AVANTAGES
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MAPEFLOOR  
COMFORT  
SYSTEM AR/X

Système autonivelant, élastique et flexible, résistant aux UV, à base de résine polyuréthane aroma-
tique, pour les revêtements de sols en intérieur, d’une épaisseur de 6 mm.

APPLICATIONS

•  Hôpitaux
•  Musées
•  Bibliothèques, auditoriums
•  Magasins
•  Écoles, jardins d’enfants
•  Appartements
•  Bureaux, studios privés
•  Salles d’attente, cabinets médicaux

Mapefloor PU 460

Mapefloor Finish 58 W (version teintée)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Support: béton

Mapefloor Pore Filler

• Grand confort d’utilisation 
• Faible teneur en COV 
• Réduit les niveaux sonores
• Résistant aux rayons UV
• Revêtements continus et sans 

joints de dilatation

• Réduit grandement la force de 
l’impact au sol

• Élastique, confortable et agréable 
à la marche

• Finition esthétiquement 
attrayante

AVANTAGES
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DECOR 
SYSTEM 70

• Magasins
• Grands magasins
• Bureaux, restaurants
• Réceptions d’hôtels
• Résidences privées
• Coffee bars
• Hôtels, salles d’exposition, etc.

• Application simple et rapide
• Applicable en épaisseurs 

variables et en une multitude de 
couleurs

• Résistant à la plupart des 
produits chimiques, tels que les 
acides dilués, les produits de 
base, l’huile et le carburant

• Résistance élevée à l’abrasion 
dans des zones exposées au 
trafic piétonnier moyen

• Polyvalent: peut aussi être appli-
qué sur les surfaces verticales 
pour la réalisation de sols neufs 
et la restauration de sols existants

• Les surfaces traitées peuvent être 
mises en œuvre rapidement

Système époxy pour les revêtements de sols décoratifs avec effet spatulé d’une épaisseur de  
1,5 à 3 mm.

Finitions de la gamme Mapefloor Finish

Mapefloor Decor 700
+ Mapecolor Paste

Mapefloor Decor 700 + Mapecolor Paste

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,5

APPLICATIONS AVANTAGES

Support: béton
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 35 F

•  Centres commerciaux,  
supermarchés

•  Magasins
•  Salles d’exposition
•  Banques, bureaux
•  Écoles
•  Théâtres et musées
•  Appartements

• Esthétique unique
• Possibilités infinies de colorations 

et de finitions
• Surfaces continues avec un 

nombre limité de joints

• Résistance élevée à l’usure et à 
l’abrasion pour une durabilité 
excellente

• Facile à nettoyer et à entretenir

Système époxy pour la réalisation de revêtements de sols à effet «Terrazzo alla veneziana», à effet 
esthétique et durabilité élevée d’une épaisseur d’environ 10 mm.

Mapelux Lucida ou Mapelux Opaca (en option)

Mapefloor I 350 SL 
+ Mapecolor Paste + Dynastone TZ

Primer SN + Quarzo 0,5 
+ saupoudrer Quarzo 0,9

Support: béton

APPLICATIONS AVANTAGES
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MAPEFLOOR 
URBAN  
SYSTEM

•  Revêtements de sols décoratifs de 
petites places, de pistes et de trottoirs

•  Revêtements décoratifs pour les 
zones extérieures telles que les ter-
rasses, les allées et les arcades

•  Revêtements drainants décoratifs 
autour des piscines

•  Revêtements de sols décoratifs en 
intérieur tels que les halls d’exposi-
tion, magasins, grandes surfaces

• Effet antidérapant marqué
• Résistance élevée à l’usure et à 

l’abrasion causées par le trafic 
piétonnier

• Résistant au jaunissement

• Permet de réaliser des revête-
ments de sols très décoratifs 
grâce à la présence d’agrégats 
colorés dans le mélange

Système drainant à base de liant polyuréthane aliphatique monocomposant, à mélanger avec des 
agrégats naturels de granulométrie 2–4 ou 4–8 mm, pour la réalisation de revêtements de sols 
décoratifs extérieurs.

APPLICATIONS

Mapefloor Binder 930 
+ agrégats naturels 2–4 ou 4–8 mm

Mapecoat I 600 W 
+ saupoudrer Quarzo 0,5

Support: béton

AVANTAGES
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EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127 | CP 53
1642 Sorens
T +41 26 915 9000 | F +41 26 915 9003
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch
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