
GAMME 
ULTRALITE 
FLEX
Adhésifs allégés à base de 
ciment



Gamme  
Ultralite Flex

La gamme Ultralite Flex est une famille de 

mortiers-colles allégés à base de ciment 

uniques et innovants. Ils sont faciles à appliquer 

et vous simplifieront la tâche sur le chantier.

Ils sont adaptés pour la pose de carrelage fin et 

de grand format en grès cérame ainsi que pour la 

pose de tous les types de carrelage en céramique, 

en mosaïque et pour la pierre naturelle.

Les produits de la gamme Ultralite Flex  

sont disponibles en gris et en blanc.
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15 kg
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=

m

HOHE ERGIEBIGKEIT

RENDEMENT ÉLEVÉ



1

Consistance légère et crémeuse –  
facile à appliquer à la spatule 

Rendement très élevé (avec un sac de 
15 kg, il est possible de réaliser la pose sur la 
même surface qu’avec un sac de 25 kg d’un 
mortier-colle traditionnel de la même classe)

Excellent mouillage de l’envers du 
carrelage

Sacs de 15 kg plus légers à transporter et 
moins chers

Facile à transporter grâce au sac à 
poignée

Peu de poussière pendant l’application

Excellent degré de blanc

Certifié à très faible émission de COV 
EMICODE EC1 Plus 

Analyse des effets sur l’environnement 
mesurés selon la méthode LCA et 
documentés dans les EPD

Crédits LEED

Caractéristiques et avantages
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Ultralite S1 Flex

Mortier-colle allégé monocomposant à base de ciment, 
à hautes performances, déformable, thixotrope à temps 
ouvert allongé et à très haut rendement.

Le mortier-colle est facile à appliquer à la spatule, il 
dispose d’une excellente capacité de mouillage et de 
la technologie Low Dust. Il est à très faible émission de 
COV et certifié C2TE S1 d’après la norme EN 12004 et 
ISO 13007-1 ainsi que EMICODE EC1 Plus selon GEV.

CERTIFICATIONS 
ET TECHNOLOGIES

  IN
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MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

   CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
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S 

   E
N 12004 

C2TE S1
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Déformable S1 selon EN 12004

À thixotropie élevée: aussi pour le 
carrelage lourd et de grand format

Temps ouvert allongé

Idéal pour la pose de carrelage de grand 
format

Adapté pour la pose de pierres naturelles 
résistantes à la déformation

Adapté pour la pose de mosaïque en 
pâte de verre dans les piscines

Idéal comme mortier-colle avec/sur 
les membranes de désolidarisation 
imperméables pour supports fissurés 
de la gamme Mapeguard

Certification MED pour l’industrie navale

+30

  ≥2,5 mm

S1

Caractéristiques et avantages
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Mortier-colle allégé monocomposant à base de ciment, 
à hautes performances, très déformable, à temps ouvert 
allongé et à très haut rendement. 

Le mortier-colle est facile à appliquer à la spatule, il 
dispose d’une excellente capacité de mouillage et de 
la technologie Low Dust. Il est à très faible émission de  
COV et certifié C2E S2 d’après la norme EN 12004 et 
ISO 13007-1 ainsi que EMICODE EC1 Plus selon GEV.

CERTIFICATIONS 
ET TECHNOLOGIES

 IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S

    E
N 12004 

C2E S2

Ultralite S2 Flex
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Il ne doit pas être mélangé à du latex, le 
mélanger seulement à de l’eau

À haute déformabilité S2 selon EN 12004

Temps ouvert allongé

Léger et facile à appliquer, aussi à 
températures élevées

Idéal pour la pose de carrelage de grand 
format

Adapté pour la pose de pierres naturelles 
résistantes à la déformation

Idéal comme mortier-colle avec/sur 
les membranes de désolidarisation 
imperméables pour supports fissurés 
de la gamme Mapeguard

Certification MED pour l’industrie navale

1 comp.

  

S2

mm≥5

Caractéristiques et avantages

+30 min.
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Mortier-colle allégé monocomposant à base de ciment, à 
hautes performances, déformable, à prise et hydratation 
rapides, à temps ouvert allongé et à très haut rendement. 

Le mortier-colle est facile à appliquer à la spatule, il 
dispose d’une excellente capacité de mouillage et de 
la technologie Low Dust. Il est à très faible émission de 
COV et certifié C2FE S1 d’après la norme EN 12004 et ISO 
13007-1 ainsi que EMICODE EC1 Plus selon GEV.

CERTIFICATIONS 
ET TECHNOLOGIES

  EN 12004

C2FE S1  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

Ultralite S1 Flex 
Quick



7

Déformable S1 selon EN 12004

Temps ouvert allongé

Idéal pour la pose de carrelage de grand 
format

Idéal pour la pose de carrelage en grès 
cérame de grand/moyen format sur des 
revêtements existants

Idéal pour la pose de pierres naturelles 
moyennement sensibles à la déformation

Idéal pour les remises en état rapides 
pour lesquelles les surfaces doivent être 
réouvertes immédiatement

 
Durée d’utilisation allongée

Application par temps froid

Idéal pour les applications rapides 
aussi par temps chaud grâce à sa  
durée d’utilisation allongée

Idéal pour les remises en état rapides 
des membranes d’imperméabilisation 
Mapelastic et Mapegum WPS

Idéal comme mortier-colle avec/sur 
les membranes de désolidarisation 
imperméables pour supports fissurés 
de la gamme Mapeguard

  ≥2,5 mm

S1

env. 50 min.

Caractéristiques et avantages

+30 min.
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Mortier-colle allégé monocomposant à base de ciment, 
à hautes performances, très déformable, à prise et 
hydratation rapides, à temps ouvert allongé et à très 
haut rendement. 

Le mortier est facile à appliquer à la spatule avec un 
excellent mouillage et il dispose de la technologie Low-
Dust. Il est à très faible émission de COV et certifié C2FE 
S2 d’après la norme EN 12004 et ISO 13007-1 ainsi que 
EMICODE EC1 Plus selon GEV.

CERTIFICATIONS 
ET TECHNOLOGIES

  IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS 

   CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S 

   E
N 12004 

C2FE S2

Ultralite S2 Flex 
Quick
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Il ne doit pas être mélangé à du latex, le 
mélanger seulement à de l’eau

À haute déformabilité S2 selon EN 12004

Léger et facile à appliquer, aussi à 
températures élevées

Durée d’utilisation allongée

Idéal pour les remises en état rapides 
pour lesquelles les surfaces doivent être 
réouvertes immédiatement

Application par temps froid

Idéal pour les applications rapides 
aussi par temps chaud grâce à sa  
durée d’utilisation allongée

Idéal pour la pose de carrelage en grès 
cérame de grand/moyen format sur des 
revêtements existants

Idéal pour la pose de pierres naturelles 
moyennement sensibles à la déformation

Idéal pour les remises en état rapides 
des membranes d’imperméabilisation 
Mapelastic et Mapegum WPS

Idéal comme mortier-colle avec/sur 
les membranes de désolidarisation 
imperméables pour supports fissurés 
de la gamme Mapeguard

env. 50 min.

1 comp.

  

S2

mm≥5

Caractéristiques et avantages
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Mortier-colle allégé monocomposant à base de ciment, 
à hautes performances, moyennement déformable, à 
temps ouvert allongé et à très haut rendement.

Le mortier est facile à appliquer à la spatule avec un 
excellent mouillage et il dispose de la technologie Low-
Dust. Il est à très faible émission de COV et certifié C2TE 
d’après la norme EN 12004 et ISO 13007-1 ainsi que 
EMICODE EC1 Plus selon GEV.

CERTIFICATIONS 
ET TECHNOLOGIES

 IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S

   E
N 12004 

Ultralite Flex
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À thixotropie élevée: aussi pour le 
carrelage lourd et de grand format

Temps ouvert allongé

Adhérence optimale sur tous les 
supports utilisés généralement dans la 
construction

Idéal au quotidien pour la pose de tous 
les types de carrelage

Caractéristiques et avantages

+30 min.
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Notes
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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

EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI
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