ULTRACARE SYSTEM
Produits de nettoyage et
d’entretien pour la protection
des surfaces
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ULTRACARE, LE NOUVEAU SYSTÈME DÉVELOPPÉ PAR
MAPEI POUR LE NETTOYAGE, L’ENTRETIEN
ET LA PROTECTION DES SURFACES.
MULTIFONCTIONNEL. FIABLE. INNOVANT.
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L’histoire de
Mapei
Notre histoire est celle d’une grande histoire italienne qui a
commencé dans la banlieue de Milan avec Rodolfo Squinzi.
Le fondateur de la société fabriqua des produits auxiliaires
pour la construction et l’industrie (d’où le sigle MAPEI
„Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria“). Il a eu l’idée de
se concentrer sur un marché de niche, les colles pour les
revêtements de sols et les revêtements muraux, idée qui
a porté ses fruits et a ouvert les voies de la réussite. En effet,
lorsque le marché italien de la céramique a explosé dans
les années 1960, Mapei a saisi l’occasion et a proposé une
gamme de produits qui permettent de faciliter la pose du
carrelage et de la rendre plus fiable que les mortiers traditionnels en ciment de l’époque. Cette période a été décisive
pour Mapei qui a très vite fait de la recherche l’un des principaux facteurs de son développement. Mapei a alors commencé à produire d’autres types de colles mais aussi des
mastics, des mortiers spéciaux, des produits imperméabilisants et des adjuvants pour béton.

L’histoire de Mapei a commencé en 1937 avec Rodolfo
Squinzi, le fondateur de Mapei (le deuxième en
partant de la gauche) et ses sept collaborateurs.
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Mapei: Recherche
& Innovation
Aujourd’hui, Mapei est l’un des principaux fabricants de
produits chimiques pour la construction dans le monde et
la société a contribué à la construction d’ouvrages d’art et
d’infrastructures parmi les plus prestigieux.
Mapei s’est fixée comme objectif de soutenir la planification et la construction en respectant les exigences écodurables et en offrant les solutions les meilleures et les
plus innovantes. Il faut pour cela le sens des responsabilités et une faculté de discernement adaptée, pour proposer
aux concepteurs, entreprises générales, applicateurs et
aux clients, des produits sûrs, fiables et durables ayant un
impact aussi faible que possible sur l’environnement. Mapei
contribue au concept de la «construction écologique»
grâce à ses produits dont la formulation repose sur des
matières premières innovantes, recyclées et ultra-légères
visant à réduire la consommation d’énergie et à dégager de
très faibles émissions de composés organiques volatils.
Recherche et innovation ont toujours été les véritables
moteurs de la croissance de Mapei qui a régulièrement
réservé une part importante aux investissements destinés à
la recherche et au développement.
Mapei s’engage dans la recherche principalement pour
offrir aux utilisateurs des solutions innovantes mais aussi
et surtout des solutions fiables, durables et pérennes afin
d’améliorer le travail sur tous les chantiers, même les plus
complexes et les plus exigeants. Pour Mapei, il est tout simplement devenu inimaginable d’arrêter les innovations,
partie intégrante de la vision entrepreneuriale indispensable à la croissance.

5

6

Le système UltraCare
Mapei est ravie de vous présenter le système UltraCare. Ces
produits sont déjà largement présents sur le marché nord-américain.
UltraCare offre des solutions pour le nettoyage pendant et après la
pose. La nouvelle ligne UltraCare complète parfaitement nos gammes
traditionnelles de produits Mapei et elle est parfaitement adaptée pour
la pose dans les zones commerciales ou résidentielles, la rénovation de
sols existants et le nettoyage et l’entretien des surfaces. La gamme de
produits comprend des produits universels, fiables et innovants. Notre
vaste expérience et la qualité de nos produits ont toujours fait de nous
un partenaire de confiance, en mesure de répondre à tous les besoins
d’un marché en constante évolution en termes de matériaux et de
finitions. La gamme de nettoyage UltraCare offre la solution parfaite
pour le nettoyage et l’entretien professionnel des surfaces.
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LÉGENDE DES ICÔNES

