
Mapeguard UM avait été recommandé à l’origine pour être employé 

sous les installations de carreaux ou de pierre, servant de membrane 

de désolidarisation, de pontage des fissures, d’imperméabilisation 

et de gestion des vapeurs. Maintenant, Mapeguard UM peut être 

utilisé comme support pour les sous-finitions autolissantes dans les 

constructions résidentielles. 

En plus des carreaux et de la pierre, les revêtements de sol finis 

suivants sont maintenant approuvés pour être employés sur 

Mapeguard UM correctement installé (après le nivellement) : bois 

d’ingénierie, bois massif, vinyle en feuille, carreaux et languettes de 

vinyle haut de gamme, ainsi que planchers en stratifié.

Voici certains avantages liés à l’utilisation de Mapeguard UM pour 

la gestion des émissions de vapeur par rapport aux méthodes 

d’installation traditionnelles : 

• Réduction des frais d’installation par mètre carré (pied carré)

• Enduit pare-vapeur époxyde coûteux non requis

• Installation sans poussière, à condition qu’aucun autre préparatif ne 

soit nécessaire avant l’application

• Aucun grenaillage de la dalle requis pour assurer l’adhérence entre le 

support et la membrane

• Aucun apprêt requis avant l’application d’un autolissant MAPEI

• Moins de tracas

La méthode de pose suggérée pour les revêtements de sol en bois ou 

en vinyle est la suivante :

1. Faire adhérer Mapeguard UM au support de béton à l’aide du ciment-

colle Ultraflex MC RS ou Ultraflex LFT Rapid.

2. Pour les revêtements de sol sensibles à l’humidité, imperméabiliser les 

joints à l’aide du ruban scellant Mapeguard ST ou Mapeguard WP ST 
avec le même ciment-colle à prise rapide.

3. Faire monter le ruban scellant d’au moins 5 cm (2") le long des murs 

pour protéger le revêtement de sol sensible à l’humidité.

4. Laisser le ciment-colle sécher pendant au moins 24 heures.

5. Verser tout autolissant MAPEI à une épaisseur minimale de 10 mm 

(3/8") (au-dessus du point le plus haut de la membrane Mapeguard 
UM ) et laisser sécher avant de procéder à l’installation du revêtement 

de sol. 

Communiquer avec MAPEI pour toute autre question relative à  

nos produits.
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