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Ultratop PC
Chapes de béton

Systèmes de 
revêtements de sol  
à base de ciment



Systèmes de chapes de béton Ultratop et Ultratop PC 

Le système de chapes pour revêtements de sol à base de ciment Ultratop de MAPEI offre une 
qualité et une résistance de haut niveau répondant à tous les besoins : industriels, commerciaux 
ou résidentiels. Le système est composé d’apprêts sélectionnés, de la chape autolissante et 
autoséchante en régime accéléré Ultratop et d’une variété d’enduits Mapefloor MC Finish, visant à 
protéger le sol et à obtenir une variété d’effets esthétiques sur la surface.

Offert en blanc ou en gris, Ultratop peut être traité avec des produits de finition transparents ou 
colorés; ou avec des produits de la gamme Mapefloor. Les produits Mapefloor Finish procurent 
une résilience supplémentaire en améliorant la résistance du sol aux produits chimiques et à 
l’abrasion. S’il est employé pour créer des planchers décoratifs dans des environnements tels que 
les maisons, les salles d’exposition, les magasins, etc., Ultratop PC peut être poli à sec ou à l’eau 
pour créer un effet semblable à la pierre naturelle, ou il peut être mélangé avec des agrégats 
naturels.

Enduits Mapefloor Finish :

• Mapefloor Finish 53 W/L – lustré

• Mapefloor Finish 54 W/S – semi-lustré

• Mapefloor Finish 58 W – mat

• Mapefloor Finish 630
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Systèmes de chapes de béton à effet naturel

Ultratop avec Mapefloor Finish 58 W 
et Ultratop avec Mapefloor Finish 630

Recommandé pour :

•  Usage intérieur seulement

•   Convient aux environnements soumis à une exposition 
intermittente à l’eau

•  Applications commerciales et résidentielles

Caractéristiques et avantages :

•  Ultratop peut être poli

•   Autolissant fluide, facilement applicable en épaisseur variant  
de 6 mm à 5 cm (1/4″ à 2″) sans agrégats

•  Durcit rapidement en 2 à 3 heures

•  Résistance élevée à la compression

•  Peut être teint, scellé ou enduit dans les 24 heures

•  Offert en blanc ou en gris naturel

*  Mapefloor Finish 58 W procure un fini mat. Pour obtenir un fini semi-lustré, employer Mapefloor Finish 54 W/S. Pour un fini lustré, 
employer Mapefloor Finish 53 W/L .

Ultratop est une chape 
autolissante autoséchante, 
conçue spécifiquement pour 
le resurfaçage en régime 
accéléré des surfaces d’usure 
horizontales.

1   Béton

2   Primer SN

3   Ultratop

4   Mapefloor Finish 630

5   Maperfloor Finish 58 W*



Enduits polyuréthanes aliphatiques pour systèmes  
de chapes de béton

Les produits Mapefloor Finish sont des enduits polyuréthanes aliphatiques et à deux 
composants dans une dispersion aqueuse présentant un fini transparent ou coloré. 
Ils procurent des finis de haute performance sur les produits de revêtements de sol à 
base de résine destinés à des services généraux, ainsi que sur les systèmes Ultratop.

SEMI-LUSTRÉ 
Mapefloor Finish 54 W/S  

LUSTRÉ 
Mapefloor Finish 53 W/L

MAT 
Mapefloor Finish 58 W  

Enduit de haute performance pour systèmes  
de chapes de béton

Mapefloor Finish 630 est un agent filmogène acrylique, 
protecteur et à deux composants, dans une dispersion 
aqueuse pour les planchers constitués de béton et des 
systèmes Ultratop. Il procure une bonne résistance aux 
UV ainsi qu’un fini de haute performance.

Densificateur et scellant pour béton à base  
de silicate de lithium

Mapecrete Hard LI est une solution de silicate de lithium 
à base d’eau et exempte de COV conçue pour densifier, 
sceller et protéger les surfaces de béton horizontales finies 
à la truelle rigide contre la poussière. Il pénètre la surface 
et réagit chimiquement avec le calcaire libre présent dans 
le béton afin de former une matrice dense et dure  
à l’intérieur du béton et un fini durable sur la surface.

Fini de haute performance – 
Mapefloor Finish 630

Fini de haute performance – 
Mapecrete Hard LI



Systèmes de chapes de béton à effet poli

Ultratop PC avec MapecreteMC Hard LI

Ultratop PC est une chape cimentaire autolissante et polissable. Ultratop PC est  
un matériau de resurfaçage mince extrêmement dense, solide et durable.

1   Béton
2   Primer SN MC

3   Ultratop PC
4   Mapecrete Hard LI

Recommandé pour :

•  Usage intérieur seulement

•  Convient aux environnements soumis à une exposition intermittente à l’eau

•  Convient aux sols industriels à usage léger et aux sols commerciaux

•  Applications commerciales et résidentielles

Caractéristiques et avantages :

•   S’applique facilement de 10 mm à 5 cm (3/8″ à 2″) sans agrégats et jusqu’à 12,5 cm (5″) lorsque des agrégats 
sont ajoutés

•  Polissable en aussi peu que 24 heures

•  Convient à la fois au béton neuf (mûri pendant 28 jours) ou existant

•   Permet la circulation légère de véhicules dans les applications commerciales, résidentielles et industrielles  
à usage léger

•  Offert en gris naturel
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MAPEI Inc.
2900, avenue Francis-Hughes 
Laval (Québec)  H7L 3J5

Service technique
1 800 361-9309

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

Droits d’auteur ©2021 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.


