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Mapecoat TNS System
Système de produits de revêtements et de finitions à 
base de résines acryliques en dispersion aqueuse. 
Il peut être utilisé pour créer des surfaces en 
intérieur comme en extérieur.

 � Forte résistance à l’usure, aux rayons UV et aux différentes 
conditions météorologiques;

 � Pour des surfaces modérément élastiques, durables, 
confortables et sûres;

 � Large choix de couleurs & aspect esthétique optimal;

 � Pour la réalisation de pistes cyclables, courts de tennis, 
patinoires, terrains de jeux, etc.
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Surfaces de jeu en gazon synthétique
Grâce aux avantages considérables qu’une surface synthétique offre, en comparaison avec le 
gazon naturel, et grâce aux nouveaux systèmes technologiques disponibles, le nombre de sur-
faces de jeu réalisées avec la dernière génération de gazon synthétique a largement augmenté 
au cours de la dernière décennie. Mapei met à disposition des poseurs de gazon synthétique un 
système complet de produits. Celui-ci englobe les produits adaptés pour consolider, remplir et sta-
biliser les supports puis pour coller le gazon synthétique tout en respectant les normes exigeant 
une qualité élevée pour les nouveaux terrains de sport.

Préparation des supports avec Mapesoil 100
Le département Recherche & Développement de Mapei a développé un système pour stabiliser 
et consolider le sol et ainsi créer un support pour les surfaces de jeu en gazon synthétique avec 
drainage horizontal: Mapesoil 100, spécialement conçu pour une application dans le secteur des 
terrains de sport. Mapesoil 100 est un agent stabilisant en poudre, renforcé en fibre et à prise 
hydraulique. Les principaux champs d’application de Mapesoil 100 sont les suivants :

• Supports pour surfaces de jeu en gazon synthétique avec drainage horizontal;
• Consolidation et stabilisation du support des surfaces de jeu existantes (par ex. courts de 

tennis en terre battue);
• Travaux de maintenance sur les terrains de sport en gazon synthétique existants en recyclant 

à froid les supports en conglomérat bitumineux existants.

Mapesoil 100 est mélangé au sol existant et, par le biais d’un processus de consolidation, modi-
fie et améliore les propriétés physiques et mécaniques du matériau stabilisé (agrégat et/ou terre), 
comme son ouvrabilité, sa capacité de charge, sa durabilité et sa stabilité volumique.

Les principaux avantages et caractéristiques de Mapesoil 100 sont les suivants :

• Facile à appliquer;
• L’épaisseur de la couche traitée est réduite;
• La terre du support existant peut être utilisée;
• Ne requiert que l’utilisation d’un outillage agricole standard;
• Les supports sont plus rapides à préparer;
• L’ancienne surface en gazon synthétique peut être réutilisée;
• Accroit l’efficacité du système de drainage horizontal du terrain de sport;
• Améliore le confort de jeu et la sécurité des surfaces de jeu pour les athlètes.

... la solution Mapesoil 100
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Colle
Ultrabond Turf PU 2K

Ruban en polyester pour la jonction
des pistes en gazon synthétique

Ultrabond Turf Tape 100

Fibres renforcées, poudre stabilisatrice
Mapesoil 100

Shock Pad

Couche élastique à rainures longitudinales
pour le drainge horizontal

MAPESOIL 100: la nouvelle solution durable pour préparer les supports

Grâce à sa formulation spéciale développée dans les laboratoires de Recherche & Développement Mapei, 
Mapesoil 100 peut également être utilisé pour stabiliser les déchets provenant des travaux de maintenance 
effectués sur les surfaces de jeu existantes.
Ce système est très avantageux car il implique une réduction des coûts d’élimination des déchets et une 
baisse de la consommation d’énergie.
L’impact sur l’environnement est donc plus faible.

1. Conglomérat bitumineux broyé
Mapesoil 100 peut être utilisé pour recycler à froid d’anciens supports en conglomérat bitumineux.
Après broyage, le matériau peut être stabilisé directement sur site, évitant ainsi les coûts de traite-
ment et d’élimination des déchets spéciaux.
Mapesoil 100 rend également inerte le matériau traité: le matériau traité avec Mapesoil 100 a 
réussi le test du transfert dans l’eau selon le test de lixiviation locale (photo 1).

2. Surfaces de jeu en terre battue
Mapesoil 100 peut être utilisé pour stabiliser les anciens courts de tennis en terre battue avant 
d’installer la dernière génération de gazon synthétique avec drainage horizontal.

3. Surfaces de jeu en gazon synthétique usé
Mapesoil 100 permet de réutiliser les anciennes surfaces en gazon synthétique qu’il n’est donc plus 
nécessaire de jeter.
Un processus simple permet de séparer les granulés de remplissage stabilisants et de hacher l’herbe.
La surface de jeu usée peut être ajoutée au mélange avec Mapesoil 100 et incorporée au support 
de la nouvelle surface de jeu.
Toutes ces opérations peuvent être effectuées directement sur site, ce qui réduit considérablement 
les transports des matériaux (photo 2).
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TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT DU CLUB DE FOOTBALL U.C. ALBINOLEFFE – ZANICA, BERGAME – ITALIE

Le siège de l’U.C. AlbinoLeffe couvre à présent une superficie de sept 
hectares et se situe entre les villes de Zanica et de Comun Nuovo.

