Utiliser les normes
ISO 13007 et ANSI A118
pour améliorer les sélections
de produits pour les installations
de carreaux et de pierres

Les normes ISO 13007 et ANSI constituent des guides importants
lorsqu’il faut choisir les meilleurs produits pour chaque projet.
L’American National Standards Institute a
établi les normes ANSI A118 et elles sont
principalement utilisées par les entreprises
fabriquant des produits pour les marchés
des États-Unis et du Canada. Les architectes
utilisent les normes ANSI A118 depuis des
années lorsqu’ils spécifient les matériaux à
employer dans leurs projets nord-américains.
Une spécification ANSI A118.XX définit un
niveau de performance acceptable minimal.

l’architecte à mieux spécifier les matériaux
qui devraient être employés dans ses projets
particuliers basés sur la performance.

L’International Standards Organization a établi
les normes ISO 13007 et elles sont utilisées par
des fabricants dans 165 pays pour produire
une variété de ciments-colles et de coulis.
Les classifications ISO 13007 définissent les
caractéristiques individuelles de ces cimentscolles et coulis. Ces classifications aident

À l’aide des normes ISO 13007 jumelées
avec la nouvelle norme ANSI A118.15, les
architectes peuvent rapidement déterminer
et définir les produits nécessaires pour les
applications de carreaux ou de pierres, sans
se préoccuper de substitutions inférieures
apportées à leurs conceptions.

Les normes actuelles ISO 13007 et la norme
ANSI A118.15 récemment ajoutée concernant
les ciments-colles pour les installations
de carreaux et de pierres indiquent les
caractéristiques spécifiques pour répondre
aux exigences des conditions de projet.

Travailler avec les normes
et classifications ISO 13007
Classifications ISO 13007
Adhésifs
Types

Dans ces normes, les classes de produits sont exprimées
selon un système alphanumérique, utilisant de simples lettres
et chiffres. Les lettres correspondent à la nature chimique des
adhésifs (telle qu’à base de ciment, en dispersion, époxyde ou
uréthane) ainsi que des caractéristiques spéciales (telles qu’à
prise rapide, résistant au glissement ou déformable). Quant
aux chiffres, ils indiquent si la performance des produits est
« normale » (telle que la force d’adhérence normale, pour les
applications avec circulation d’intensité légère à intermédiaire,
etc.) ou « améliorée » (comme la force d’adhérence supérieure,
pour les applications avec circulation d’intensité élevée, etc.).

• Ultraflex LFT
MC

MC

• Ultraflex 2 – C2EP1
• Ultraflex 3 – C2ES1P1

1 = Normale F = Prise rapide
2 = Améliorée T = Résistant au glissement
E = Temps ouvert prolongé
S1 = Déformable
S2 = Hautement déformable
P1 = Adhérence au
contreplaqué
P2= Adhérence améliorée
au contreplaqué

D=D
 ispersion
(adhésifs)

1 = Normale
2 = Améliorée

A = Séchage accéléré
T = Résistant au
glissement
E = Temps ouvert
prolongé

R=R
 ésine réactive
(époxys et
uréthanes)

1 = Normale
2 = Améliorée

T = Résistant au
glissement

Coulis
Types
CG = Coulis
cimentaires

™

– C2TES1P1 • Système Granirapid ® – C2FS2P2

• Ultraflex 1 – C2E

C = Cimentaire
(ciments-colles
en couche mince)
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Exemples de ciments-colles et coulis MAPEI qui sont classés
selon la norme ISO 13007 :

Caractéristiques
spéciales

Classes

• Ultracolor Plus – CG2WAF
®

RG = C
 oulis à base
de résine
réactive

Caractéristiques
spéciales

Classes
1 = Normale
2 = Améliorée

F = Prise rapide
A = Résistance élevée
à l’abrasion
W = Absorption d’eau
réduite

_

Caractéristiques
de performance
supérieures à celles
des coulis cimentaires
améliorés

• Kerapoxy ® IEG – RG

Les classifications ISO 13007 figurent sur les emballages et la documentation de MAPEI.
Premium Tile Mortar
with Polymer
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Ciment-colle de qualité
supérieure avec polymère

EN CONFORMITÉ
AVEC LES NORMES ISO

ISO

P1

13007

ADHÉSIF SUR
CONTREPLAQUÉ

DESCRIPTION
Ultraflex 3 est un ciment-colle monocomposé en couche mince, modifié au
polymère, de haute performance et de qualité supérieure pour l’installation
de carreaux à l’intérieur et à l’extérieur. Grâce à sa teneur élevée en polymère
sec unique, ce ciment-colle procure une adhérence supérieure au support et
aux carreaux. Il peut également être employé pour la plupart des installations
de carreaux à l'intérieur et à l'extérieur, dans les applications résidentielles et
commerciales, au sol et au mur. Lorsque mélangé avec de l'eau, Ultraflex 3
répond ou surpasse les exigences des normes ANSI A118.4E, ANSI A118.11
et ANSI A118.15E

DESCRIPTION

QEI Crédit 4.3, Matériaux à faibles émissions –
Revêtements de sol .........................................................................1 point
* L'emploi de ce produit peut contribuer à l'obtention de la certification LEED
des projets dans les catégories décrites ci-dessus. Les points sont octroyés
en fonction des contributions de tous les matériaux du projet.

AIRES D'UTILISATION
•

La plupart des installations résidentielles et commerciales intérieures/
extérieures sur les sols et les murs

WHERE TO USE

Ultraflex 3 is a premium-grade, single-component, high-performance, polymermodified thin-set mortar for interior and exterior installations of tile. This mortar
has a high content of unique dry polymer, resulting in superior adhesion to the
substrate and tile. In addition, it can be used for most interior/exterior residential
and commercial tile applications on floors and walls. Ultraflex 3 meets or exceeds
ANSI A118.4E, ANSI A118.11 and ANSI A118.15E when mixed with water.

•

Most interior/exterior residential and commercial installations on floors
and walls

•

Installation of ceramic and porcelain tile, glass tile, quarry tile, pavers,
Saltillo tile, and most types of marble, granite and natural stone

FEATURES AND BENEFITS

•

•

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•

Enrichi au polymère pour une performance et une déformabilité élevées

•

Peut être appliqué en couche mince ou moyenne

•

Peut être employé dans les applications immergées ainsi que dans les
conditions de gel/dégel (voir la section « Restrictions »)

NORMES DE L'INDUSTRIE
ET APPROBATIONS

RESTRICTIONS
•

Appliquer seulement lorsque la température se situe entre 4 °C et 35 °C
(40 °F et 95 °F).

•

Ne pas utiliser pour la pose de pierre sensible à l'humidité (marbre vert,
certaines pierres calcaires et certains granits), de carreaux d'agglomérés
ou de carreaux à endos résineux. Utiliser plutôt un adhésif époxyde ou
uréthane approprié. (Se référer aux fiches techniques respectives pour
de plus amples renseignements.)

•

Ne pas utiliser sur les supports dimensionnellement instables tels que
les revêtements de bois franc, les panneaux de particules orientées, les
supports contenant de l'amiante ou le métal. Se référer à la section
« Supports appropriés ».

•

Pour utiliser directement sur les produits de ragréage ou de nivellement à
base de gypse, appliquer un scellant approprié avant l'utilisation. Consulter

ISO 13007 : Classification C2ES1P1

ANSI : Répond ou surpasse les exigences des normes ANSI A118.4E,
ANSI A118.11 et ANSI A118.15E en matière de force d'adhérence.
Obtention de points LEED

Points LEED

MR Crédit 5, Matériaux régionaux* ................................ Jusqu'à 2 points
QEI Crédit 4.1, Matériaux à faibles émissions –
Adhésifs et produits d'étanchéité ....................................................1 point

Installation de carreaux de céramique, porcelaine, verre et grès; pavés;
carreaux Saltillo; ainsi que la plupart des types de marbre, granit et pierre
naturelle

LIMITATIONS
Install only at temperatures between 40°F and 95°F (4°C and 35°C).

Travailler avec les normes ANSI A118
et leurs exigences
Niveaux ANSI
ANSI A118.4
Latex Modified Portland Cement Mortar
ANSI A118.15
Improved Latex Modified Portland Cement Mortar
ANSI A118.11
EGP (Exterior Glue Plywood) Latex Portland
Cement Mortar

Au cours des dernières années, le comité ANSI A108 a pris
des mesures afin d’élargir la portée de ses normes pour
ciments-colles et de se rapprocher de la démarche ISO 13007.
Ces mesures comprennent la publication de la norme A118.15
– Improved Modified Dry-Set Cement Mortar (indiquant les
ciments-colles avec performance améliorée) – et l’ajout de
désignations par lettre aux normes A118.1, A118.4 et A118.15
pour les ciments-colles à prise rapide (F), thixotropique (T) et
à temps ouvert prolongé (E). Des mesures supplémentaires
sont en cours relativement aux ciments-colles conçus pour
être employés en couche plus épaisse que les méthodes en
couche mince traditionnelles.

