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Peu importe comment vous le tranchez… 
2 = 3 avec le système de finition pour planchers  

de bois MAPEI’s Ultracoat ® de MAPEI

Ultracoat HT 2K
fini

Ultracoat  
Premium Base 
couche de base

Couche de 
base de la 

concurrence

Couche de fini 
initiale de la 
concurrence

Couche de fini  
consécutive de  
la concurrence

En raison de la haute teneur en solides et des propriétés 
relatives à l’épaisseur de la pellicule, le système en  
2 couches Ultracoat de MAPEI équivaut à l’application de 
3 couches de produits concurrents. D’où une économie de 
temps, d’argent et d’efforts. Il s’agit d’une bonne affaire!

Produits 
Ultracoat 
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Additif à sciure pour le remplissage de fissures des 
planchers de bois

Ultracoat Aqua Plus est un liant monocomposé qui est mélangé avec 
de la sciure produite pendant le sablage final lors de la préparation des 
planchers de bois, et qui est employé afin de remplir les trous et fissures 
avant l’application finale des systèmes de finition à base d’eau pour 
planchers de bois. Ultracoat Aqua Plus possède des propriétés très 
élevées de mouillage, présente une faible viscosité et forme une pâte 
très solide avec une adhérence et une ouvrabilité excellentes. Après 
l’application, le mélange sèche rapidement et peut être facilement 
sablé. Le restant du mélange peut être entreposé dans un contenant 
de plastique hermétiquement fermé.

• Convient à des finis comme le plancher de bois original
• Facile à mélanger et à appliquer; faible teneur en COV
• Peut être facilement sablé et sèche rapidement

Scellant pour le sablage monocomposé

Ultracoat Universal Base est un scellant pour le sablage monocomposé 
à base d’eau et à séchage rapide pour les planchers de bois massifs, 
exotiques et d’ingénierie. Spécialement conçu pour être employé avec 
les finis à base d’eau Ultracoat, Ultracoat Universal Base scelle les 
planchers de bois fraîchement sablés et crée une couche de base 
isolante qui empêche la couche de fini de pénétrer dans la surface de 
bois non traitée.

• Augmente la fluidité et l’épaisseur des couches de fini
• Application facile et séchage rapide
• Ne jaunit pas et faible teneur en COV

Ultracoat  
Aqua Plus

Ultracoat  
Universal Base

Code 
produit Emballage

Canada 9690153C Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada 9690653C Bidon : 3,79 L (1 gal US)
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Ultracoat  
Toning Base

Ultracoat  
Premium Base

Scellant pour le sablage à deux composants et de 
haute performance

Ultracoat Premium Base est un scellant pour le sablage très performant 
à deux composants et à base d’eau pour tous les types de planchers de 
bois – y compris les espèces exotiques; il est spécialement conçu pour 
être employé avec les finis à base d’eau Ultracoat dans les endroits à 
circulation intense. Ultracoat Premium Base scelle les planchers de bois 
fraîchement sablés et crée une couche de base isolante qui empêche la 
couche de fini de pénétrer dans la surface de bois non traitée.

• Augmente la fluidité et l’épaisseur des couches de fini
• Ne foncera pas le plancher de bois et ne jaunit pas
• Haute teneur en solides et faible teneur en COV

Scellant pour le sablage à deux composants et de 
ton foncé

Ultracoat Toning Base est un scellant pour le sablage à deux composants, 
de ton foncé et à base d’eau pour tous les types de planchers de bois – 
y compris les espèces exotiques; il est conçu pour améliorer la couleur 
naturelle du bois tout en l’empêchant de noircir ou de rougir. Ultracoat 
Toning Base procure un effet de profondeur semblable à celui obtenu 
grâce aux scellants à base de solvant et il est spécialement conçu pour 
être employé avec les finis à base d’eau Ultracoat. Ultracoat Toning Base 
scelle les planchers de bois fraîchement sablés et crée une couche de 
base isolante qui empêche la couche de fini de pénétrer dans la surface 
de bois non traitée. 