Ce centre sportif est le résultat d’une rénovation complète: l’agrandis-
sement des vestiaires, la restructuration du complexe de bureaux et le 
réaménagement du terrain d’entraînement principal.

En 2011, le club a commandé un nouveau terrain d’entraînement uti-
lisant la dernière génération de gazon synthétique.

Pour le support, la solution retenue consistait à stabiliser le sol avec 
Mapesoil 100, la dernière génération d’agents stabilisants renforcés 
en fibre, alors qu’Ultrabond Turf PU 1K, adhésif haute performance, 
était utilisé pour installer la surface de jeu en gazon synthétique.
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STADE MEAZZA – MILAN – ITALIE 

Durant l’été 2012, le terrain du stade Meazza, la surface de jeu et son 
périmètre, ont été totalement rénovés.

La dernière génération de gazon synthétique a été utilisée pour le péri-
mètre du terrain alors que pour les supports, deux solutions durables, 
développées dans les laboratoires Recherche & Développement de 
Mapei, ont été adoptées.

Deux types de support ont été préparés:

1. Avec drainage horizontal. Le support pour le gazon synthétique a 
été préparé par le biais d’un processus de stabilisation utilisant 
Mapesoil 100 et l’ancienne surface de jeu en gazon usé au pré-
alable hachée.

2. Avec drainage vertical. Le support pour l’herbe artificielle a été 
préparé avec Mapesoil VD, un liant haute performance et haute 
durabilité, associé à des agrégats spécialement sélectionnés pour 
garantir un bon drainage du support.
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STADE MUNICIPAL DE PIANCASTAGNAIO – SIENNE – ITALIE

Le stade municipal de Piancastagnaio a été complètement rénové et 
la surface de jeu en herbe naturelle a été remplacée par la dernière 
génération de gazon synthétique.

Les travaux ont été effectués à la demande et avec la contribution du 
club de sport U.S. Pianese ASD.

Le support a été préparé avec Mapesoil 100 qui a permis d’atteindre 
les niveaux de performance mécanique minimums spécifiés pour le 
projet. Chaque année, la course hippique Palio di Piancastagnaio se 
déroule sur ce terrain, ce qui expose la surface de jeu ainsi que son 
support à de considérables charges. Ce support a été préparé avec 

Mapesoil VD, un liant haute performance et haute durabilité, associé à 
des agrégats spécialement sélectionnés pour garantir un bon drainage 
du support.
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LE DOUBLE TERRAIN DE FOOTBALL/RUGBY «ROUNA» – PROSECCO, TRIESTE – ITALIE 

Cet investissement fortement désiré par le comité organisateur a été 
rendu possible grâce à l’intervention de l’inspecteur des sports de la 
région Frioul-Vénétie julienne et la collaboration du conseil municipal 
de Trieste, qui ont permis la rénovation totale du «Centre Sportif de 
Prosecco». Sa particularité: c’est un terrain de sport pour matchs de 
football et de rugby. Sa surface a été réalisée avec la dernière généra-
tion de gazon synthétique et un drainage horizontal a été installé.

Le support a été préparé au moyen d’un processus de stabilisation 
utilisant Mapesoil  100 qui répond aux spécifications techniques et 
de performance des deux fédérations (football et rugby). L’occasion 
choisie pour inaugurer le terrain fut le festival de rugby vétéran Egor 
2012 (European Golden Oldies Rugby), une occasion idéale pour les 
«vétérans» de promouvoir les valeurs du rugby auprès des plus jeunes 
générations.
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Installer du gazon synthétique avec Ultrabond Turf System
Mapei dispose d’une gamme complète de produits pour installer des surfaces de jeu en gazon 
synthétique: Ultrabond Turf System qui comprend une bande de jonction et une gamme com-
plète d’adhésifs choisis selon les conditions d’installation et les besoins du poseur de gazon.

• Ultrabond Turf Tape 100: bande de jonction pour coller les rouleaux de gazon synthétique et 
marquer les lignes des terrains destinés à différents sports.

• Ultrabond Turf PU 2K: adhésif polyuréthane, bicomposant, sans eau ni solvant, à très faible 
émission de composés organiques volatils (COV), certifié EMICODE EC1 R PLUS destiné à 
coller les surfaces en gazon synthétique. Particulièrement recommandé pour une utilisati-
on à basses températures et pour les utilisateurs allergiques aux produits époxy ou époxy-
polyuréthane.

• Ultrabond Turf PU 1K: adhésif polyuréthane monocomposant destiné à coller les surfaces 
en gazon synthétique, idéal pour les utilisateurs allergiques aux produits époxy et époxy-poly-
uréthane. Particulièrement recommandé pour une utilisation à basses températures. Adhésif 
monocomposant prêt à l’emploi et facile à utiliser pour lequel il n’est pas nécessaire d’ajouter 
un catalysateur, il empêche les erreurs de mélange.

• Ultrabond Turf 2 Stars: adhésif polyuréthane, bicomposant, sans eau ni solvant, à très faible 
émission de composés organiques volatils (COV), certifié EMICODE EC1 R destiné à coller les 
surfaces en gazon synthétique. Particulièrement recommandé pour une utilisation à basses 
températures et pour les utilisateurs allergiques aux produits époxy ou époxy-polyuréthane.

