
Produits MAPEI 
pour l’installation 
de panneaux 
de carreau de 
porcelaine calibrés
Préparation des supports      Ciments-colles      
Coulis            Adhésif



Les panneaux de carreau de porcelaine 
calibrés nécessitent des produits d’installation 
spécialisés pour assurer une couverture de 
ciment-colle intégrale et une belle apparence 
à vie exigeant peu d’entretien.

Bien que cette brochure présente plusieurs options 
conçues spécialement pour les panneaux de carreau de 
porcelaine calibrés, d’autres solutions peuvent être offertes. 
Pour de plus amples renseignements, communiquez 
avec votre représentant MAPEI.



Planitop® 330 Fast
Le nivelage de murs est facile et rapide grâce à cette couche de lambrissage 
et ce composé de ragréage pour surfaces verticales renforcés de fibres. 
•   Pour les sols et murs intérieurs/extérieurs 

• Épaisseur de 3 mm à 3,2 cm (1/8" à 1 1/4") en une seule couche 

• Séchage rapide permettant l’installation de carreaux en 90 minutes sans retrait

Préparation des supports Planitop 330 Fast  |  Ultraplan Easy  |  Mapecem Quickpatch

Ultraplan® Easy
Un plancher satisfait rarement à l’exigence de planéité des panneaux de 
carreau de porcelaine calibrés relativement à la variation de 3 mm (1/8") sur 
3,05 m (10 pi). Ultraplan Easy vous permet de simplement nettoyer, apprêter 
et verser le produit; vous pouvez ensuite poser les carreaux en 3 à 4 heures.
• Sous-finition autolissante de haute performance pour l’intérieur 

• De très mince à 5 cm (2") d’épaisseur 

•  De haute résistance; permet la circulation légère des piétons 2 ou 3 heures  
après l’application 

Mapecem® Quickpatch
Pour des réparations de petites dimensions ou des applications à la truelle, 
Mapecem Quickpatch fournit une solution résistante à l’humidité.
•  Pour les surfaces de béton intérieures et extérieures 

• De 1,5 mm à 7,5 cm (1/16" à 3") d’épaisseur 

• Procure une prise rapide pour des réparations faciles et économiques  

Code  
produit 

Emballage

Canada/É.-U. 223523 Sac : 22,7 kg (50 lb) 

Code  
produit 

Emballage

Canada/É.-U. 24350000 Sac : 22,7 kg (50 lb) 

Code  
produit 

Emballage

Canada/É.-U. 10510000
10525000 
10550

Sac : 4,54 kg (10 lb) 
Sac : 11,3 kg (25 lb) 
Sac : 22,7 kg (50 lb) 



Ciments-colles MAPEI Ultralite S2  |  Ultraflex LFT  |  Ultrabond ECO GPT  |  Kerapoxy 410

MAPEI UltraliteMC S2
En combinant une technologie légère avec une proportion d’eau moins 
élevée pour un séchage plus rapide, MAPEI Ultralite S2 est le choix intelligent.
•   Léger et monocomposé 

• Haute performance et hautement déformable 

•  Temps ouvert prolongé, couverture accrue et propriétés de transfert 
supérieures pour améliorer le double encollage, ce qui est idéal pour les 
carreaux minces en porcelaine 

• Surpasse les exigences des normes ANSI A118.4HE et ANSI A118.15HE

ISO 13007 C2TES1P1

ISO 13007 C2ES2P2

Ultraflex MC LFT MC

Toujours le chef de file pour les carreaux de grand format, Ultraflex LFT 
supporte les rigueurs pour la pose de carreaux lourds de grand format.
•   Sans affaissement pour l’installation de carreaux lourds de grand format; 

permet des couches d’adhérence jusqu’à 12 mm (1/2") d’épaisseur 

•  Enrichi aux polymères pour une adhérence et une déformabilité de haute 
performance 

• Formulé avec Easy Glide TechnologyMC pour une application plus facile 

• Surpasse les exigences des normes ANSI A118.4HTE et ANSI A118.15HTE 

EN CONFORMITÉ 
AVEC LES NORMES ISO

ADHÉSIF SUR 
CONTREPLAQUÉ

P1 13007ISO

Ultrabond ECO® GPT
Cette technologie d’adhésif novatrice à base de polymères hybrides 
permet d’épargner du temps et de diminuer les efforts requis lors de 
l’installation de panneaux ou de dalles au mur.
•   Performance sans glissement avec les panneaux 

• Prêt à l’emploi; aucun mélange nécessaire 

• Consistance lisse pour faciliter l’application à la truelle 

• Force d’adhérence et déformabilité élevées 

Kerapoxy® 410
Lorsque seul le meilleur est requis, Kerapoxy 410 adhère aux filets synthétiques 
à base d’uréthane/époxyde, aux murs extérieurs, et partout ailleurs.
•   Mortier d’encollage époxyde, sans solvant, à 100 % de solides, pour sol et mur, 

convenant aux endroits où des matériaux de pose résistants à la plupart des 
produits chimiques sont nécessaires 

•  Présente une résistance élevée à la compression et aux chocs dans les 
installations commerciales 

•  Conçu pour installer la plupart des types de carreaux et de pierres, y compris les 
pierres sensibles à l’humidité 

• Surpasse les exigences ANSI A118.3

ISO 13007 R2

Code  
produit 

Couleur Emballage

Canada 1201511C 
1201611C

Gris 
Blanc

Sac : 11,3 kg (25 lb) 
Sac : 11,3 kg (25 lb)

É.-U. 1201511 
1201611

Gris 
Blanc

Sac : 11,3 kg (25 lb) 
Sac : 11,3 kg (25 lb) 

