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Directives d’installation pour la douche

Ces instructions sont un ajout au Manuel d’installation de Mapeheat Mat compris dans l’emballage de chaque 
Mapeheat Mat. Mapeheat Mat peut être installé dans des environnements humides, tels que les douches, 
les saunas et les bains de vapeur. Lorsque Mapeheat Mat est installé dans un environnement humide, il est 
important de prendre les précautions suivantes :

 1. Employer un tapis Mapeheat Mat différent pour la douche

 2.  Le tapis Mapeheat Mat installé dans des environnements humides ne peut pas être réparé s’il est endommagé. 
Mapeheat Mat doit être remplacé.

AVERTISSEMENT
Ce composant est un appareil électrique. Il doit être installé correctement pour en assurer le bon 
fonctionnement et pour éviter toute décharge ou tout incendie. Lire et suivre attentivement ces 
instructions d’installation importantes. Consulter un entrepreneur en construction afin de s’assurer que 
les exigences en matière d’imperméabilisation sont respectées selon les codes du bâtiment locaux.

Mapeheat Mat de MAPEI est approuvé pour les applications exposées à l’humidité selon les normes UL.



Directives d’installation pour la douche

ÉTAPE 1 
Une fois le lit de mortier durci, positionner Mapeheat Mat à sec afin d’en vérifier les dimensions et de s’assurer que 
celles-ci correspondent aux contours de la douche.

Effectuer des essais d’isolation et de résistance. Enregistrer les lectures dans le registre des essais de résistance se 
trouvant dans les Directives d’installation de Mapeheat Mat.

ÉTAPE 2  
Préparer le ciment-colle en couche mince modifié au latex ou à l’acrylique. À l’aide d’une truelle à encoches carrées d’au 
moins 6 x 6 mm (1/4" x 1/4"), étendre une couche mince de ciment-colle sur le lit de mortier.

Placer Mapeheat Mat dans la couche mince de ciment-colle frais à l’aide d’un aplanissoir de jointoiement ou d’un rouleau 
léger. Assurer un contact parfait (100 %) entre le tapis chauffant, le ciment-colle en couche mince et le lit de mortier. 
Éliminer les bulles d’air et les plis en appliquant une pression. S’assurer que la pente du lit de mortier est maintenue pour 
diriger l’eau vers le drain de la douche.

Laisser le ciment-colle en couche mince sécher selon les directives du fabricant.

Effectuer des essais d’isolation et de résistance. Enregistrer les lectures dans le registre des essais de résistance se 
trouvant dans les Directives d’installation de Mapeheat Mat.

ÉTAPE 3  
À l’aide de colle chaude, fixer le conducteur froid sur le lit de mortier et sur le seuil de la douche. Afin de réduire la tension 
appliquée sur le conducteur froid, laisser ce dernier former un « S » lorsqu’il est posé sur le seuil de la douche. Pour 
éviter tout dommage occasionné à Mapeheat Mat, s’assurer que l’extrémité du pistolet à colle chaude ne touche pas au 
conducteur froid.

Acheminer les fils d’alimentation à la boîte de jonction.
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MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord 
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /  
954 246-8888 

Services techniques 
1 800 361-9309 (Canada)  
1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services au Mexique 
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734) 
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