Les principales caractéristiques des adhésifs de la gamme Ultrabond Turf sont les suivantes:

• Excellente tenue des sillons de colle;
• Peut être utilisé à basses températures (jusqu’à 0°C);
• Ne contient ni eau ni solvant;
• Forme un film extrêmement résistant une fois durci;
• Particulièrement recommandé pour les utilisateurs allergiques aux produits époxy et époxy-

polyuréthane.

... les solutions Ultrabond Turf System

12  



Gazon synthétique

Colle
Ultrabond Turf PU 1K

Ruban en polyester pour la jonction
des pistes en gazon synthétique

Ultrabond Turf Tape 100

Matelas de caoutchouc granulaire
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Ultrabond Turf PU 1K – DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

Consistance: Pâte crémeuse

Couleur: Vert

Densité: 1,35 g/cm3

Viscosité Brookfield: 45’000 mPa·s ± 5’000 (+23°C, arbre 7 - 50 tr/min)

Température d’application: De 0°C à +35°C

Temps ouvert (formation de peau): 80-100 minutes

Ouverture au passage: Approximativement 12 heures

Mise en service: Après 7 jours

Dureté Shore A (DIN 53505)
(7 jours à +23°C + 14 jours à +50°C):

60

Allongement à la rupture (DIN 53504)
(7 jours à +23°C + 14 jours à +50°C):

280%

Adhérence d’Ultrabond Turf Tape 100 au gazon synthétique
[test de cisaillement selon EN 12228 (spécifications FIFA)]:

• 1850 N (après 4 jours à +23°C)
• 2200 N (après 4 jours à +23°C + 14 jours à 

+70°C dans l’eau)

Résistance à la température: De -30°C à +80°C



TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT DU CLUB DE FOOTBALL ATALANTA BERGAMASCA CALCIO – ZINGONIA, BERGAME – ITALIE

Le stade du club d’Atalanta au Centre sportif Bortolotti à Zingonia 
(Bergame) a été rénové et dispose désormais d’un terrain en gazon 
synthétique aux gradins couverts où les fans peuvent suivre les matchs 
d’entraînement assis confortablement et à l’abri de la pluie. Le terrain 
d’entraînement pour l’équipe de Bergame a également profité de la 
rénovation.

Une nouvelle surface de jeu en gazon synthétique a été installée et Mapei, 
l’un des protagonistes de ce projet, a fourni Ultrabond Turf PU 2K, un 
adhésif polyuréthane spécialisé, bicomposant, sans eau ni solvant, à 
très faible émission de composés organiques volatils.
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TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT DU CLUB DE FOOTBALL PARMA CALCIO – PARME – ITALIE

Le centre sportif Collecchio tout proche de Parme compte parmi les 
structures les plus complètes et modernes de la Série A. C’est ici 
aussi que la première équipe et plusieurs jeunes équipes effectuent 
leurs sessions d’entraînement: 114’000 mètres carré et 1’200 places 
assises dans les gradins pour les matchs des jeunes et les matchs 
amicaux de milieu de semaine de la première équipe. Outre le terrain 
principal, six autres sont disponibles pour la première équipe et les 
équipes juniors, et il existe également une piste d’athlétisme utilisée 
pour l’échauffement. 

En 2010, un nouveau terrain disposant de la dernière génération de 
gazon synthétique a été conçu en utilisant Ultrabond Turf PU 2K, un 
adhésif polyuréthane spécifique, bicomposant, sans eau ni solvant, à 
très faible émission de composés organiques volatils.
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CENTRE SPORTIF RODOVIA – BRAGA – PORTUGAL 

La surface de jeu en gazon synthétique pour les matchs de foot à 7 a 
été installée avec Ultrabond Turf EP 2K, un adhésif à base de poly-
mère polyuréthane bicomposant.
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TERRAIN DE JEU EN GAZON SYNTHETIQUE, HAJDÚ-BIHAR – DEBRECEN – HONGRIE

Un nouveau terrain avec la dernière génération de gazon synthétique a 
été conçu en utilisant Ultrabond Turf PU 2K, un adhésif polyuréthane 
spécifique, bicomposant, sans eau ni solvant, à très faible émission de 
composés organiques volatils. 
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Surfaces sportives en résine acrylique
Tout sport, qu’il soit pratiqué à un niveau amateur ou professionnel, nécessite de hautes per-
formances et exige un confort élevé au niveau de la surface de jeu. Les surfaces sportives en 
résine acrylique conçues avec Mapecoat TNS System développé par les laboratoires Recherche 
& Développement de Mapei sont le résultat de l’association entre haute résistance, durabilité, 
confort et sécurité pendant le jeu.

Installation de courts de tennis avec Mapecoat TNS System
Mapecoat TNS System est un système de produits de revêtements et de finitions à base de 
résines acryliques en dispersion aqueuse et charges sélectionnées. Il peut être utilisé pour créer 
des surfaces de jeu à usages multiples en intérieur comme en extérieur, présentant une forte 
résistance à l’usure, aux rayons UV et aux différentes conditions météorologiques.

Les surfaces sportives conçues avec Mapecoat TNS System sont modérément élastiques, 
offrent un excellent confort de jeu, présentent d’excellentes performances techniques optimales 
pour le rebond de la balle, pour les soudains changements de direction ainsi qu’un degré élevé de 
sécurité, et un excellent rapport entre équilibre et glissade pour le joueur.

