
Donnez une vie colorée  
à votre vision du design



MAPEI Flexcolor Design est un coulis spécialisé, prêt à 
l’emploi et de qualité professionnelle vous permettant  
de concevoir votre couleur quelle qu’elle soit. 

Le processus est simple : fournissez à votre représentant 
MAPEI un échantillon de couleur opaque mesurant au 
moins 5 x 5 cm (2″ x 2″)*, ou choisissez une couleur parmi 
ces palettes-éventails existantes :

– Couleurs des coulis de MAPEI
– Benjamin Moore
– Sherwin-Williams
– PPG
– Glidden
– Behr
– Couleurs tendance d’Hugo Boss
– Florida Paints
– BASF MasterProtect
– Pantone
– Norme fédérale 595C
– Couleurs RAL
– NCS (Natural Color System)
– Kraft Paints (RU)

*  Remarque : Les échantillons textiles, métalliques, phosphorescents 
(qui brillent dans le noir) et fluorescents ne peuvent être acceptés.

Le système ColorMap 
comprend un distributeur de 
colorant, un ordinateur avec 
un logiciel d’harmonisation 
des couleurs, un 
spectrophotomètre pour 
mesurer la couleur et une 
machine à mélanger.

Le système ColorMap fournira un coulis précis, dont la couleur 
correspondra à celle de l’ordinateur, pour reproduire la couleur 
souhaitée.

Ce produit est exclusivement destiné aux comptes de marques nationales et aux projets 
commerciaux. Pour obtenir des renseignements complets sur les échantillons et les 
commandes, communiquez avec votre représentant architectural MAPEI local.



En fonction de l’échantillon de couleur sélectionné, MAPEI 
créera la couleur correspondante parfaite grâce à notre base 
de coulis MAPEI Flexcolor Design en utilisant le système 
ColorMap de MAPEI, doté d’une technologie de pointe en 
matière de mesure et de correspondance des couleurs.

MAPEI Flexcolor Design combine la technologie éprouvée 
pour coulis de MAPEI à laquelle vous faites confiance avec 
votre propre créativité pour créer, chaque fois, votre palette de 
couleurs parfaite, ainsi qu’une correspondance parfaite des 
couleurs. Voici d’autres avantages de ce coulis de spécialité :

•  Formule de coulis résistante aux taches et aux produits 
chimiques, et ne nécessitant aucun scellement

•  Nettoyage facile, couleur uniforme et ouvrabilité 
améliorée

•  Sèche en 24 heures, procure une surface solide de 
couleur uniforme, et ne tache pas les surfaces

•  Formule sans glissement pour les installations verticales
•  Formule résistante à la fissuration et à retrait contrôlé
•  Ne favorise pas l’efflorescence
•  Résiste à la moisissure et aux champignons grâce à la 

technologie BioBlock®

•  Prêt à l’emploi et aucune eau requise

•  Emballé dans un seau de plastique doté d’un couvercle 
refermable vissé avec joint d’étanchéité

•   Couverture approximative : 25,3 m² (272 pi²) pour les 
carreaux de 305 x 305 x 10 mm (12″ x 12″ x 3/8″) dont la 
largeur du joint est de 4,5 mm (3/16″)

Tout ce dont vous avez besoin, c’est votre vision du design. 
MAPEI fournit la technologie nécessaire pour lui donner vie.

Il prendra rapidement vie, en 7 à 10 jours ouvrables, passant 
du concept de design à la réalité. MAPEI vous enverra votre 
coulis personnalisé MAPEI Flexcolor Design dans un seau 
doté d’un couvercle refermable vissé avec joint d’étanchéité.

Remarque : MAPEI Flexcolor Design requiert l’achat d’une 
spécification d’installation complète de MAPEI (préparation 
des supports, matériau de pose et coulis). La commande 
minimale est de 1 500,00 $ US.

Ce produit est exclusivement destiné aux comptes de 
marques nationales et aux projets commerciaux. Pour 
obtenir des renseignements complets sur les échantillons 
et les commandes, communiquez avec votre représentant 
architectural MAPEI local.
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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)

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.