Caractéristiques spéciales
ANSI A118.15
A118.15F
Fast-setting
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A118.15E
®
Extended open time
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Exemples de produits MAPEI utilisant les normes ANSI A118
avec désignations par lettre :
Ciment-colle flexible à prise
• Système Granirapid – A118.11, A118.4F et A118.15F
rapide de qualité supérieure
MC
MC
/ Keralastic – A118.11,pour
A118.15E
• Système Kerabond T
carreaux
et A118.4E
• Ultraflex LFT – A118.11 et A118.4TE

Les niveaux ANSI A118 figurent également sur les emballages
et la documentation de MAPEI.
DESCRIPTION
AIRES D'UTILISATION
Granirapid est un système de ciment-colle flexible haute performance de prochaine
génération. Seul et unique système à prise rapide de l'industrie conçu pour les
projets en régime accéléré, il développe rapidement une résistance mécanique
initiale élevée et peut être spécifié pour les mêmes applications exigeantes que
Keralastic MC. Toutefois, Granirapid durcit beaucoup plus rapidement, car son
humidité résiduelle extrêmement faible permet un durcissement supérieur sous
le carrelage 24 heures après l'application, et ne contribue pas à l’efflorescence.
Lorsqu'il est installé avec le coulis Ultracolor ® Plus, Granirapid permet l'immersion
dans l’eau dans un délai spectaculaire de 72 heures.

•

Pour la plupart des installations au mur, au sol et sur les plafonds, dans
les endroits résidentiels et commerciaux, intérieurs et extérieurs

•

Installation de carreaux de céramique, porcelaine, verre et grès; pavés;
carreaux Saltillo; ainsi que la plupart des types de marbre, granit, pierre
naturelle et pierre agglomérée dimensionnellement stable

•

Appliquer seulement lorsque la température se situe entre 4 °C et 35 °C
(40 °F et 95Ciment-colle
°F).
flexible à prise

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•

pourpour
carreaux
Ne pas utiliser
la pierre sensible à l'humidité (marbre vert, certaines
pierres calcaires, certains granits et les agglomérés faits à partir de ces
pierres), le marbre synthétique ou les carreaux à endos résineux. Utiliser
plutôt un adhésif
époxyde ou uréthane approprié.
(Se référer aux fiches
DESCRIPTION
AIRES D'UTILISATION
techniques respectives pour de plus amples renseignements.)

•

L'endos de certains carreaux de verre pourrait ne pas convenir à Granirapid.
RESTRICTIONS
Consulter les recommandations du TCNA (Tile
Council of North America)
et du fabricant
des carreaux de verre.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•
•

Idéal pour la plupart des carreaux, des supports et des conditions difficiles
Permet le jointoiement dans les 3 à 4 heures suivant l'application

•

Excellent pour les carreaux de grand format et les carreaux non calibrés

NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS
•
•

ISO 13007 : Classification C2FS2P2
ANSI : Répond ou surpasse les exigences des normes ANSI A118.4F,
ANSI A118.11 et ANSI A118.15F en matière de force d'adhérence

Obtention de points LEED

* L'emploi de ce produit peut contribuer à l'obtention de la certification LEED
des projets dans les catégories décrites ci-dessus. Les points sont octroyés

®

rapide de qualité supérieure

Granirapid est un système de ciment-colle flexible haute performance de prochaine
génération. Seul et unique système à prise rapide de l'industrie conçu pour les
projets en régime accéléré, il développe rapidement une résistance mécanique
initiale élevée et peut être spécifié pour les mêmes applications exigeantes que
Keralastic MC. Toutefois, Granirapid durcit beaucoup plus rapidement, car son
humidité résiduelle extrêmement faible permet un durcissement supérieur sous
le carrelage 24 heures après l'application, et ne contribue pas à l’efflorescence.
Lorsqu'il est installé avec le coulis Ultracolor ® Plus, Granirapid permet l'immersion
dans l’eau dans un délai spectaculaire de 72 heures.

•

•

Pour la plupart des installations au mur, au sol et sur les plafonds, dans
les endroits résidentiels et commerciaux, intérieurs et extérieurs

•

Installation de carreaux de céramique, porcelaine, verre et grès; pavés;
carreaux Saltillo; ainsi que la plupart des types de marbre, granit, pierre
naturelle et pierre agglomérée dimensionnellement stable

•

Appliquer seulement lorsque la température se situe entre 4 °C et 35 °C
(40 °F et 95 °F).

