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INTRODUCTION

La mise en œuvre de normes relatives à la santé et la sécurité au travail touche plusieurs 
industries. Celle des aliments et boissons ne fait pas exception. Les exigences en matière 
d’hygiène liées à la salubrité des aliments demandent que des matériaux précis soient utilisés 
pour les surfaces dans les zones de transformation et d’emballage.

Dans les environnements industriels qui traitent, transforment et emballent des aliments et 
boissons, les revêtements de sol doivent répondre aux exigences de haute performance en 
matière de résistance aux produits chimiques, aux températures et aux chocs thermiques, 
ainsi que de résistance mécanique ou à l’abrasion. Voici quelques-uns des secteurs touchés : 

• Installations de conservation des aliments
• Installations de transformation des poissons
• Abattoirs
• Installations d’emballage de viande
• Usines de pâtes
• Installations de torréfaction
• Installations de transformation et d’emballage du sucre
• Vineries et distilleries
• Installations de transformation de boissons gazéifiées
• Usines d’embouteillage d’eau minérale
• Distribution et emballage de produits destinés à la  
 vente au détail
• Chambres froides
• Boulangeries commerciales



2

DOMAINES  
D’APPLICATION

Les enduits à base de ciment et de polyuréthane Mapefloor 
de MAPEI comprennent une gamme de produits complète 
spécialement conçue pour l’utilisation dans l’industrie des aliments 
et boissons. Ces produits respectent les exigences d’hygiène et de 
sécurité actuellement en vigueur dans les lieux de transformation et 
d’emballage d’aliments et de boissons. Les produits Mapefloor sont 
durables, fonctionnels et rapides à appliquer grâce à l’utilisation de 
matériaux résineux spécifiques de pointe, conformes à toutes les 
exigences applicables dans de tels environnements :

•  Surfaces parfaitement continues présentant un nombre 
extrêmement limité de joints afin d’éviter l’accumulation de 
poussière et de bactéries

•  Résistance élevée aux contacts fréquents avec des 
substances chimiques (acides, produits chimiques de 
base, sang, lait, vin, etc.)

•  Facile à nettoyer et résistant aux nettoyages fréquents
•  Surfaces sécuritaires et antidérapantes, même en présence 

de liquides

•  Résistance aux contraintes mécaniques, à l’abrasion et aux 
impacts causés par le mouvement continu de transports 
motorisés ou mécaniques, tels que les chariots élévateurs 
et les transpalettes

•  Surfaces complètement imperméables aux liquides et huiles
•  Surfaces résistantes aux chocs thermiques fréquents  

et importants
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Mapefloor 
CPU/MF

Chape autolissante multicomposant à base de 
ciment et polyuréthane à fluidité modérée et 
à résistance élevée aux produits chimiques. 
Pour les sols industriels en couches allant de  
3 à 6 mm (1/8" à 1/4") d’épaisseur.

BÉTON  
AVEC RAINURE D’ANCRAGE

FORMULE DE POLYURÉTHANE/CIMENT 

MAPEFLOOR CPU/TC
Enduit 
multicouche 
antidérapant 
et quartz de 
granulométrie 32

FORMULE DE POLYURÉTHANE/CIMENT + ÉPANDAGE
MAPEFLOOR CPU/MF +

QUARTZ DE GRANULOMÉTRIE 32
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BÉTON  
AVEC RAINURE D’ANCRAGE

APPRÊT + ÉPANDAGE 

PRIMER SN +  
QUARTZ DE GRANULOMÉTRIE 32

FORMULE DE POLYURÉTHANE/CIMENT 

MAPEFLOOR CPU/MF

Pour enduire les planchers dans :
• Les vineries
• Les brasseries
• Les usines d’embouteillage
• L’industrie des aliments et des boissons en général

DOMAINES D’APPLICATION CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Chape 
autolissante 
lisse et quartz de 
granulométrie 32

Type Autolissant et multicouche
Épaisseur 3 à 6 mm (1/8" à 1/4")
Couleurs offertes Gris, vert, beige, rouge, bleu et 

jaune
Aires d’utilisation Particulièrement idéal pour tous les 

milieux de l’industrie des aliments 
et boissons, y compris les zones de 
production et les endroits humides

Résistance aux produits 
chimiques

Élevée; également très résistant 
aux acides organiques, aux 
tannins, à l’acide lactique ou 
oléique, aux sucres, etc.

Résistance aux chocs thermiques Jusqu’à 70 °C (158 °F)
Résistance aux températures Plage de températures en service 

pour une couche d’une épaisseur 
de 6 mm (1/4"), de -40 °C à 70 °C 
(-40 °F à 158 °F)

Résistance mécanique Élevée
Résistance à l’abrasion Élevée
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Mapefloor 
CPU/HD

Chape multicomposant à base de 
ciment et polyuréthane à résistance 
élevée aux produits chimiques, 
applicable à la truelle pour usage 
intense. Pour les sols industriels en 
couches allant de 6 à 9 mm  
(1/4" à 3/8") d’épaisseur.

