
MAPEGUARD 
WP SYSTEM 
Système d’étanchéité selon 
ETAG 022



  1   1  Mapeguard  
WP 200

  

  2   2  Mapeguard  
WP Adhesive

 

  3   3  Mapeguard ST

 

  4   4  Mapeguard IC

 

  5   5  Mapeguard PC

 

Application de 
Mapeguard WP 200

Application de l’adhésif 
bicomposant Mapeguard 
WP Adhesive pour coller 
Mapeguard ST

Application de  
Mapeguard ST

Détails de 
l’imperméabilisation 
d’un angle intérieur avec 
Mapeguard IC 

Application de  
Mapeguard PC

Application de 
mosaïque de verre sur 
Mapeguard WP 200
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Mapeguard WP System

  1   1   Chape à base de ciment

  2   2   Mortier-colle allégé et 
déformable à base de 
ciment

  Ultralite S1 Flex Quick

  3   3   Membrane d’étanchéité 
et de désolidarisation 
résistante aux alcalis

  Mapeguard WP 200

  4   4   Bande d’étanchéité
  Mapeguard ST

  5   5   Pièce préformée pour 
angle rentrant

  Mapeguard IC

  6   6   Adhésif bicomposant à 
base de ciment à séchage 
rapide  
 Mapeguard WP Adhesive

  7   7   Lissage avec le mortier-
colle bicomposant pour 
lit mince

  Elastorapid

  8   8   Mortier-colle époxy & 
mortier de jointoiement

  Kerapoxy Easy Design

  9   9   Mosaïque en pâte de 
verre

 10  10   Mortier-colle époxy & 
mortier de jointoiement

  Kerapoxy Easy Design

 11  11  Mastic silicone
  Mapesil AC

Système d’étanchéité pour intérieur
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Membrane d’étanchéité et de désolidarisation 
résistante aux alcalis utilisée sous les revête-
ments en carrelage et en pierre naturelle en 
intérieur.

Mapeguard WP 200
  Membrane d’étanchéité et de 

désolidarisation en polyéthylène 
souple appliquée directement 
sous les revêtements en carre-
lage et en pierre naturelle en liai-
son avec un lit mince de mortier.

  Pour les salles de bains, douches, 
zones humides, etc. carrelées  
avec de la céramique, du 
marbre, de la pierre naturelle.

Mapeguard ST
  Bande d’étanchéité à 

appliquer aux extrémités des 
lés de Mapeguard WP 200.

  Pour murs et sols.

Mapeguard IC & 
Mapeguard EC
  Angles préformés pour 

l’étanchéité des angles 
rentrants et sortants.

Mapeguard PC
   Manchettes d’étanchéité 

souples pour les incorporés et 
traversées de canalisation en 
différents diamètres.

Mapeguard WP Adhesive
  Adhésif bicomposant élastique 

à base de ciment à séchage 
rapide pour le collage et 
l’étanchéité des juxtapositions 
de Mapeguard WP 200 et des 
autres élements.



EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI
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MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens

T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch


