MANUEL D’APPLICATION

SYSTEMES DE PROTECTION POUR PARQUET :
GAMME ULTRACOAT®

LA QUALITÉ CERTIFIÉE
Avec de produits de haute technologie, qui correspondent
aux normes et aux standards les plus sévères, Mapei est
votre partenaire idéal pour le bâtiment.

NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
...C’EST PLUS QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mapei est le garant d’une gestion de la qualité, de la sécurité et de l’environnement fidèle aux normes ISO 9001, ISO 14001 ainsi qu’aux
normes EMAS et OHSAS 18001.

CERTIQUALITY
No. 5776

Le système qualité de la MAPEI
SUISSE SA est certifié ISO 9001
depuis 2003. De nombreuses autres
filiales du groupe Mapei sont également certifiés ISO 9001.

Le sigle EMAS (Environmental
Management and Audit Scheme)
fait référence au système européen
de gestion environnementale, qui
respecte la norme CE 761/01.

Le système de gestion environnementale du site de production principal et des centres de distribution du
groupe Mapei respecte les normes
ISO 14001.

Mapei participe à l’initiative internationale «Responsible Care», fondée
par l’industrie chimique, et qui publie
chaque année une déclaration environnementale en faveur de différents
sites.

En 2000, l’usine Mapei à Robbiano di
Mediglia (Milan, en Italie) a obtenu un
certificat pour sa gestion de la santé
et de la sécurité au travail, selon
la norme OHSAS 18001. De plus,
l’usine a décroché son «certificat
d’excellence», en récompense de
son respect des normes ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 et CE
761/01 (EMAS).

Les colles et les mortiers de joints pour le carrelage en céramique ou en pierre naturelle, les mortiers prêts à l’emploi pour chapes et réparations béton, les colles et additifs écologiques pour béton, sont autant de produits siglés CE qui répondent aux normes européennes et
internationales les plus strictes.
Colles et mortiers de joints pour
céramique
Tous les mortiers colles Mapei
portent le sigle CE conformément à
la norme EN 12004, annexe ZA.
Tous les mortiers colles Mapei respectent la norme EN 13888.

Mortier prêt à l’emploi pour
chapes et rebouchage
Les mortiers Mapei pour les chapes
et le rebouchage répondent aux
normes EN 13813, et portent le sigle
CE conformément à la norme EN
13813, annexe ZA.

Colles pour revêtements élastiques ou supports textiles, pour
sols en bois ou en céramique ou
sur peinture

Enduit au plâtre

Depuis octobre 2005, la gamme de
produits écologiques Mapei a obtenu
le certificat et le label EMICODE
EC1, avec de très faibles émissions
de composés organiques volatiles (COV), et a même été classée
EMICODE EC1 Plus par l’association
de classification des matériaux du
bâtiment GEV (Gemeinschaft Emissonskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.).
Bien entendu, Mapei est membre de
cette association. Ces produits ont
également été récemment labellisés
«Der Blaue Engel», un label écologique allemand décerné aux produits
écologiques qui protègent à la fois le
poseur et le consommateur final.

Produits et systèmes pour les
réparations de béton et la protection des constructions

Les enduits au plâtre Mapei sont
siglés CE selon les normes EN 998-1
et EN998-2.

Les produits Mapei pour les réparations de béton et la protection des
constructions portent le sigle CE,
selon la norme EN 1504 (parties 2, 3,
4, 5, 6 et 7).
Additifs pour béton
Les additifs Mapei de liquéfaction
et de super-liquéfaction pour béton
et mortiers sont siglés CE selon les
normes EN 934-2, EN 934-4 et EN
934-5.

Les produits Mapei se basent sur des technologies innovantes, pour le plus grand bien de la nature et des hommes.
BioBlock®

Low Dust

La technologie BioBlock® prévient
la formation de moisissures et autres
micro-organismes.

La technologie Low Dust par Mapei
permet de réduire jusqu’à 90% de la
formation de poussière pendant le
mélange, le travail et l’application de
produits en poudre, ce qui représente un avantage pour l’environnement ainsi que pour la santé des
utilisateurs.

DropEffect®
La technologie DropEffect® améliore
les propriétés anti-humidité et antitâches des additifs hydrophobes.

LEED - Leadership in Energy and
Environmental Design
Un label élaboré par le conseil américain Green Building Council pour
la conception et la construction de
bâtiments écologiques.

Unser Bekenntnis zur Umwelt
Les architectes et les développeurs
de projet cautionnent plus de 150
références Mapei pour les constructions innovantes certifiées LEED (The
Leadership in Energy and Environmental Design), conformément aux
recommandations du Green Building
Council.
Les produits Mapei, ainsi que les systèmes de gestion de Qualité, Santé et Environnement sont contrôlés
et homologués par des organismes mondialement reconnus.

www.mapei.ch

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON TM

Systèmes de protection
pour parquet simples et rapides
Après les systèmes de pose de sols en bois, Mapei
lance maintenant les systèmes Ultracoat en phase
aqueuse développés dans ses propres laboratoires
pour la protection des parquets.
Produits respectueux de l’homme et de
l’environnement
Depuis toujours, Mapei accorde une grande importance
à la santé et au respect de l’environnement dans le
cadre du développement de nouveaux produits. Cet
engagement se reflète également dans la nouvelle
gamme Ultracoat, composée de produits en phase
aqueuse à faible émission de substances organiques
volatiles (COV).
Produits sans NMP
Les systèmes Ultracoat en phase aqueuse sont sans
NMP. Ce solvant présente un risque pour la santé qui se
développe au cours du temps, car il émet encore des
substances nocives après l’application des produits
qui le renferme.
Systèmes Ultracoat en phase aqueuse :
une application facile
Vernir un parquet n’est pas toujours aisé. Tenant
compte des problèmes qui peuvent se poser sur les
chantiers, Mapei a conçu une gamme de produits
en phase aqueuse dont l’application est grandement
simplifiée.
Ultracoat : systèmes en phase aqueuse offrant
une haute et très haute protection pour parquet
Grâce à leur composition spéciale, les produits
Ultracoat permettent de réaliser des systèmes faciles à
mettre en œuvre pour une haute et très haute protection
des parquets, même pour les sols soumis à un trafic
piétonnier très intense.
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Ultracoat Aqua Plus

Liant en phase aqueuse, sans solvant, à très faible émission de composés organiques volatils
(COV), sans NMP, à mélanger à de la sciure de bois pour le rebouchage des sols en bois. Peut être
recouvert d’une finition en phase aqueuse.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : bidon de 5 l
6

Ultracoat Binder

Liant polyuréthane monocomposant sans solvant, à mélanger à de la sciure de bois par le
rebouchage des sols en bois. Peut être recouvert d’une finition en phase aqueuse.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : bidon de 5 l
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Ultracoat Universal Base

Primaire monocomposant en phase aqueuse à action rapide, à très faible émission de composés
organiques volatils (COV), sans NMP, pour sols en bois.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : bidon de 5 l
8

Ultracoat EL

Mélange à évaporation lente permettant d’augmenter le temps d’ouverture des vernis pour
parquet.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : flacon de 1 l
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Ultracoat Premium Base

REMPLACE ULTRACOAT P920 2K

Primaire bicomposant en phase aqueuse, à très faible émission de composés organiques volatils
(COV), sans NMP, pour sols en bois.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : unités de 6 l (A+B)
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Ultracoat Easy Plus

REMPLACE ULTRACOAT P915

Vernis polyuréthane monocomposant en phase aqueuse, à très faible émission de composés
organiques volatils (COV) sans NMP, à très haute résistance à l’usure et à l’abrasion, pour sols en
bois. Idéal pour le domaine d’habitation et privé.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : bidon de 5 l
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Ultracoat High Traffic

REMPLACE ULTRACOAT P925

Vernis polyuréthane bicomposant en phase aqueuse, à très faible émission de composés organiques
volatils (COV) sans NMP, à très haute résistance à l’usure et à l’abrasion, pour sols en bois. Idéal pour
les sols soumis à un trafic piétonnier très intense.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : unités de 5,5 l (A+B)
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ULTRACOAT HIGH TRAFFIC

ULTRACOAT HIGH TRAFFIC
Vernis polyuréthane bicomposant en phase aqueuse, à
très faible émission de composés organiques volatils
(COV) sans NMP, à très haute résistance à l’usure et à
l’abrasion, pour sols en bois. Idéal pour les sols soumis
à un trafic piétonnier très intense.
Ultracoat High Traffic est une finition haute protection qui
offre une résistance élevée à l’usure et à l’abrasion des
sols en bois traditionnels, poncés et à rénover, à usage
privé ou commercial, également pour les sols soumis à
un trafic piétonnier très intense (édifices publics, centres
commerciaux, aéroports, salles d’exposition, etc.).

www.mapei.ch
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Ultracoat Oil

Résine d’huiles séchant naturellement pour le traitement et la protection des sols en bois en domaine
d’habitation.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : bidon de 5 l
14

Ultracoat Oil Care

Résine d’huiles séchant naturellement en dispersion aqueuse pour la finition de sols en bois traités
avec Ultracoat Oil.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : bidon de 5 l
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Ultracoat Clean Polish

Produit spécifique pour l’entretien et nettoyage de sols en bois vernis.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : flacon de 1 l
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NOUVEAU

Ultracoat Clean WPM

NOUVEAU

Produit spécifique pour l’entretien et le nettoyage de sols en bois revêtus de vernis mats ou extramats.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : flacon de 1 l
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Ultracoat Polish Remover

NOUVEAU

Produit spécifique pour enlever les anciennes couches de cire et les petites irrégularités sur les
sols en bois vernis.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : flacon de 1 l
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Ultracoat Universal Cleaner

NOUVEAU

Nettoyant concentré pour sols en bois vernis et huilés.

Pour l’application correcte, nous vous prions de consulter la fiche technique,
disponible sous www.mapei.ch

Conditionnement : flacon de 1 l
19

Produits complémentaires
Ultracoat SR

Disques abrasifs en carbure de silicium pour le ponçage des
parquets.

Ultracoat Pad

Disques “Pads” pour le nettoyage et le lustrage des sols en
parquet.

Ultracoat Roller Plus

Rouleau à poils longs (6 mm) indiqué pour l’application de la
couche de fond effectuée avec Ultracoat Premium Base et
Ultracoat P920 S-T. Sa composition particulière et la longueur
des fibres permettent une parfaite imprégnation.

Ultracoat Roller Finish

Rouleau à poils moyens (4 mm) indiqué pour l’application d’
Ultracoat Easy Plus et Ultracoat High Traffic (seconde passes et
les passes successives).
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Ultracoat Roller Combi

Poignée pour rouleaux Ultracoat Roller.

Ultracoat Roller Oil

Rouleau à poils court (2,5 mm) idéal pour l’application
d’Ultracoat Oil. Sa structure particulière permet une
application rapide sans excès de produit, accélérant ainsi
les phases d’application et réduisant les consommations.

Ultracoat Roller Quick

Récipient à fermeture hermétique pour la conservation
des rouleaux Ultracoat Roller après leur utilisation et leur
lavage. Conditionnement: boîte contenant 20 pièces.

Ultracoat Steel Spatula

Spatule pour l’application d’Ultracoat Aqua Plus,
Ultracoat LS et Ultracoat Oil. Cette spatule en acier inox,
utilisé pour Ultracoat Aqua Plus, permet d’éviter le
tachage du parquet: en effet, les tanins présents en
quantité élevée dans certaines essences de bois ont
tendance à foncer. Le fait de pouvoir régler la flexibilité,
permet de réaliser un remplissage adéquat dans les
fissures les plus larges.
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Systèmes Ultracoat - Un choix

Système de protection facile
d’application et d’entretien
Système de traitement à l’huile :
ULTRACOAT AQUA PLUS
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ULTRACOAT OIL
(ULTRACOAT ROLLER OIL + ULTRACOAT PAD Blanc
+ chiffon en coton et ULTRACOAT PAD Noir)
ULTRACOAT OIL CARE (chiffon en coton)
LEED Italia: 2 points

Jointoiement :
appliquer le mastic SILWOOD

LEED U.S.: 3 points

+
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+

+

Système ultra rapide - 4 heures seulement pour une protection de sol immédiate
Système de vernis :
ultracoat aqua plus
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ultracoat UNIVERSAL BASE
(ULTRACOAT ROLLER PLUS + ULTRACOAT SR 180/220)
ultracoat High traffic
(ULTRACOAT ROLLER FINISH)
Jointoiement :
appliquer le mastic SILWOOD

LEED Italia: 3 points

LEED U.S.: 3 points

+

+

+
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Systèmes Ultracoat - Un choix

Système rapide pour une protection
de sol résistante
Système de vernis :
ULTRACOAT AQUA PLUS
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE
(ULTRACOAT ROLLER PLUS + ULTRACOAT SR 180/220)
ULTRACOAT EASY PLUS (2 couches)
(ULTRACOAT ROLLER FINISH)
Jointoiement :
appliquer le mastic SILWOOD

LEED Italia: 3 points

LEED U.S.: 3 points

+
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+

+

Système de protection très puissant pour
les sols soumis à un trafic piétonnier
intense
Système de vernis :
ULTRACOAT AQUA PLUS
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ULTRACOAT PREMIUM BASE
(ULTRACOAT ROLLER PLUS + ULTRACOAT SR 150-180)
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC (2 couches)

LEED Italia: 3 points

Jointoiement :
appliquer le mastic SILWOOD

LEED U.S.: 3 points

+

+

+

25

Ultracoat Systeme: Conseils d’entretien
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Conseils d’entretien avec le système de vernis Ultracoat

Nettoyage et entretien de petits parquets en bois faiblement sollicités, traités avec une peinture
en phase aqueuse mono ou bi-composants.

Nettoyage d’entretien régulier
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu de
poussière, de saleté ou de sable.
Diluer le produit Ultracoat Clean Polish à raison de 100 ml
pour 10 l d’eau et appliquer un film homogène de ce produit
sur le sol, à l’aide d’un chiffon en coton ou d’une serviette
propre essorée. Pour les parquets vernis mats, veuillez utiliser le
produit Ultracoat Clean WPM, pour obtenir une surface mate.
Nettoyage occasionnel en profondeur et remise à neuf
La fréquence du nettoyage en profondeur dépend du degré de
sollicitation et de la saleté.
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu de
poussière, de saleté ou de sable.
Diluer le produit Ultracoat Polish Remover à raison de 250 ml
pour 10 l d’eau chaude (25°C) et appliquer le produit ainsi dilué
avec un chiffon propre et doux sur la surface. Essuyer / rincer
les résidus de produit et la saleté à l’eau claire, à l’aide d’un
chiffon bien essoré. Ensuite, appliquer à nouveau une couche
d’Ultracoat Clean Polish / Ultracoat Clean WPM selon le
procédé décrit ci-dessus.
Praticable: après 1 heure
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Conseils d’entretien avec le système de vernis Ultracoat

Nettoyage et entretien de grands parquets fortement sollicités, traités avec des peintures bi-composants
en phase aqueuse.

Nettoyage d’entretien régulier
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu
de poussière, de saleté ou de sable.
Diluer Ultracoat Clean Polish à raison de 100 ml pour 10
l d’eau et appliquer un film homogène du produit sur le
sol à l’aide d’un chiffon en coton ou d’un chiffon propre
essoré. Pour les parquets vernis mats, il faut utiliser
Ultracoat Clean WPM, pour obtenir une surface mate.
Nettoyage occasionnel en profondeur et remise à neuf
La fréquence du nettoyage en profondeur dépend du degré
de sollicitation et de la saleté.
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu
de poussière, de saleté ou de sable.
Appliquer Ultracoat Universal Cleaner, dilué à raison de 2 l
d’Ultracoat Universal Cleaner pour 10 l d’eau chaude, à l’aide
d’une machine de nettoyage aspirant l’eau ou d’une lustreuse
pour sols équipée d’un Pad Ultracoat rouge ou marron. En
cas d’utilisation d’une lustreuse à parquets, essuyer / rincer
la saleté diluée par Ultracoat Universal Cleaner à l’eau claire
et avec un chiffon propre bien essoré. Appliquer ensuite une
couche d’Ultracoat Clean Polish non dilué avec un chiffon
en coton. Pour les parquets vernis mats, utiliser le produit
Ultracoat Clean WPM pour obtenir une surface mate.
Il est conseillé d’appliquer la cire au moyen d’une machine,
notamment pour les surfaces importantes. Ceci facilite
l’application et le cirage est plus résistant.
Praticable: après 1 heure
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Conseils d’entretien avec les traitements Ultracoat à l’huile

Nettoyage et entretien de petits parquets faiblement sollicités, traités à l’huile.

Nettoyage d’entretien régulier
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu
de poussière, de saleté ou de sable.
Diluer le produit Ultracoat Clean WPM à raison de 100 ml
pour 10 l d’eau, et appliquer un film homogène de produit sur
le parquet à l’aide d’un chiffon en coton ou d’une serviette
propre bien essorée.
Nettoyage occasionnel en profondeur et remise à neuf
La fréquence du nettoyage en profondeur dépend du degré
de sollicitation et de la saleté.
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu
de poussière, de saleté ou de sable.
Diluer le produit Ultracoat Polish Remover à raison de 250 ml
pour 10 l d’eau chaude à 25°C et appliquer uniformément
le produit ainsi dilué à l’aide d’un chiffon propre et doux sur
toute la surface. Ensuite, essuyer / rincer les résidus de produit
usagé et la saleté diluée à l’eau claire avec un chiffon bien
essoré.
Enfin, appliquer une nouvelle couche de produit
Ultracoat Clean WPM selon le procédé mentionné ci-dessus.
Praticable: après 1 heure
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Conseils d’entretien avec les traitements Ultracoat à l’huile

Nettoyage et entretien de grands parquets fortement sollicités, traités à l’huile.

Nettoyage d’entretien régulier
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu
de poussière, de saleté ou de sable.
Diluer le produit Ultracoat Clean WPM à raison de 100 ml
pour 10 l d’eau et appliquer un film régulier sur le sol à l’aide
d’un chiffon en coton ou d’un chiffon propre et bien essoré.
Nettoyage occasionnel en profondeur et remise à neuf
La fréquence du nettoyage en profondeur dépend du degré
de sollicitation et de la saleté.
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un aspirateur, d’un chiffon
sec ou toute autre méthode à sec, afin d’éliminer tout résidu
de poussière, de saleté ou de sable.
Appliquer le produit Ultracoat Universal Cleaner, dilué à
raison de 2 l de produit pour 10 l d’eau chaude, à l’aide d’une
machine de nettoyage qui absorbe l’eau, ou bien avec une
lustreuse munie d’un pad de nettoyage rouge ou marron. En
cas d’utilisation d’une lustreuse, essuyer / rincer les résidus
de produit usagé Ultracoat Universal Cleaner et de saleté à
l’eau claire et à laide d’un chiffon bien essoré. Après une nuit
de séchage, procéder au traitement Ultracoat Oil. Vaporiser
l’huile à même la surface, puis polir à l’aide d’une lustreuse
équipée d’un pad.
Praticable: après 4-5 heures
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15 gammes de produits

Des produits et des systèmes hautement avancés
pour l’industrie du bâtiment. Réalisez vos projets avec
Mapei : 15 gammes de produits et plus de 1’400 produits
sont à votre disposition. Mapei possède un réseau technique avec des succursales à travers le monde entier et
vous conseille avec un service technique unique sur vos
chantiers.

The WORLD
of MAPEI
PRODUITS POUR LE CARRELAGE ET
LES PIERRES NATURELLES
PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS
SOUPLES, PVC ET TEXTILES
PRODUITS POUR LA POSE DE PARQUET
SYSTÈMES DE REVÊTEMENTS DE SOLS À BASE DE
RÉSINE OU DE CIMENT
SYSTÈMES D’ISOLATION ACOUSTIQUE
PRODUITS POUR LE BÂTIMENT
SYSTÈMES POUR LE RENFORCEMENT
STRUCTURAL
SYSTÈMES POUR LA CONSERVATION
DES BÂTIMENTS

SYSTÈMES D’ISOLATION
SYSTÈMES POUR LES FINITIONS MURALES
SYSTÈMES D’IMPERMÉABILISATION
MASTICS ET COLLES ÉLASTIQUES
ADJUVANTS POUR LE BÉTON
PRODUITS POUR LES TRAVAUX SOUTERRAINS

ADJUVANTS DE BROYAGE DE CIMENT

www.mapei.com

31

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON TM

PRODUITS POUR LE CARRELAGE ET LES PIERRES NATURELLES
PRODUITS POUR LES REVETEMENTS SOUPLES, PVC ET TEXTILES
PRODUITS POUR LA POSE DE PARQUET
SYSTEMES DE REVETEMENTS DE SOLS A BASE DE RESINE OU DE CIMENT
SYSTEMES POUR L’ISOLATION ACOUSTIQUE
PRODUITS POUR LE BATIMENT
ADJUVANTS POUR LE BETON
SYSTEMES POUR LE RENFORCEMENT STRUCTURAL
SYSTEMES POUR LA CONVERSATION DES BATIMENTS
SYSTEMES D’ISOLATION
SYSTEMES POUR LES FINITIONS MURALES
SYSTEMES D’IMPERMEABILISATION
PRODUITS POUR LES TRAVAUX SOUTERRAINS
MASTICS ET COLLES ELASTIQUES
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