LA POSE LIBRE DE
PIÈCES FAÇONNÉES
EN BÉTON & DE
DALLES EN PIERRE
NATURELLE
La solution innovante de Mapei

L’innovation, un jeu d’enfants
L’innovation peut être si simple. Optimisez la pose libre des pièces façonnées en béton et des dalles en pierre naturelle.
Une application simple peut éviter les taches d’humidité et les colorations clairesfoncées.
– La pose de pièces façonnées en béton et de dalles en pierre naturelle est effectuée de manière conventionnelle
– Application possible pratiquement par tous les temps et à toutes les températures
– Pas de dépôt de condensation et de rosée sur la face inférieure des dalles
– Faibles coûts en matériaux et exécution rapide
– Pas d’efflorescences
– Les taches d’humidité et les colorations claires-foncées sur les pièces façonnées
en béton et les dalles en pierre naturelle sont fortement réduites
– Meilleure esthétique des pièces façonnées en béton et des dalles en pierre naturelle qui ne se décolorent pas
– Pratiquement pas de formation de mousses et d’algues
– L’apparence irrégulière des surfaces partiellement couvertes peut être évitée.

Le procédé innovant de MAPEI
La pose libre de pièces façonnées en béton et de dalles en pierre naturelle a fait ses
preuves et reste toujours d’actualité. Le procédé innovant et breveté consiste à optimiser cette pose en hydrofugeant le lit de gravier ou de gravillon.
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Précautions d’application
Le support de la couche de gravier ou de gravillon et le lit de pose doivent être
conformes aux normes SIA en vigueur (règles de l’art de la construction) et à l’état
actuel de la technique.
– Nous conseillons un lit de pose en gravillon propre de granulométrie de 4 à 8 mm
– Le lit de gravillon qui sert de couche de répartition doit avoir une épaisseur de
30 mm minimum
– La pente de la sous-construction doit être de 1,5 % minimum
– Éviter les flaques d’eau stagnante.
Ensuite, pulvériser sur le lit de gravillon réglé et nivelé Mapestop (illustrations 1 et 2).
Diluer dans un rapport 1 : 4 avec de l’eau.

Illustration 1

Illustration 2
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Il est possible de pulvériser la microémulsion de MAPEI, Mapestop, à des températures entre 0°C et 30°C sur un lit sec ou humide. Le lit de gravillon doit être imprégné
sur toute la surface avec Mapestop qui hydrofuge les petits gravillons qui se trouvent
dans la partie supérieure de ce lit de pose.
L’imprégnation de ce lit de gravillon provoque le blocage du passage de l’humidité
depuis le bas vers les dalles qui reposent dessus. En raison de la pose des dalles frais
sur frais, la microémulsion pas encore prise imprègne la face inférieure de la dalle
avec laquelle elle entre en contact direct et renforce encore la protection contre l’humidité. La pulvérisation de Mapestop sur le lit de pose préparé représente une étape
intermédiaire dans le cycle de travail.
Mapestop est mélangé à vitesse lente à de l’eau propre à l’aide d’un malaxeur dans
un bidon mélangeur propre. La quantité de Mapestop dilué à de l’eau doit être appliquée dans les 24 heures. Nous conseillons pour la pulvérisation un pulvérisateur
«Birchmeier».
Toujours pulvériser la surface du lit de pose pour que la pose des dalles se fasse frais
sur frais, c’est-à-dire en l’espace d’une heure maximum. Si les temps d’attente sont
trop longs, des différences de couleur risquent d’apparaître entre chaque étape.
Veiller à ce que Mapestop ne soit pas pulvérisé sur des éléments de construction ou
sur des dalles déjà posés. Dans ce cas, il est indispensable de les protéger.
Nettoyage: nettoyer à l’eau le pulvérisateur immédiatement après l’application.
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Taches d’humidité d’aspect sale / colorations claires/foncées

Taches d’humidité d’aspect sale / colorations claires/foncées

Comparaison: avec et sans MAPESTOP
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Mapestop
L’HYDROPHOBIE,
UN JEU D’ENFANTS

Microémulsion silicone concentrée à base de silanes/siloxanes pour la
réalisation d’une barrière hydrophobe entre les lits de pose (gravier/
gravillon) et les éléments en béton ou les dalles en pierre naturelle.
 Bloque les remontées d’humidité vers les dalles.
 Atténue fortement les colorations claires/foncées, décolorations et les taches
d’humidité sur les dalles en béton et la pierre naturelle.
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Consommation (taux de dilution 1 : 4)
2 dl du mélange suffisent pour pulvériser sur 1 m² de lit de pose.
Dilué: 0,4 dl Mapestop + 1,6 dl d’eau par m².
Un bidon (1 litre) Mapestop et 4 litres d’eau suffisent pour environ 25 m² de lit de pose.

Temps d’application
La quantité de Mapestop dilué à de l’eau doit être appliquée dans les 24 heures.

Coût du matériel* et calcul du prix*
Un bidon d’1 litre coûte CHF 174.15 brut (hors TVA), ce qui correspond à CHF 6.97/m²
(hors TVA).

Conditionnement
Carton de 12 flacons de 1 kg avec un bouchon vissé.

Stockage
12 mois en emballage d’origine fermé dans un endroit protégé et sec.

Instructions de sécurité
Mapestop est irritant et peut causer des brûlures aux yeux. Pour les précautions
d’emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Élimination
Les récipients et les restes de produit doivent être éliminés selon les directives locales
en vigueur.
Avertissement: Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre
expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d’essai en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l’emploi prévu dans le
cadre des normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses spécifications; toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.

*Toutes les données et les prix sont fournis sans garantie. MAPEI SUISSE SA décline toute responsabilité quant à l’exactitude ou à l’intégralité des renseignements. Tous les prix sont sous réserve
de modif ications et d’erreurs d’impression et sont valables dès le 1er janvier 2020.
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