Mapecoat TNS System peut être utilisé pour la réalisation des:

• Courts de tennis
• Terrains de basket-ball
• Terrains de volley-ball
• Terrains de football indoor
• Terrains de handball
• Patinoires 
• Pistes cyclables
• Terrains de jeux
• Aménagements urbains
• Parkings dans les centres commerciaux pour séparer les zones piétonnes des zones de 

parcage des véhicules.

... les solutions Mapecoat TNS
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Les systèmes disponibles avec Mapecoat TNS System sont les suivants:

• Mapecoat TNS Professional: système multicouche à base de résine acrylique en dispersion 
aqueuse pour les courts de tennis professionnels intérieurs comme extérieurs.

• Mapecoat TNS Cushion: système multicouche à élasticité moyenne, à base de résine acry-
lique en dispersion aqueuse pour les courts de tennis professionnels intérieurs comme exté-
rieurs.

• Mapecoat TNS Comfort: système multicouche à haute élasticité et à base de résine acrylique 
en dispersion aqueuse utilisé en combinaison avec un tapis en caoutchouc granulaire pour les 
courts de tennis professionnels intérieurs comme extérieurs.

• Mapecoat TNS Multisport Professional: système multicouche à base de résine acrylique en 
dispersion aqueuse pour les terrains multisports intérieurs comme extérieurs.

• Mapecoat TNS Multisport Comfort: système multicouche à haute élasticité et à base de 
résine acrylique en dispersion aqueuse utilisé en combinaison avec un tapis de caoutchouc 
granulaire pour les terrains multisports intérieurs comme extérieurs.

• Mapecoat TNS Urban: revêtement coloré à base de résine acrylique en dispersion aqueuse 
avec charges sélectionnées pour revêtir des pistes cyclables, des trottoirs et des aménage-
ments urbains.

Résine synthétique
Mapecoat TNS Line

Résine synthétique
Mapecoat TNS Color

Résine synthétique
Mapecoat TNS Finish

Primaire
Mapecoat I 600 W

Tapis de caoutchouc granulaire
Mapecomfort 4 mm

Colle
Adesilex G19

Asphalte
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LE PARC DES SPORTS DE CHÂTEAU D’OEX – CANTON DE VAUD - SUISSE

Niché dans un cadre idyllique entouré de montagnes, le terrain mul-
tisports et les deux terrains de tennis actuels ont été réalisés sur une 
dalle servant à l’origine de patinoire en hiver. Le premier défi consistait 
à rénover cette patinoire, à poncer puis à ragréer le support avec un 
produit compatible avec les différentes couches de résine appliquées 
par-dessus. Le deuxième défi à relever: appliquer un revêtement compa-
tible au tennis en été et qui puisse être transformé en patinoire en hiver.

Les produits utilisés pour les différentes étapes du travail sont:

• Ragréage: mortier à prise rapide Planitop Fast 330 et résine 
polyester pour le traitement des fissures: Eporip Turbo;

• Primaire d’accrochage époxy bicomposant transparent: 
Mapecoat I 600W;

• Mapecoat TNS White Base Coat primaire à base de polymères, 
aux excellentes qualités de ragréage et de remplissage spécia-
lement adapté pour recevoir la pose de Mapecoat TNS Finish;

• Revêtement de catégorie 3, assez rapide, pour la réalisation des 
courts de tennis: Mapecoat TNS Finish 3;

• Revêtements à granulométrie fine Mapecoat TNS Color, 
Mapecoat TNS Paint Green (surfaces multisport) + Blue (courts 
de tennis);

• Vernis pour le marquage de lignes: Mapecoat TNS Line White.
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COURT DE TENNIS DU CLUB DE TENNIS FOGGIA – ITALIE 

MAPECOAT TNS CUSHION

Depuis 1970, le club de tennis Foggia, avec 9 courts dont 2 en béton 
poreux, est l’un des principaux centres sportifs de la région des Pouilles.

Le client voulait rénover les deux courts en béton poreux et les trans-
former en courts de tennis en résine acrylique plus modernes et utiliser 
le système Mapecoat TNS Cushion.

Pour appliquer cette solution, il a fallu refabriquer le support. L’ancien 
support ne convenait pas au système Mapecoat TNS Cushion car 
la pente n’était pas suffisante pour permettre l’écoulement des eaux 
de pluie. Il a donc été décidé de refaire complètement le support en 

appliquant un nouveau tapis en bitume (liant plus un tapis d’usure). 

Pour ce faire, trois couches successives ont été appliquées: la pre-
mière en Mapecoat TNS Grey Base Coat puis 2 couches de finition 
colorée Mapecoat TNS Finish (la partie intérieure du court en bleu 
TNS 16 et la partie extérieure en vert TNS 19). La phase finale du 
travail a consisté à marquer les lignes du court à l’aide de Mapecoat 
TNS Line.
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TERRAINS OMNISPORT – CREMELLA, LECCO – ITALIE

MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFESSIONAL

Ce projet impliquait la construction d’un nouveau terrain omnisport à 
Cremella (Lecco), installé sur une dalle de béton d’une superficie de 
1’100 m². Ce terrain est destiné à différents sports, tels que le basket-
ball et le volley-ball, et il existe également une mini piste d’athlétisme. 

Le support, élaboré selon des spécifications techniques précises 
(imperméabilisé avec une feuille en polyéthylène avant de couler le 
béton pour éviter les remontées d’humidité, ensuite un treillis soudé a 
été incorporé dans le béton), convenait pour l’installation du système 
Mapecoat TNS Multisport Professional.

Les phases suivantes comprenaient la préparation du support (ponçage 
et nettoyage de la surface), l’application du primaire Mapecoat I 600 W 
puis, une fois la première couche sèche, l’application, successivement 
d’une couche de Mapecoat TNS White Base Coat, de trois couches 
de Mapecoat TNS Finish et d’une couche finale de Mapecoat 
TNS Paint. La dernière phase était le marquage du terrain pour les 
différentes disciplines sportives.
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TERRAIN OMNISPORT DE L’INSTITUT SALÉSIEN DE FRASCATI – ROME – ITALIE 

MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT

Inaugurée en août 2012, la zone où l’intervention a été menée était la zone 
sportive extérieure au bâtiment principal de l’école, divisée comme suit:

Superficie totale de 3’100 m²
• 600 m² dédiés au handball et football à 5 (surface traitée)
• 312 m² dédiés au basket-ball et volley-ball
• 650 m² dédiés au volley-ball et roller
• 1’200 m² dédiés aux zones piétonnes.

La surface existante étant en asphalte de mauvaise qualité, elle n’était 
pas appropriée pour mener les travaux susmentionnés. La zone a 

entièrement dû être rénovée (les arbres au centre et dans les angles 
de la zone ont dû être abattus). La première étape a été de couler un 
nouveau tapis en bitume pour créer une surface monolithique appropriée 
pour l’application du système Mapecoat TNS. Les étapes suivantes ont 
consisté en la préparation du support (nettoyage et lissage des petits 
creux et irrégularités en surface), déroulage de Mapecomfort 4 mm 
(le premier jour), le lendemain, collage de Mapecomfort 4 mm avec 
l’adhésif bicomposant Ultrabond Turf PU 2K. Ensuite, une couche de 
Mapecoat I 600 W a été appliquée, suivie de Mapecoat TNS Finish, 
Mapecoat TNS Paint et, la dernière étape consistait à marquer le 
terrain pour les différentes disciplines sportives.
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Surfaces sportives en caoutchouc
Les surfaces sportives extérieures conçues à partir de la dernière génération de caoutchouc 
synthétique se démarquent par leur niveau élevé de confort, leur sécurité et leur forte résistance 
à l’usure. Les surfaces sportives sont conçues à partir d’un caoutchouc synthétique de très haute 
qualité, de charges minérales naturelles et de pigments compatibles avec l’environnement qui 
rendent les surfaces hautement fonctionnelles, très résistantes et durables au fil des années.

Installation de pistes d’athlétisme avec Adesilex G19
Pour les pistes d’athlétisme conçues à partir de rouleaux de caoutchouc synthétique, il est néces-
saire d’utiliser des adhésifs polyuréthanes qui ont la capacité d’adhérer au support, normalement 
constitué d’une couche de conglomérat de ciment et bitume.

Pour ce type d’application, Mapei a développé des adhésifs spécifiques, tels qu’Adesilex G19 et 
Adesilex G20, qui ont été utilisés pour créer de nombreuses pistes d’athlétisme pour des événe-
ments sportifs très prestigieux, tels les Jeux Olympiques.

Ces adhésifs ont la capacité d’adhérer parfaitement à la fois au support en bitume et au revê-
tement en caoutchouc synthétique. Ils offrent également une excellente résistance aux tensions 
tangentielles transmises au support pendant les courses, et aident ainsi les athlètes à atteindre 
des niveaux de performance optimaux.

... la solution Adesilex G19
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Revêtement de sol en caoutchouc

Colle
Adesilex G19

Asphalte
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Adesilex G19 – DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

Composant A Composant B

Consistance: Pâte épaisse Liquide fluide

Couleur: Beige, rouge, vert ou noir

Densité: 1,5 g/cm3 0,92 g/cm3

Viscosité Brookfield:
300’000 mPa·s
(arbre E - 2,5 tr/min)

30 mPa·s
(arbre 1 - 2,5 tr/min)

Rapport de mélange: Composant A : composant B = 94 : 6

Viscosité Brookfield du mélange: 180’000 mPa·s (arbre 7 - 10 tr/min)

Délai d’utilisation: 50-60 minutes

Température d’application: De +10°C à +30°C

Temps ouvert: 1 heure

Délai d’ajustement: 90 minutes

Ouverture au passage piétonnier: 12-24 heures

Prêt à la mise en service: Après 3 jours

Adhérence au pelage à +90° selon EN 1372 - 
après 14 jours à +23°C:

• Caoutchouc: > 3 N/mm (rupture du revêtement)
• PVC: > 3 N/mm (rupture du revêtement)



STADE OLYMPIQUE – LONDRES – ROYAUME-UNI

Le Stade Olympique de Londres fut officiellement inauguré le soir du 
6 mai 2012 en présence de 40’000 spectateurs, alors qu’il restait 
encore exactement 2’012 heures avant la cérémonie d’ouverture offi-
cielle des XXXèmes Jeux Olympiques (les troisièmes Jeux Olympiques à 
s’être déroulés à Londres, après ceux de 1908 et de 1948). La struc-
ture a hébergé les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux, 
ainsi que les événements athlétiques et paralympiques. Mapei a pris 
part à la construction de nombreuses structures sportives, y compris 
le Stade Olympique. 