• Rehausse la couleur naturelle des planchers de bois
• Augmente la fluidité et l’épaisseur des couches de fini
• Empêche le bois de noircir ou de rougir

Code 
produit Emballage

Canada 9690453C Trousse : 3,79 L (1 gal US)
Partie A : 3,16 L (106,7 oz US)
Partie B : 630 ml (21,3 oz US)

Code 
produit Emballage

Canada 9690553C Trousse : 3,79 L (1 gal US) 
Partie A : 3,16 L (106,7 oz US) 
Partie B : 630 ml (21,3 oz US)
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Fini polyuréthane monocomposé à base d’eau pour 
planchers de bois

Ultracoat Easy Plus est un fini monocomposé à base d’eau pour planchers 
de bois qui est offert en lustre mat, satiné ou semi-lustré. Idéal pour 
utiliser dans les applications résidentielles et commerciales légères 
intérieures, Ultracoat Easy Plus est un système polyuréthane aliphatique 
autoréticulant à base de résine avec une excellente résistance à l’abrasion 
pour les planchers de bois massif présablés. Ultracoat Easy Plus donne 
une couleur chaude au bois et ne jaunit pas.

• Excellente résistance à la circulation résidentielle et commerciale légère
• Séchage rapide
• Application facile

Nettoyant concentré pour planchers

Ultracoat Universal Cleaner est un détergent concentré spécialement 
formulé pour nettoyer tous les types de planchers, y compris les planchers 
de bois, les stratifiés, les revêtements de sol de vinyle, les revêtements 
de sol en caoutchouc, les carreaux et la pierre.

• Excellent pour l’entretien régulier ou le nettoyage en profondeur
• Parfum de citron frais

Ultracoat  
Easy Plus

Ultracoat  
Universal Cleaner

Code 
produit Emballage

Canada
9690253C
9693253C
9696253C

Bidon : 3,79 L (1 gal US)
Lustre 10 (mat)
Lustre 30 (satiné) 
Lustre 60 (semi-lustré)

Code 
produit Emballage

Canada 9691032C 946 ml (1 qt US)
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Fini polyuréthane à deux composants et à base 
d’eau pour planchers de bois

Ultracoat HT 2K est un fini à deux composants et à base d’eau pour 
planchers de bois qui est offert en lustre mat, satiné ou semi-lustré. Idéal 
pour utiliser dans les applications résidentielles et commerciales intenses 
intérieures où une circulation extrême est prévue, Ultracoat HT 2K est un 
système polyuréthane aliphatique à base de résine avec une excellente 
résistance à l’abrasion pour les planchers de bois massif présablés. 
Ultracoat HT 2K donne une couleur chaude au bois et ne jaunit pas. 

• Résistance supérieure à la circulation et à l’abrasion
• Résistance aux UV
• Offre une couche épaisse avec d’excellentes propriétés de fluidité

Nettoyant et poli pour planchers de bois

Ultracoat Clean Polish est un produit concentré qui peut être dilué avec 
de l’eau propre pour l’entretien régulier ou être employé sans dilution pour 
une protection accrue et une meilleure apparence. Il a été spécialement 
conçu pour l’entretien des planchers de bois résidentiels ou commerciaux 
intérieurs traités avec les finis pour planchers de bois Ultracoat. Ultracoat 
Clean Polish donne à la surface des planchers une apparence brillante et 
éclatante, puis il accroît également la protection contre l’usure en formant 
un film hydrofuge.

•  Spécialement conçu pour l’entretien des planchers de bois finis au 
moyen des produits à base d’eau Ultracoat

• Accroît le niveau de protection contre l’usure
• Améliore la résistance aux égratignures causées par les pas
• Aucun polissage ultérieur requis

Ultracoat  
Clean Polish

Ultracoat  
HT 2K

Code 
produit Emballage

Canada  

7373804C
7373604C
9696353C

Trousse : 3,79 L (1 gal US) 
Partie A : 3,44 L (116,4 oz US)
Partie B : 343 ml (11,6 oz US)
Lustre 10 (mat)
Lustre 30 (satiné)
Lustre 60 (semi-lustré)

Code 
produit Emballage

Canada 9690732C 946 ml (1 qt US)
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Dissolvant de poli concentré pour planchers  
de bois

Ultracoat Polish Remover est une solution concentrée spécialement 
formulée pour le retrait d’agents polissants à base de cire ou de polymère 
pour planchers de bois.