POUR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR, MURS & SOLS

PERFORMANCES ÉLEVÉES

POUR SOLS EN INTÉRIEUR &
EN EXTÉRIEUR

PRODUIT CONCENTRÉ À
DILUER AVEC DE L’EAU

MEILLEUR RENDEMENT

PRÊT À L’EMPLOI

DISPONIBLE EN
VAPORISATEUR

COMPATIBLE AVEC LES
AUTOLAVEUSES

IDÉAL POUR CUISINES

TEMPS D’ATTENTE AVANT
LE RINÇAGE

IDÉAL POUR SALLES DE
BAINS

BIODÉGRADABLE

APPLICATION FACILE &
RAPIDE

COMPATIBLE AVEC LES
MONOBROSSES

COMPATIBLE AVEC LES
ASPIRATEURS À EAU
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UltraCare Multicleaner
DESCRIPTION

Produit de nettoyage neutre et concentré pour le nettoyage
quotidien et l’entretien de surfaces traitées ou non traitées.
Utilisé plus ou moins concentré, il est adapté pour nettoyer efficacement et en douceur les surfaces telles que le carrelage en céramique, grès cérame, la pierre et le béton. Il convient également
pour retirer les résidus de ciment après le jointoiement des surfaces sensibles aux acides, telles que les pierres naturelles polies.

RENDEMENT
Jusqu’à 1500 m2
(avec un taux de dilution 1 : 200)

CONDITIONNEMENT
1l&5l

PROPRIÉTÉS

POUR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR, MURS
& SOLS

AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC
LES AUTOLAVEUSES

BIODÉGRADABLE

PRODUIT CONCENTRÉ À DILUER AVEC
DE L’EAU

MEILLEUR
RENDEMENT

• Concentration élevée (à diluer)
• Si dilué, sèche sans laisser de traces
• Adapté pour surfaces traitées et non traitées

UltraCare Multicleaner Spray
DESCRIPTION

Produit de nettoyage en spray prêt à l’usage pour un nettoyage
rapide et facile.
Adapté pour des surfaces de différentes natures, il a été développé pour nettoyer efficacement des surfaces traitées avec une
finition de protection. Il suffit de vaporiser puis d’essuyer sans
endommager la couche de protection. Il est universel et peut être
utilisé à différents endroits, à la maison ou dans un environnement industriel.

RENDEMENT
Selon le niveau de saleté et la
nature de la surface

CONDITIONNEMENT
750 ml

PROPRIÉTÉS

APPLICATION FACILE
& RAPIDE

AVANTAGES

BIODÉGRADABLE

DISPONIBLE EN
VAPORISATEUR

IDÉAL POUR
CUISINES

IDÉAL POUR SALLES
DE BAINS

• Produit de nettoyage facile et prêt à l’emploi
• Parfait pour les carreaux en verre et en céramique, dalles en
pierre agglomérée, surfaces laminées et émaillées, le verre et
les miroirs
• Sèche sans laisser de traces
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UltraCare HD Cleaner
DESCRIPTION

Produit de nettoyage alcalin efficace qui permet de retirer la
saleté organique incrustée et le gras de nombreuses surfaces;
nettoie en profondeur et prépare les surfaces avant leur
restauration et leur traitement.

RENDEMENT

Adapter le degré de dilution selon le nettoyage à accomplir

CONDITIONNEMENT

Plus de 200 m2 selon la dilution,
le degré de saleté et la nature de
la surface

5l&1l

PROPRIÉTÉS

5

POUR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR, MURS
& SOLS

AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC
LES MONOBROSSES

TEMPS D’ATTENTE
AVANT
LE RINÇAGE

PRODUIT CONCENTRÉ À DILUER AVEC
DE L’EAU

PERFORMANCES
ÉLEVÉES

• Dégraissant très puissant
• Très efficace pour le nettoyage en profondeur pour l’entretien
ponctuel
• Parfait pour nettoyer/préparer les surfaces avant de poser du
nouveau carrelage/de la pierre naturelle sur de l’ancien
• Peut être utilisé pour retirer la cire métallisée à base aqueuse et
métallisées.