Pour poser la piste d’athlétisme Mondo-Track FTX, revêtement sportif 
à base de caoutchouc synthétique primé plusieurs fois, Adesilex G19 
époxy-polyuréthane bicomposant a été utilisé. Cet adhésif garantit une 
résistance et une élasticité excellentes pendant son utilisation et il 
convient parfaitement pour des environnements humides.
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STADE OLYMPIQUE – BEIJING – CHINE

Cet imposant et original complexe architectural devenu le plus célèbre 
symbole des Jeux Olympiques de Beijing en 2008, a été construit sur 
cinq ans et a coûté 320 millions d’euros. Le complexe couvre une 
superficie de 250’000 m² et a hébergé les cérémonies d’ouverture et 
de fermeture des Jeux Olympiques de 2008, ainsi que 57 différentes 
compétitions d’athlétisme. La principale piste prévue pour les courses 
et les échauffements, ainsi que le sol des zones piétonnes intérieures 
et des différentes zones de services, tous en caoutchouc rouge, ont été 
collés à l’aide de l’adhésif Adesilex G19.
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STADE OLYMPIQUE – ATHÈNES – GRÈCE 

Le Stade Olympique est le plus grand stade de Grèce et il a représenté 
la plateforme principale des Jeux Olympiques de 2004. Les cérémonies 
d’ouverture et de fermeture ont eu lieu en présence de 70’000 spec-
tateurs ainsi que les compétitions d’athlétisme les plus prestigieuses 
et la finale du tournoi de football pour la médaille d’or. Il se situe dans 
le centre sportif multifonctionnel Oaka et se démarque notamment par 
son toit dessiné par l’architecte espagnol Santiago Calatrava. La partie 
du stade utilisée pour les compétitions d’athlétisme a totalement été 
rénovée et Mapei a collé les pistes d’athlétisme en utilisant l’adhésif 
Adesilex G19.
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STADE OLYMPIQUE – SYDNEY – AUSTRALIE 

Il s’étend sur une superficie de 16 hectares et a été conçu par les 
architectes de l’agence Hok Lobb, les experts les plus reconnus dans 
le domaine des complexes sportifs, en collaboration avec l’agence 
australienne Bligh Voller Nield. Cette structure reprend la ligne des 
deux symboles de Sydney, l’«Harbour Bridge» et l’«Opera House» et les 
gradins mobiles spéciaux sur rails permettent au stade de se transfor-
mer rapidement selon le type d’événement sportif, athlétisme, rugby 
ou football. Des solutions avant-gardistes ont été adoptées pour ce 
stade, comme la piste d’athlétisme qui n’a pas été coulée sur place, 
mais collée en utilisant l’adhésif haute performance Adesilex G19.
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Piscines
Les centres nautiques sont généralement construits en béton armé et comme ils sont en contact 
direct avec l’eau et avec l’humidité dans le cas de structures enterrées, ils sont sujets à des phé-
nomènes «agressifs» qui peuvent compromettre leur durabilité.

Si la durabilité d’une structure est menacée, son entretien doit être effectué régulièrement et la 
fermer implique des pertes de recettes. Par conséquent, il est très important que la structure soit 
protégée avec des produits garantissant son étanchéité et surtout augmentant sa durée de vie, 
comme un revêtement à base de ciment présentant une excellente flexibilité et offrant un niveau 
de protection élevé tout en adhérant parfaitement au béton.

Mapei, le premier fabricant mondial de produits chimiques pour l’industrie du bâtiment, offre son 
aide aux concepteurs, entreprises du bâtiment et toute personne utilisant de tels produits dans le 
cadre de la construction de nouvelles piscines et de travaux de rénovation.

Au cours de ces vingt dernières années, Mapei a développé une gamme complète de produits qui 
peut être utilisée pour créer des systèmes d’imperméabilisation appropriés.

• Mapelastic et Mapelastic Smart, mortiers à base de ciment, élastiques, bi-composant;
• Mapenet 150, toile en fibre de verre résistante aux alcalis;
• Mapetex - Couche de désolidarisation, toile en polypropylène, non tissée, macro-perforée;
• Mapeband, Mapeband TPE et Mapeband Flex Roll (et leurs pièces spéciales en forme de 

T et de X), bandes d’imperméabilisation pour joints de dilatation et de raccordement;
• Drain Vertical et Drain Lateral, accessoires pour la réalisation d’évacuations;
• Mapeproof Swell, pâte hydro-expansive monocomposante utilisée pour créer des joints 

étanches autour des éléments de conduite, tuyaux d’évacuation et ouvertures pendant les 
travaux de rénovation;

• Gammes Mapegrout et Planitop, mortiers spéciaux pour réparer et égaliser les supports 
avant l’application des produits de la gamme Mapelastic.