•   Spécialement conçu pour le retrait d’agents polissants à base  
de cire ou de polymère accumulés sur les planchers de bois,  
y compris Ultracoat Clean Polish et Ultracoat Clean WPM

• Concentré et facile à utiliser

Nettoyant et poli à faible lustre pour planchers  
de bois

Ultracoat Clean WPM est un produit concentré qui peut être dilué avec de 
l’eau propre pour l’entretien régulier ou être employé sans dilution pour une 
protection accrue et une meilleure apparence. Il a été spécialement conçu 
pour l’entretien des planchers de bois résidentiels ou commerciaux intérieurs 
traités avec les finis pour planchers de bois Ultracoat. Ultracoat Clean WPM 
donne à la surface des planchers une apparence peu lustrée, puis il accroît 
également la protection contre l’usure en formant un film hydrofuge.

•  Spécialement conçu pour l’entretien des planchers de bois finis au 
moyen des produits à base d’eau Ultracoat

• Accroît le niveau de protection contre l’usure
• Améliore la résistance aux égratignures causées par les pas
• Aucun polissage ultérieur requis

Ultracoat  
Clean WPM

Ultracoat  
Polish Remover

Code 
produit Emballage

Canada 9690832C 946 ml (1 qt US)

Code 
produit Emballage

Canada 9690932C 946 ml (1 qt US)
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Fini polyuréthane monocomposé à base d’eau pour 
planchers de bois de gymnase

Ultracoat Gym est une formule monocomposée à base d’eau, conçue pour 
procurer un fini très lustré aux planchers de gymnase à usage professionnel. 
Ce produit est un système polyuréthane aliphatique autoréticulant à base 
de résine avec une excellente résistance à l’abrasion et au glissement, 
convenant aux planchers sportifs de bois massif et présablé.

• Ne jaunit pas, même après de nombreuses couches
• Résistant à l’humidité et à la sueur
• Facile à entretenir et à enduire de nouveau
• Fini de lustre 90

Fini polyuréthane réticulé, à base d’eau et de haute 
performance pour planchers de bois de gymnase

Ultracoat Gym Pro est une formule d’aziridine réticulée, à deux 
composants, à base d’eau et de haute performance, conçue pour procurer 
un fini très lustré aux planchers sportifs en bois à usage professionnel. 

•  Extrêmement transparent et ne jaunit pas, même après de 
nombreuses couches

• Résistance supérieure à l’humidité et à la sueur
• Excellentes propriétés antidérapantes et résistance à l’abrasion 
• Fini de lustre 90

Ultracoat  
Gym Pro

Ultracoat  
Gym

Code 
produit Emballage

Canada 7370519 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada 7370619
7370755

Seau : Partie A, 18,9 L (5 gal US)
Bouteille : Partie B, 444 ml (15 oz US)
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NE LE SABLEZ PAS. NE LE REMPLACEZ PAS. NE LE CACHEZ PAS.

Le système Ultracoat ReNewIt de MAPEI ne corrigera pas des égratignures ou entailles profondes; il ne vous permettra pas 
non plus de changer la couleur du plancher. Cependant, il offrira un nouveau fini bien adhéré qui redonne rapidement et 
facilement cet aspect de plancher neuf, et ce, sans les inconvénients d’un processus complet de sablage et de recouvrement.

La circulation piétonnière, les égratignures d’animaux domestiques, la lumière du soleil, l’entretien régulier et d’autres 
effets dommageables réduisent graduellement le lustre et l’aspect globaux d’un plancher en bois ou en bambou. 

Pour redonner vie à votre plancher, vous disposez d’une autre option autre que le sablage, le remplacement ou tout 
simplement le recouvrement du bois.

Essayez les nouveaux produits Ultracoat ® ReNewIt MC de MAPEI, lesquels constituent un système de refinition sans 
sablage pour les planchers de bois franc préfinis et finis sur place. Le système ReNewIt vous permet de renouveler le 

fini d’un plancher selon un processus simple en 4 étapes :  

ÉTAPE 1

ReNewIt Remover élimine 
tous les polis et produits 
protecteurs précédents.

ReNewIt Cleaner laisse 
le plancher propre et prêt 
pour renouveler le fini.

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

ReNewIt Primer produit un  
encollage solide entre le  
plancher nettoyé et le  
nouvel enduit.