Pour enduire les planchers dans :

• L’industrie laitière
• Les vineries, brasseries et usines d’embouteillage
•  Les endroits sujets à la circulation intense de 

transpalettes et de véhicules
•  Les aires de production, dans les usines de 

transformation des aliments, sujettes à être nettoyées 
fréquemment à différentes températures, comme les 
usines de transformation de poissons et de viande

DOMAINES D’APPLICATION
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BÉTON  
AVEC RAINURE D’ANCRAGE

CHAPE À BASE DE POLYURÉTHANE/CIMENT 

MAPEFLOOR CPU/HD

Type Chape
Épaisseur 6 à 9 mm (1/4" à 3/8")
Couleurs offertes Gris, vert, beige, rouge, bleu et jaune
Aires d’utilisation Particulièrement idéal pour tous les milieux de 

l’industrie des aliments et boissons, y compris 
les zones de production

Résistance aux produits chimiques Élevée; résiste à presque toutes les substances 
chimiques, comme les acides dilués, les alcalis, 
les sels, les huiles, la graisse, les hydrocarbures 
et les gaz agressifs

Résistance aux chocs thermiques Jusqu’à 120 °C (248 °F) pour une couche d’une 
épaisseur de 9 mm (3/8")

Résistance aux températures Plage de températures en service pour une 
couche d’une épaisseur de 9 mm (3/8"), de -40 °C 
à 120 °C (-40 °F à 248 °F)

Résistance mécanique Élevée; convient aux planchers soumis à une 
circulation intense

Résistance à l’abrasion Élevée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Mapefloor 
CPU/RT

Chape multicomposant facile à 
appliquer à base de ciment et 
polyuréthane et à résistance élevée 
aux produits chimiques, applicable à 
la truelle ou au râteau. Pour les sols 
industriels en couches allant de  
6 à 9 mm (1/4" à 3/8") d’épaisseur.

Pour enduire les planchers dans :

• Les installations laitières
• Les vineries, brasseries et usines d’embouteillage
•  Les endroits sujets à la circulation intense de 

transpalettes et de véhicules
•  Les aires de production, dans les usines de 

transformation des aliments, sujettes à être 
nettoyées fréquemment, comme les usines de 
transformation de poissons et de viande

DOMAINES D’APPLICATION
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Type Chape
Épaisseur 6 à 9 mm (1/4" à 3/8")
Couleurs offertes Gris, vert, beige, rouge, bleu et jaune
Aires d’utilisation Particulièrement idéal pour tous les milieux de 

l’industrie des aliments et boissons, y compris 
les zones de production

Résistance aux produits chimiques Élevée; résiste à presque toutes les substances 
chimiques, comme les acides dilués, les alcalis, 
les sels, les huiles, la graisse, les hydrocarbures 
et les gaz agressifs

Résistance aux chocs thermiques Jusqu’à 120 °C (248 °F) pour une couche d’une 
épaisseur de 9 mm (3/8")

Résistance aux températures Plage de températures en service pour une couche 
d’une épaisseur de 9 mm (3/8"), de -40 °C  
à 120 °C (-40 °F à 248 °F)

Résistance mécanique Élevée; convient aux planchers soumis à une 
circulation intense

Résistance à l’abrasion Élevée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

BÉTON  
AVEC RAINURE D’ANCRAGE

CHAPE À BASE DE POLYURÉTHANE/CIMENT

MAPEFLOOR CPU/RT
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Chape multicomposant à base de 
polyuréthane et de ciment utilisée 
pour former des plinthes à gorge 
entre les murs et les sols ou autres 
éléments dans les chapes du 
plancher industriel. Conçue pour 
être utilisée avec les produits de la 
gamme Mapefloor CPU. L’épaisseur 
d’application varie entre 3 et 6 mm 
(1/8" et 1/4").

Mapefloor 
CPU/COVE

Utiliser avant l’application d’enduits à base de ciment/
polyuréthane pour planchers de la gamme Mapefloor CPU 
afin de :

•  Façonner des cordons pour qu’ils s’harmonisent  
avec les murs et planchers

• Réparer les petits trous
•  Façonner des cordons autour des plinthes, des 

caniveaux, des drains, etc.
• Reconstruire les bords, les joints dégradés, etc.