... la solution Mapelastic Smart
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Jointoiement
Kerapoxy Design

Mosaïque de verre

Chape
Planitop Fast 330

Jointoiement
Kerapoxy Design

Colle
Adesilex P10 + Isolastic

TNT Polypropylène
Mapetex - Couche de désolidarisation

Étanchéité
(2 couches) Mapelastic Smart

Chape
Planitop Fast 330

Construction de béton armé

Bande d’étanchéité
Mapeband

Imperméabilisation des piscines avec Mapelastic Smart

Il y a de nombreuses années, les laboratoires R&D de Mapei ont développé Mapelastic Smart, 
un produit pour protéger et imperméabiliser les structures en béton armé. Mapelastic Smart est 
également extrêmement élastique et fluide, et a une excellente ouvrabilité.

De plus, Mapelastic Smart a le pouvoir de créer une excellente adhérence sur les supports et 
cette adhérence reste stable pendant des années, augmentant ainsi la durabilité des structures. 
Utilisé avec Mapetex - Couche de désolidarisation, il suit les mouvements des structures et a 
une capacité de pontage pour les fissures de plus de 3 mm.

Mapelastic Smart peut être appliqué à la truelle, avec un rouleau ou par projection, et il est utilisé 
pour imperméabiliser les piscines, les salles des bains et douches, les saunas et toute autre zone 
connectée avec les piscines, ainsi que les toits-terrasses. Mapei dispose également d’une vaste 
gamme d’adhésifs appropriés pour installer du carrelage dans les piscines. Le type de carreaux 
utilisés, les conditions environnantes pendant l’installation et le temps disponible avant la mise en 
service de la structure sont déterminants pour l’utilisation. De plus, Mapelastic Smart étant un 
produit d’imperméabilisation élastique, l’adhésif utilisé pour le carrelage doit être de classe C2 
selon les normes EN 12004 et sa déformabilité doit convenir aux dimensions du carrelage.

Les produits suivants peuvent être utilisés:

• Adesilex P10 + Isolastic pour l’installation de mosaïque en pâte de verre et en céramique;
• Ultralite S1, Ultralite S2, Keraflex Maxi S1, Kerabond + Isolastic ou, pour des interventions 

plus rapides, Granirapid, Elastorapid, Ultralite S1 Quick et Ultralite S2 Quick pour des 
carreaux en porcelaine et clinker et pour des pierres aux dimensions stables qui ne sont pas 
sensibles aux taches.

Les produits suivants peuvent être utilisés pour les joints:

• Keracolor + Fugolastic ou, pour des interventions plus rapides, Ultracolor Plus;
• Kerapoxy, Kerapoxy CQ et Kerapoxy Design pour les piscines avec eau thermale ou eau de 

mer.
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VILLA EOLO, FORTE DEI MARMI – LUCCA – ITALIE

Une villa privée avec piscine a été construite à Forte dei Marmi, l’un 
des endroits les plus exclusifs de la région de la Versilia. Mapei a par-
ticipé aux travaux de construction en fournissant les produits pour 
imperméabiliser la piscine et les zones enterrées, pour la fabrication 
de la chape et les opérations de finition.

Les structures en béton pour la piscine ont été entièrement conçues en 
utilisant des produits Mapei; les supports ont été réparés et égalisés 
avec Adesilex PG4, Mapegrout 430 et Planitop Fast 330, pendant 
que la chape avec pente au fond de la piscine a été réalisée avec 
Topcem Pronto.

La piscine a été imperméabilisée avec des produits de la gamme 
Mapelastic. Mapelastic + Mapenet 150 ont été utilisés pour imper-
méabiliser les structures de la piscine, alors que Mapelastic Smart + 
Mapetex - Couche de désolidarisation ont été utilisés pour traiter 
les zones plus complexes. Les joints de raccordement entre les sur-
faces horizontales et verticales ont été étanchés avec Mapeband. La 
piscine a été achevée une fois la mosaïque collée avec Adesilex P10 
+ Isolastic et jointoyée avec Keracolor + Fugolastic. Les joints de 
fractionnement ont été remplis avec Mapesil LM.
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PISCINE, FORUM DI ASSAGO – MILAN – ITALIE 

Une piscine olympique de 50 mètres a été construite au Mediolanum 
Forum di Assago à la fin des années 80. La piscine et tous les équipements 
associés n’avaient cependant jamais été utilisés. Les propriétaires ont 
décidé de rénover entièrement la structure et de l’ouvrir au grand public. 
Les travaux se sont terminés en 2011 et comprenaient la préparation 
des supports en protégeant les aciers dans le béton avec Mapefer 1K et 
les réparations de la structure à l’aide de Mapegrout 430.

L’installation de la tuyauterie a ensuite été étanchée avec Idrostop B25 
et les éclairages avec Mapeproof Swell. Les joints de dilatation ont 
été imperméabilisés avec les bandes Mapeband TPE, collées avec 

l’adhésif époxy Adesilex PG4, alors que les joints de raccordement 
entre les surfaces horizontales et verticales ont été imperméabilisés 
avec Mapeband. La piscine a ensuite été imperméabilisée avec 
des produits de la gamme Mapelastic. Mapelastic renforcé par 
Mapenet 150 a été appliqué sur les murs, alors que le sol de la piscine 
fut imperméabilisé en utilisant une combinaison de Mapelastic Smart 
et de Mapetex - Couche de désolidarisation. Les travaux se sont 
achevés avec la pose de carreaux en céramique. L’adhésif Keraflex a 
été utilisé pour installer les carreaux et les joints ont été remplis avec 
Keracolor  GG. Les joints de fractionnement souples ont été traités 
avec Primer FD et Mapefoam et ensuite remplis avec Mapesil AC.
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PARC AQUATIQUE JINDRICHUV HRADEC – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En 2009, sur les rives du lac Vajgar dans la ville de Jindrichuv Hradec 
(République Tchèque), un complexe sportif a été inauguré comprenant 
un parc aquatique en plein air et un grand nombre de piscines cou-
vertes pour différents types de sport. Les travaux comprenaient l’im-
perméabilisation de toutes les piscines du complexe de sports aqua-
tiques et les zones connectées aux piscines.