Le fini pour planchers de  
bois Ultracoat HT 2K peut  
redonner au plancher  
son lustre et son éclat.

ÉTAPE 4
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Ultracoat  
ReNewIt Cleaner

Ultracoat  
ReNewIt Remover

Nettoyant et dissolvant de poli

Ultracoat ReNewIt Remover est une solution de nettoyage ainsi qu’un 
dissolvant de poli de haute performance, conçu pour éliminer les polis, 
la saleté tenace, l’huile et les débris lors de la première étape de la 
préparation des revêtements de sol en bois franc ou en bambou à 
enduire avec un fini pour planchers. Après que le plancher a été traité 
avec Ultracoat ReNewIt Remover, il peut être nettoyé à l’aide d’Ultracoat 
ReNewIt Cleaner et enduit d’Ultracoat ReNewIt Primer en préparation 
de l’application du nouveau fini pour planchers.

• Agit rapidement pour éliminer le poli et les contaminants
• Prêt à l’emploi; aucune dilution nécessaire
• Parfum frais et de couleur vert pâle

Nettoyant sans taches et solution de rinçage 

Ultracoat ReNewIt Cleaner est un nettoyant sans taches ainsi qu’une 
solution de rinçage de haute performance, conçu pour éliminer toute saleté 
restante lors de la deuxième étape de la préparation des revêtements de sol 
en bois ou en bambou à enduire avec un fini pour planchers. Après que le 
plancher a été traité avec Ultracoat ReNewIt Remover, il peut être nettoyé 
à l’aide d’Ultracoat ReNewIt Cleaner et enduit d’Ultracoat ReNewIt Primer 
en préparation de l’application du nouveau fini pour planchers.

•   Élimine les contaminants de la surface
• Prêt à l’emploi; aucune dilution nécessaire
• Ne laisse aucun résidu

Étape 2

Étape 1

Code 
produit Emballage

Canada 7382904C
7382919C

3,79 L (1 gal US)
18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada 7382704C
7382719C

3,79 L (1 gal US)
18,9 L (5 gal US)
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Ultracoat  
HT 2K

Ultracoat  
ReNewIt Primer

Apprêt et agent d’encollage à deux composants

Ultracoat ReNewIt Primer est un apprêt ainsi qu’un agent d’encollage 
exclusif à base d’eau, à deux composants et de haute performance, 
conçu pour être utilisé lors de la troisième étape de la préparation 
des revêtements de sol en bois ou en bambou à enduire avec les 
finis pour planchers Ultracoat. Après que le plancher a été traité avec 
Ultracoat ReNewIt Remover, il peut être nettoyé à l’aide d’Ultracoat 
ReNewIt Cleaner et enduit d’Ultracoat ReNewIt Primer en préparation 
de l’application du nouveau fini pour planchers.

•  Améliore l’adhérence des systèmes de refinition pour les 
revêtements de sol en bois ou en bambou

•  Élimine le processus de sablage traditionnel requis pour la 
réapplication de fini pour les planchers existants

• Sèche rapidement et ne change pas la couleur du plancher

Fini polyuréthane à deux composants et à base 
d’eau pour planchers de bois

Ultracoat HT 2K est un fini à deux composants et à base d’eau pour 
planchers de bois qui est offert en lustre mat, satiné ou semi-lustré. Idéal 
pour utiliser dans les applications résidentielles et commerciales intenses 
intérieures où une circulation extrême est prévue, Ultracoat HT 2K est un 
système polyuréthane aliphatique à base de résine avec une excellente 
résistance à l’abrasion pour les planchers de bois massif présablés. 
Ultracoat HT 2K donne une couleur chaude au bois et ne jaunit pas. 

• Résistance supérieure à la circulation et à l’abrasion
• Résistance aux UV
• Offre une couche épaisse avec d’excellentes propriétés de fluidité

Étape 3

Étape 4

Code 
produit Emballage

Canada 7383104C Trousse : 3,79 L (1 gal US)
Partie A, bidon : 3,22 L (108,8 oz US)
Partie B,  bidon de métal : 0,57 L  

(19,2 oz US)

Code 
produit Emballage

Canada  

7373804C
7373604C
9696353C

Trousse : 3,79 L (1 gal US)  
Partie A : 3,44 L (116,4 oz US) 
Partie B : 343 ml (11,6 oz US)
Lustre 10 (mat)
Lustre 30 (satiné)
Lustre 60 (semi-lustré)
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Les produits de la gamme Ultracoat peuvent être combinés de diverses 
façons selon les exigences de performance souhaitées. Des systèmes de 
finition de base à deux couches et à séchage rapide jusqu’aux systèmes 
à deux ou trois couches, à deux composants et de haute performance, les 
systèmes de protection Ultracoat de MAPEI pour les planchers de bois 
offrent des solutions pour tout type d’application ou de budget.