UltraCare Keranet
DESCRIPTION

Produit de nettoyage concentré à base acide adapté au grès
cérame, à la céramique et à toutes les surfaces résistantes à
l’acide. Il est très efficace pour retirer les résidus à base de
ciment qui peuvent rester à la surface après le jointoiement.

RENDEMENT

À base d’une solution acide tamponnée, sa formulation permet de
ne pas développer d’émanations toxiques. Il est donc sans danger
pour l’utilisateur et l’environnement.

CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

5

POUR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR, MURS
& SOLS

AVANTAGES
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COMPATIBLE AVEC
LES MONOBROSSES

TEMPS D’ATTENTE
AVANT
LE RINÇAGE

PRODUIT CONCENTRÉ À DILUER AVEC
DE L’EAU

PERFORMANCES
ÉLEVÉES

• T
 rès efficace pour retirer les résidus de joints en ciment et la
saleté provoquée lors de la pose
• La dilution à l’eau peut être adaptée selon le degré de saleté
• Adapté pour tous les matériaux résistants à l’acide
• Compatible avec les monobrosses

Selon le degré de dilution, le
niveau de saleté et la nature de
la surface

5l&1l

UltraCare Keranet Easy
Produit de nettoyage prêt à l’emploi à base acide utilisable
immédiatement après le jointoiement avec des mortiers à base
de ciment.

RENDEMENT

Il est adapté pour le grès cérame, la céramique et toutes les surfaces résistantes aux acides et il permet de retirer rapidement et
facilement les résidus de joint en surface. Vaporiser à la surface
dès que je joint a durci, laisser agir 1 à 2 minutes puis rincer à l’eau
claire.

CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

750 ml

1–2

POUR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR, MURS
& SOLS

AVANTAGES

Selon le niveau de saleté et la
nature de la surface

DISPONIBLE EN
VAPORISATEUR

PERFORMANCES
ÉLEVÉES

TEMPS D’ATTENTE
AVANT
LE RINÇAGE

APPLICATION FACILE
& RAPIDE

• P
 arfait après la pose de dalles de grand format pour éviter les
restes de laitance sur la périphérie des carreaux
• Peut être utilisé sur l’envers des dalles pour les nettoyer
• Peut aussi être utilisé le lendemain du jointoiement pour retirer
de légères traces de résidus de ciment

©Shutterstock

DESCRIPTION
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UltraCare Keranet Crystals
DESCRIPTION

Produit de nettoyage concentré en poudre à base acide à mélanger avec de l’eau. Optimal pour retirer les résidus de joints
à base de ciment et les efflorescences des surfaces en terre
cuite, carrelage en céramique et pierre naturelle résistante aux
acides.
La surface doit être humide avant d’appliquer les cristaux à la
surface. Laisser agir 2 à 3 minutes. Traiter ensuite la surface. Il est
adapté pour toutes les surfaces résistantes à l’acide et particulièrement pour les carreaux en terre cuite artisanaux.

RENDEMENT
Selon le degré de dilution, le
niveau de saleté et la nature de
la surface

CONDITIONNEMENT
1 kg & 5 kg

PROPRIÉTÉS

POUR SOLS EN
INTÉRIEUR & EN
EXTÉRIEUR

AVANTAGES

MEILLEUR
RENDEMENT

COMPATIBLE AVEC
LES ASPIRATEURS
À EAU

PERFORMANCES
ÉLEVÉES

COMPATIBLE AVEC
LES MONOBROSSES

• Très efficace pour retirer les résidus de joints en ciment
• Adapté pour tous les matériaux résistants à l’acide, notamment
pour les carreaux en terre cuite artisanale
• Compatible avec les aspirateurs à eau

UltraCare Acid Cleaner
DESCRIPTION

Produit de nettoyage concentré à base acide adapté au grès
cérame, à la céramique et à toutes les surfaces résistantes à
l’acide. Parfait pour retirer les résidus de joints en ciment qui
peuvent rester après la pose.

RENDEMENT

Ce produit de nettoyage est universel grâce aux agents tensioactifs qu’il contient et il peut être utilisé plus ou moins concentré.

CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

5

POUR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR, MURS
& SOLS

AVANTAGES
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•
•
•
•

COMPATIBLE AVEC
LES MONOBROSSES

TEMPS D’ATTENTE
AVANT
LE RINÇAGE

PRODUIT CONCENTRÉ À DILUER AVEC
DE L’EAU

PERFORMANCES
ÉLEVÉES

 e dégage pas d’émanation
N
Retire les dépôts de calcaire, la rouille et les efflorescences
Dilution 1 : 5 à 1 : 10
Compatible avec les monobrosses

Selon le degré de dilution, le
niveau de saleté et la nature de
la surface

5l&1l

UltraCare Kerapoxy Cleaner
DESCRIPTION

Produit prêt à l’emploi qui permet de retirer les résidus d’époxy
qui restent après le jointoiement.
Il est adapté pour la céramique et la mosaïque de verre.

RENDEMENT
Selon le niveau de saleté et les
résidus après jointoiement et
selon la nature de la surface

CONDITIONNEMENT
750 ml & 5 l

PROPRIÉTÉS

15-20

APPLICATION FACILE
& RAPIDE

AVANTAGES

PRÊT À L’EMPLOI

PERFORMANCES
ÉLEVÉES

DISPONIBLE EN
VAPORISATEUR

TEMPS D’ATTENTE
AVANT
LE RINÇAGE

• Optimal pour le nettoyage sur le chantier
• Adapté pour la grès cérame, la céramique et la mosaïque de
verre
• Utilisation rapide et facile

UltraCare Epoxy Off Gel
DESCRIPTION

Solution efficace à viscosité très élevée qui facilite le nettoyage
des résidus époxy.
Particulièrement adapté pour les applications verticales car le gel
adhère parfaitement à la surface et ramollit les résidus.

RENDEMENT
Selon le niveau de saleté et les
résidus après jointoiement et
selon la nature de la surface

CONDITIONNEMENT
1l

PROPRIÉTÉS

30

POUR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR, MURS
& SOLS

AVANTAGES

MEILLEUR
RENDEMENT

PERFORMANCES
ÉLEVÉES

PRÊT À L’EMPLOI

TEMPS D’ATTENTE
AVANT
LE RINÇAGE

• Utilisation rapide et facile
• Adapté pour la céramique et la mosaïque de verre
• Sa formulation sous forme de gel permet au produit d’adhérer
aux résidus époxy

13

Grès cérame (toutes variantes)
Carrelage vernis
Mosaïque de verre

SUPPORT (intérieur & extérieur)

Grès cérame fin
Clinker
Joint en ciment
Joint époxy
Marbre poncé, travertin et calcaire
Marbre poli, travertin et calcaire
Terre cuite
Aggloméré (à base de résine)†
Aggloméré (à base de ciment)
Terrazzo poli
Terrazzo non poli
Pierre naturelle polie
Pierre naturelle non polie
Sols en résine
Sols en ciment décoratif
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UltraCare Keranet Easy

UltraCare Keranet*

UltraCare Multicleaner
Spray

UltraCare HD Cleaner*

UltraCare Multicleaner*

Tableau récapitulatif

UltraCare Kerapoxy
Cleaner

UltraCare Keranet
Crystals*

UltraCare Acid Cleaner*

UltraCare Epoxy Off Gel

Compte tenu de la grande variété de matériaux disponibles, en cas de doute,
faire un test préliminaire à un endroit peu visible. Cette recommandation se base
sur notre expérience. Veuillez toutefois toujours suivre les recommandations du
fabricant de revêtement. En cas de doute, contactez les conseillers techiques de
Mapei ou effectuez un test au préalable.
Compatible
Pour de plus amples informations, contactez nos conseillers techniques
ou notre productmanagement. Vous trouvez votre interlocuteur sur
www.mapei.ch

Pour les supports qui ne se trouvent pas dans le tableau, veuillez contacter nos conseillers techniques.
*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, UltraCare HD Cleaner et
UltraCare Multicleaner sont des produits concentrés qui doivent être dilués avant usage. Vous trouvez les
informations complémentaires et le taux de dilution approprié dans les fiches de données techniques des
produits, vous pouvez aussi vous adresser à nos conseillers techniques.
† Adapté uniquement en intérieur en raison de son coefficient de dilatation thermique
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EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI
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