•

Ne pas utiliser pour la pierre sensible à l'humidité (marbre vert, certaines
pierres calcaires, certains granits et les agglomérés faits à partir de ces
pierres), le marbre synthétique ou les carreaux à endos résineux. Utiliser
plutôt un adhésif époxyde ou uréthane approprié. (Se référer aux fiches
techniques respectives pour de plus amples renseignements.)

Adhérence haute performance

•

Utiliser un ciment-colle blanc lors de l'installation de pierres pâles et de
marbre translucide.

•

Ne pas utiliser sur les supports dimensionnellement instables tels que les
revêtements de bois franc, les panneaux de particules orientées, les supports
contenant de l'amiante ou le métal. Se référer à la section « Supports appropriés ».

•

Idéal pour la plupart des carreaux, des supports et des conditions difficiles

•

Permet le jointoiement dans les 3 à 4 heures suivant l'application

•

Points LEED

MR Crédit 5, Matériaux régionaux* .......................................Jusqu'à 2 points
QEI Crédit 4.1, Matériaux à faibles émissions –
Adhésifs et produits d'étanchéité.......................................................... 1 point
QEI Crédit 4.3, Matériaux à faibles émissions –
Revêtements de sol ............................................................................... 1 point
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RESTRICTIONS

Adhérence haute performance

•
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Excellent pour les carreaux de grand format et les carreaux non calibrés

•

NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS
•

ISO 13007 : Classification C2FS2P2

•

ANSI : Répond ou surpasse les exigences des normes ANSI A118.4F,
ANSI A118.11 et ANSI A118.15F en matière de force d'adhérence

Obtention de points LEED

MR Crédit 5, Matériaux régionaux* .......................................Jusqu'à 2 points
QEI Crédit 4.1, Matériaux à faibles émissions –
Adhésifs et produits d'étanchéité.......................................................... 1 point
QEI Crédit 4.3, Matériaux à faibles émissions –
Revêtements de sol ............................................................................... 1 point

L'endos de certains carreaux de verre pourrait ne pas convenir à Granirapid.
Consulter les recommandations du TCNA (Tile Council of North America)
et du fabricant des carreaux de verre.

•

Utiliser un ciment-colle blanc lors de l'installation de pierres pâles et de
marbre translucide.

•

Ne pas utiliser sur les supports dimensionnellement instables tels que les
revêtements de bois franc, les panneaux de particules orientées, les supports
contenant de l'amiante ou le métal. Se référer à la section « Supports appropriés ».

•

Pour utiliser directement sur les produits de ragréage ou de nivellement à
base de gypse, appliquer un scellant approprié avant l'utilisation. Consulter
le bulletin technique de MAPEI 010313-TBF « Sols et murs à base de gypse :
quels produits MAPEI utiliser? »

Points LEED

•

Pour utiliser directement sur les produits de ragréage ou de nivellement à
base de gypse, appliquer un scellant approprié avant l'utilisation. Consulter
le bulletin technique de MAPEI 010313-TBF « Sols et murs à base de gypse :
quels produits MAPEI utiliser? »

•

Consulter les exigences du code du bâtiment local à propos de l'utilisation sur
les façades commerciales extérieures.

* L'emploi de ce produit peut contribuer à l'obtention de la certification LEED
des projets dans les catégories décrites ci-dessus. Les points sont octroyés
en fonction des contributions de tous les matériaux du projet.

•

Consulter les exigences du code du bâtiment local à propos de l'utilisation sur
les façades commerciales extérieures.

Chaque application ci-dessous montre la facilité avec laquelle les adhésifs et les coulis MAPEI appropriés
peuvent être spécifiés lorsqu’on utilise le code de classification ISO 13007 et les normes ANSI.

Carreaux de grand format pour plancher dans
un centre commercial à plusieurs étages avec
circulation piétonnière intense
Lorsque les carreaux sont installés dans un centre commercial nouveau ou
rénové, des fissures peuvent être présentes dans le support sous-jacent.
Mapeguard MC 2 peut être employé pour ce pontage de fissures. Pour
les applications où les supports sont soumis à des charges de déflexion,
comme dans le cas d’une dalle suspendue dans un centre commercial à trois
étages, il est crucial d’avoir un niveau important de flexibilité pour permettre
une dilatation et une contraction suffisantes. Un ciment-colle portant la
désignation « S2 » selon ISO 13007, classification de performance pour une
déformabilité améliorée, est la clé pour une installation réussie – et le système
Granirapid répond à ces exigences. Les aires à circulation intense pouvant être
sujettes aux égratignures et aux taches nécessitent un coulis à base de résine
réactive et à résistance élevée (classification RG selon ISO 13007) qui est
sans affaissement ainsi que résistant aux taches et aux produits chimiques.
Kerapoxy CQ offre ces caractéristiques pour la meilleure application.