+

+

+

+

Système rapide en  
2 couches et en 
4 heures pour la 
protection rapide des 
planchers de bois

Système de haute 
performance en  
3 couches et en 
6 heures pour la 
protection rapide des 
planchers de bois

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base – 1 couche

Ultracoat Easy Plus – 1 couche

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base – 1 couche

Ultracoat Easy Plus – 2 couches

Systèmes  
de protection 
Ultracoat 
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Systèmes  
de protection 
Ultracoat 

+

+

+

+

Système de protection 
très élevée en  
3 couches pour les 
endroits soumis à une 
circulation intense

Système de 
rehaussement de  
l’aspect et de protection 
élevée en 3 couches  
pour les planchers de  
bois exotiques

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Premium Base – 1 couche

Ultracoat HT 2K – 2 couches

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Toning Base – 1 couche

Ultracoat HT 2K – 2 couches
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Les surfaces à traiter doivent être nettoyées à fond avec un aspirateur, un 
chiffon sec ou un système de nettoyage à sec semblable pour enlever toute 
trace de saleté, de poussière et de sable. Diluer Ultracoat Universal Cleaner 
selon les proportions suivantes : 

•  Pour un nettoyage quotidien, 177 ml (6 oz US) de produit avec 3,79 L  
(1 gal US) d’eau fraîche et propre.

•  Pour des planchers particulièrement sales, utiliser 710 ml (24 oz US)  
de produit avec 3,79 L (1 gal US) d’eau fraîche et propre. 

Appliquer la solution à l’aide d’un chiffon bien essoré. La quantité d’eau utilisée 
doit être minimale.

Pour les finis très lustrés, diluer 44 ml (1,5 oz US) d’Ultracoat Clean Polish 
avec 3,79 L (1 gal US) d’eau. Appliquer uniformément la solution sur le plancher 
à l’aide d’une vadrouille en microfibre propre ou d’un chiffon bien essoré.

Pour les finis peu lustrés, diluer 44 ml (1,5 oz US) d’Ultracoat Clean WPM avec 
3,79 L (1 gal US) d’eau. Appliquer uniformément la solution sur le plancher à 
l’aide d’une vadrouille en microfibre propre ou d’un chiffon bien essoré.

Cycle d’entretien périodique

Les surfaces à traiter doivent être nettoyées à fond avec un aspirateur, un 
chiffon sec ou un système de nettoyage à sec semblable pour enlever toute 
trace de saleté, de poussière et de sable. Diluer 89 ml (3 oz US) d’Ultracoat 
Polish Remover avec 3,79 L (1 gal US) d’eau tiède (à environ 24 °C [75 °F]). 

Appliquer uniformément le produit dilué sur la surface à traiter à l’aide d’un 
chiffon doux et propre, puis enlever la solution du plancher traité avec de l’eau 
propre. Appliquer ensuite une nouvelle couche d’Ultracoat Clean Polish 
ou d’Ultracoat Clean WPM (selon le niveau de lustre) en suivant la même 
procédure présentée ci-dessus. Attendre environ 1 heure avant de circuler 
sur la surface traitée.

Notre gamme de produits d’entretien Ultracoat assure 
une plus longue durée de vie pour les finis Ultracoat 
et aide les planchers à maintenir leur apparence 
attrayante pendant des années.

Directives d’entretien 
pour les planchers de bois 
protégés à l’aide des finis 
Ultracoat



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) 

Droits d’auteur ©2020 par MAPEI Corporation (« MAPEI ») 
et tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété 
intellectuelle et autre information contenue dans ce 
document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou 
de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins 
d’indication contraire. Aucune partie de ce document ne 
peut être reproduite ou transmise de quelconque façon 
sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U.
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