DOMAINES D’APPLICATION
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Type Chape verticale
Épaisseur 3 à 6 mm (1/8" à 1/4") 
Couleurs offertes Gris, vert, beige, rouge, bleu et jaune
Aires d’utilisation Pour les plinthes à gorge entre les murs, les 

sols et autres éléments dans les revêtements de 
sol industriels réalisés avec des produits de la 
gamme Mapefloor CPU

Résistance aux produits chimiques Élevée
Résistance mécanique Élevée, peut absorber des impacts dus à la 

circulation de véhicules
Résistance à l’abrasion Élevée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Mapefloor 
CPU/TC

Enduit multicomposant à base de 
polyuréthane et de ciment utilisé 
comme couche de finition sur les 
systèmes de ciment et polyuréthane 
pour revêtements industriels 
nécessitant une couche de finition. 
Agit également comme enduit 
protecteur pour le béton et pour les 
murs et les joints de ciment entre les 
murs et les planchers.

Enduit protecteur lavable, résistant aux produits chimiques, 
servant de :

•  Couche de finition pour l’enduit au fini lisse à base 
de polyuréthane et ciment Mapefloor CPU/MF ou 
pour les systèmes avec épandage de sable dans un 
environnement humide comme Mapefloor CPU/SB

•  Couche de finition facultative pour les enduits 
Mapefloor CPU/RT ou Mapefloor CPU/HD 

•  Couche de finition pour les surfaces harmonisées 
avec Mapefloor CPU/COVE, telles que les jonctions 
entre les murs et planchers

DOMAINES D’APPLICATION
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Type Enduit
Épaisseur 8 à 10 mil
Couleurs offertes Gris, vert, beige, rouge, bleu et jaune
Aires d’utilisation Couche de finition particulièrement idéale pour tous 

les milieux de l’industrie des aliments, y compris 
les zones de production, les endroits humides et les 
jonctions entre les murs et planchers

Résistance aux produits chimiques Élevée; résiste à presque toutes les substances 
chimiques, comme les acides dilués, les alcalis, 
les sels, les huiles, la graisse, les hydrocarbures 
et les gaz agressifs

Résistance aux chocs thermiques et aux 
températures

Résiste aux mêmes chocs thermiques et aux 
mêmes températures de service que le système 
de revêtement si appliqué dans les 24 heures de 
la période de durcissement de la couche de base

Résistance mécanique Élevée
Résistance à l’abrasion Élevée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Mapefloor 
CPU/SB

Chape autolissante multicomposant à base de 
ciment et polyuréthane, à résistance élevée aux 
produits chimiques. Pour les sols industriels 
en couches allant de 3 à 6 mm (1/8" à 1/4") 
d’épaisseur.

FORMULE DE POLYURÉTHANE/CIMENT 

MAPEFLOOR CPU/TC
Enduit 
multicouche 
antidérapant 
et quartz de 
granulométrie 32

ÉPANDAGE DE SABLE
MAPEFLOOR CPU/SB +

QUARTZ DE GRANULOMÉTRIE 32

BÉTON  
AVEC RAINURE D’ANCRAGE
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Pour enduire les planchers dans :
• Les vineries
• Les brasseries
• Les usines d’embouteillage

Type Multicouche
Épaisseur 3 à 6 mm (1/8" à 1/4")
Couleurs offertes Gris, vert, beige, rouge, bleu et 

jaune
Aires d’utilisation Particulièrement idéal pour tous les 

milieux de l’industrie des aliments 
et boissons, y compris les zones de 
production et les endroits humides

Résistance aux produits 
chimiques

Élevée; également très résistant 
aux acides organiques, aux 
tannins, à l’acide lactique ou 
oléique, aux sucres, etc.

Résistance aux chocs thermiques Jusqu’à 70 °C (158 °F)
Résistance aux températures Plage de températures en service 

pour une couche d’une épaisseur 
de 6 mm (1/4"), de -40 °C à 70 °C 
(-40 °F à 158 °F)

Résistance mécanique Élevée
Résistance à l’abrasion Élevée

DOMAINES D’APPLICATION CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

BÉTON  
AVEC RAINURE D’ANCRAGE

FORMULE DE POLYURÉTHANE/CIMENT 

MAPEFLOOR CPU/SB

Chape autolissante 
légèrement texturée
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Mapefloor CPU/MF

Mapefloor CPU/HD

Mapefloor CPU/RT

Mapefloor CPU/COVE

Mapefloor CPU/TC

Mapefloor CPU/SB

Où sont 
utilisés les 
produits 
Mapefloor
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Préservation  
des aliments

Industrie de 
transformation  

du sucre

Usines 
d’embouteillage 
d’eau minérale

Industries 
soumises à la 

circulation intense 
de véhicules

Usine de 
transformation du 

poisson et de  
la viande

Industrie  
laitière

Usines 
d’embouteillage
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