Code  
produit 

Couleur Emballage

Canada 1125000021 
113500021

Gris 
Blanc

Sac : 11,3 kg (25 lb)
Sac : 11,3 kg (25 lb)

É.-U. 11250000 
11350000

Gris 
Blanc

Sac : 22,7 kg (50 lb)
Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code  
produit 

Emballage

Canada 396100121 Trousse : 11,4 L (3 gal US) 

É.-U. 3961001 Trousse : 11,4 L (3 gal US) 

Code  
produit 

Emballage

Canada/É.-U. 3584615 Seau : 15,1 L (4 gal US) 



Mapesil MC T
S’agençant aux couleurs des coulis MAPEI, Mapesil T peut être utilisé dans tous 
les joints, au besoin, y compris les joints souples pour permettre le mouvement.
•   Mastic de silicone à 100 % conçu pour être employé sur une variété de supports 

•  Spécialement formulé pour les endroits soumis à une circulation intense et 
pour les joints de dilatation ou de mouvement 

• Surpasse les normes ASTM et ANSI

Coulis et mastic Ultracolor Plus FA  |  MAPEI Flexcolor CQ  |  Kerapoxy CQ  |  Mapesil T

ISO 13007 CG2WAF

ISO 13007 R2/RG

Ultracolor ® Plus FA
Les petits joints de coulis ne posent pas de problème pour l’agrégat fin du 
coulis Ultracolor Plus FA.
•   Pour les joints de 1,5 à 19 mm (1/16" à 3/4") de largeur 

•  Coulis sans efflorescence, sans retrait, de couleur uniforme, modifié aux 
polymères, à prise rapide et avec agrégat fin 

•  La technologie DropEffectMC réduit l’absorption en surface afin d’aider à repousser 
l’eau et les saletés pour les empêcher de pénétrer dans les joints de coulis.

MAPEI Flexcolor ® CQ
Pour une uniformité de la couleur et une vitesse d’installation hors pair, le 
coulis MAPEI Flexcolor CQ est idéal.
•    Pour les joints de 1,5 à 12 mm (1/16" à 1/2") de largeur 

•  Prêt à l’emploi avec des agrégats de quartz, ce qui assure une couleur 
uniforme, un nettoyage facile et une meilleure ouvrabilité 

•  Peut être utilisé sur les carreaux dont la surface est fragile (après un test 
préalable), ne requiert aucun scellant et sèche naturellement par l’évaporation 
du faible niveau d’eau dans la formule

Kerapoxy ® CQ
Comme coulis hautement résistant aux taches, à la circulation et à la majorité 
des produits chimiques, le coulis Kerapoxy CQ protège également les bords 
délicats des carreaux calibrés.
•    Pour les joints de 1,5 à 10 mm (1/16" à 3/8") de largeur 

•  Coulis et mortier époxyde à deux composants et à 100 % de solides qui résiste 
au glissement et à l’affaissement 

•  Résistant aux taches/produits chimiques, facile d’entretien, se nettoie à l’eau et 
facile à appliquer

Code  
produit 

Emballage

Canada/É.-U. 6BU0XXX05* 
6BU0XXX11*

Sac : 4,54 kg (10 lb) 
Sac : 11,3 kg (25 lb) 

Code  
produit 

Emballage

Canada/
É.-U.

5XX01 et 4KA0XXX04*  
5XX02 et 4KA0XXX08*

Seau : 3,79 L (1 gal US) 
Seau : 7,57 L (2 gal US) 

Code  
produit 

Emballage

Canada/
É.-U.

3BT00XX91 et 
3BT0XXX91*

Cartouche : 299 ml (10,1 oz US) 

Code  
produit 

Emballage

Canada/
É.-U.

4XX92 et 5UB0XXX58* 
4XX52 et 5UB0XXX04* 
4XX59 et 5UB0XXX08*

946 ml (1 qt US) 
3,79 L (1 gal US) 
7,57 L (2 gal US) 

*  Pour combler la partie « XXX » du code produit, utilisez les trois chiffres correspondant à la couleur du 
coulis désiré.

*  Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, utilisez le nombre de deux ou trois chiffres 
correspondant à la couleur du coulis désiré.

*  Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, utilisez le nombre de deux ou trois chiffres 
correspondant à la couleur du coulis désiré.

*  Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, utilisez le nombre de deux ou trois chiffres 
correspondant à la couleur du coulis désiré.



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. 

Imprimé aux É.-U.
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0SYSTÈMES DE HAUTE PERFORMANCE  
ET DIGNES DE CONFIANCE  

Garanties de systèmes de MAPEI 

Les garanties de systèmes de MAPEI offrent une couverture 
étendue, y compris le remplacement des produits et le 
remboursement des frais associés au remplacement. 
Lorsqu’ils pensent employer une garantie de système, le 
client et le représentant MAPEI devraient passer en revue 
les produits MAPEI associés à chacune des catégories 
d’installation, telles que la préparation des supports, 
l’imperméabilisation, les ciments-colles et les coulis. 
Pour toute installation supérieure à 929 m² (10 000 pi²), 
communiquez avec le Service technique de MAPEI pour 
valider les recommandations de système.  

Circonstances particulières  

Lorsque les documents contractuels l ’exigent, les 
entrepreneurs commerciaux et résidentiels peuvent 
communiquer avec leur distributeur afin de trouver un 
représentant MAPEI local qui est en mesure d’obtenir une 
garantie pour le projet. Toutes les demandes de garanties de 
projet doivent être soumises avant le début de l’installation.  

Vidéos de l’Institut technique MAPEI 

Recherchez les nouvelles vidéos informatives de 
l’ITM-TV sur le site Web de MAPEI ou trouvez-les 
sur la chaîne YouTube de MAPEI Canada ou de 
MAPEI USA.