La première opération a été de préparer correctement les supports avec 
des produits, tels qu’Adesilex P4 et Nivoplan pour égaliser les sur-
faces. Les chapes furent ensuite créées en utilisant Topcem Pronto. 

La prochaine étape a été d’imperméabiliser les piscines en étanchant 

les joints de raccordement entre les surfaces horizontales et verticales 
avec Mapeband et ensuite d’appliquer une couche de Mapelastic en 
incorporant un treillis de type Mapenet 150.

Les travaux se sont achevés par la pose des carreaux en céramique 
et des mosaïques. La mosaïque a été installée avec Adesilex P10 + 
Isolastic et ensuite jointoyée avec Kerapoxy Design. Les carreaux, 
en revanche, ont été installés avec Keraflex Maxi, Elastorapid et 
Kerapoxy. Les joints de fractionnement ont ensuite été remplis avec 
Mapesil AC.
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SA AQUATIC & CENTRE DE LOISIRS / GP PLUS – ADELAÏDE – AUSTRALIE

À l’occasion des «Australian Age Swimming Championships», le centre 
aquatique le plus moderne et complet jamais construit en Australie 
a été inauguré en avril 2011. Le complexe inclut des piscines pour 
des compétitions de haut niveau pour divers sports aquatiques et une 
grande zone dédiée aux loisirs avec une piscine accessible aux handi-
capés, une piscine pour les enfants, deux toboggans spectaculaires et 
d’autres piscines dans la zone spa et bien-être.

Mapei s’est impliquée dans la construction de cet imposant complexe 
en fournissant les systèmes d’imperméabilisation pour les piscines et 
zones autour de celles-ci, ainsi que les adhésifs et mortiers pour poser 

le carrelage.

Les supports des piscines ont tout d’abord traités avec Mapeprim SP 
et Primer G. Les piscines ont ensuite été imperméabilisées avec 
Mapelastic Smart, alors que Mapegum WPS était utilisé pour les 
toilettes. Les travaux se sont achevés avec la pose du carrelage 
avec Keralastic  T, Kerabond Plus + Isolastic 50, Granirapid et 
Tixobond Fine S1, et les joints ont été remplis avec Kerapoxy Design 
et Ultracolor Plus et Mapesil AC.
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De plus…
1. SANTIAGO BERNABEU – MADRID – ESPAGNE 

Produits utilisés: Carboplate, Adesilex PG1

2. STADE DE FOOTBALL – JOHANNESBURG – AFRIQUE DU SUD 
Produits utilisés: Adesilex PG1, Adesilex PG2, Adesilex PG4, Mapeband TPE, Mapefer 1K, 
Mapeflex PU45, Mapegrout Hi-Flow, Mapegrout Fast-Set, Planitop 100

3. ARÈNE NISHISHINA – JAPON 
Produit utilisé: Adesilex G19 1
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4. ARÈNE DE SAUT À SKI – OSLO – NORVÈGE 
Produits utilisés: Dynamon System, DMA 3000, Monofinish, Mapecure I, Nonset 120

5. CENTRE SPORTIF VUT – BRNO - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Produits utilisés: Mapefinish, Elastocolor, Mapecoat I 24, Primer AF, Mapeflex PU45, Mapefoam

6. CHARLOTTE ARENA – USA 
Produits utilisés: Kerabond + Isolastic 

(N.B: Isolastic est distribué en tant que Keralastic sur le marché nord-américain.)
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JEUX OLYMPIQUES 2012 DE LONDRES

1. STADE WEMBLEY
Les produits Mapei ont été utilisés dans divers domaines pendant les travaux de construction du 
nouveau stade. Eco Prim R, Mapetex System et Ultraplan Eco ont été utilisés pour préparer les 
supports, alors que Keracolor FF, Keracolor GG, Keraquick + Latex Plus et Mapesil AC ont été 
utilisés pour installer les revêtements en carrelage.

2. COURT CENTRAL DE WIMBLEDON
Mapei a joué un rôle important durant les travaux de modernisation effectués dans les gradins des in-
vités et les terrasses du fameux court central. Topcem et Ultraplan Eco ont été utilisés pour préparer 
les supports et Keraquick + Latex Plus et Ultracolor Plus ont été utilisés pour coller le carrelage.

3. CENTRE SPORTIF ET D’ENTRAINEMENT LIFE PLYMOUTH, PLYMOUTH, DEVON
Le complexe a été choisi pour héberger les sessions d’entraînement des équipes de natation et de 
plongée canadiennes et lituaniennes. Les produits Mapei, tels que les adhésifs Keraquick + Latex 
Plus, Keraflex et Kerapoxy, ont été utilisés pour coller les carreaux en céramique dans les piscines 
destinées à la plongée et à la natation ainsi que dans les différentes zones de services. Les joints ont 
été remplis avec Ultracolor Plus.
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