1 MAPEI SM Primer
2 Mapeguard 2
ANSI A118.12

3 Système Granirapid
• A NSI A118.4F, A118.11
et A118.15F
• ISO 13007 : C2FS2P2

4

4 Kerapoxy CQ

3

• ANSI A118.3
• ISO 13007 : R2/RG

2
1

Douches de vestiaire
Au moment de créer un système d’installation de carreaux pour douches
collectives dans un vestiaire, il est essentiel que toutes les couches
d’installation soient compatibles et conçues pour un environnement
continuellement humide (classification environnementale COM 4 selon le
TCNA) avec un certain retrait et une certaine dilatation thermiques, et afin
de pouvoir résister aux méthodes d’entretien quotidiennes et rigoureuses
pendant leur cycle de vie. Une imperméabilisation à application liquide qui
répond aux normes ISO 13007-5 et ANSI A118.10, comme Mapelastic MC
AquaDefense, assure une barrière en surface continue contre l’humidité de
l’utilisation constante des douches. Au moment de choisir le ciment-colle pour
carreaux qui peut prendre en charge la circulation et l’utilisation continues
de cette application, il est important d’employer un ciment-colle avec une
résistance à la traction améliorée ISO 13007 (« C2 ») et une déformabilité
normale (« S1 »), comme Ultraflex LFT. Choisir stratégiquement un coulis
pour cet environnement est crucial comme première ligne de défense contre
l’infiltration d’eau, le risque de croissance bactérienne, les taches/attaques
chimiques et l’abrasion. Il faut spécifier l’utilisation d’un coulis à base de
résine réactive classé RG selon ISO 13007. Kerapoxy CQ offre ce niveau de
protection et cette tranquillité d’esprit.

1 Mapelastic AquaDefense
• A NSI A118.10 et A118.12

2 Ultraflex LFT

• A NSI A118.4 et A118.11
• ISO 13007 : C2TES1P1

3 Kerapoxy CQ

• A NSI A118.3
• ISO 13007 : R2/RG

3
2
1

Carreaux extérieurs sur un bâtiment exposé à des
températures extrêmes
La dilatation et le retrait thermiques doivent être pris en compte dans le
cas des ciments-colles et des coulis qui sont exposés à des froids et à des
chaleurs extrêmes tout au long de l’année. De telles considérations requièrent
un ciment-colle ayant une adhérence améliorée (« C2 ») et une déformabilité
améliorée (« S2 »). Le système de ciments-colle Kerabond T / Keralastic
répond entièrement à ces exigences. De même, une exposition soutenue
au mouvement, à l’abrasion et à l’humidité requiert un coulis avec une
performance améliorée (« CG2 »), tandis qu’une exposition élevée à l’abrasion
et à l’humidité requiert des classifications ISO 13007 supplémentaires, soit
une résistance élevée à l’abrasion (« A ») et une absorption d’eau réduite
(« W »). Un tel coulis répondrait ainsi au niveau de performance requis pour
une façade exposée aux pluies battantes et aux vents. Le coulis Ultracolor
Plus se qualifierait conformément à ses classifications ISO 13007.

1 Kerabond T / Keralastic
• A NSI A118.4, A118.11
et A118.15E
• ISO 13007 : C2ES2P2

2 Ultracolor Plus

• A NSI A118.6 et A118.7
• ISO 13007 : CG2WAF

2

1

Soyez précis!
Quelles sont les exigences spécifiques
des ciments-colles pour l’installation de
carreaux dans le cadre de votre projet?
Adhérence d’encollage normale (C1)
Adhérence d’encollage améliorée (C2)
Prise rapide (F)
Résistant au glissement (T)
Temps ouvert prolongé (E)

Flexibilité normale (S1)
Flexibilité améliorée (S2)
Adhérence normale au contreplaqué (P1)
Adhérence améliorée au contreplaqué (P2)

Tous les ciments-colles de MAPEI ont été classés pour
rendre le processus précis! Nous avons atteint cette précision
en développant nos ciments-colles selon les normes de
performance ISO 13007 en plus des normes ANSI A118.

Pour trouver la classification
propre à chacun des ciments-colles
de MAPEI, consulter nos fiches
techniques au www.mapei.com.
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