
Mapeheat Membrane de MAPEI gagne en popularité, et beaucoup se demandent 
s’ils peuvent l’installer avec un autre revêtement de sol que la céramique, la 
porcelaine ou la pierre naturelle. Bien que ces revêtements de sol soient les plus 
courants, d’autres types de revêtements, tels que les carreaux et languettes de 
vinyle haut de gamme ainsi que les planchers de stratifié ou en bois d’ingénierie, 
sont tout aussi bien adaptés aux systèmes Mapeheat.

Dans cette optique, il est important de noter que les revêtements de sol autres 
que les carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre naturelle peuvent avoir 
une conductivité thermique plus faible. Quel que soit le revêtement de sol choisi, 
il est important de toujours consulter les fiches techniques des fabricants de 
revêtements de sol lors de la phase de planification afin de vérifier les limites 
d’un système de chauffage.

Avant d’installer le revêtement de sol, Mapeheat Membrane doit d’abord être 
recouvert d’un autolissant à une épaisseur comprise entre 6 et 12 mm (1/4" et 
1/2") au-dessus des piliers. Aucun apprêt n’est requis. Tous les autolissants 
MAPEI sont recommandés à cette fin. Il est important de noter que des restrictions 
s’appliquent aux superficies de plus de 18,6 m² (200 pi²). Consulter le bulletin 
technique « Applications d’autolissants et installations de Mapeheat MC Membrane 
sur plus de 18,6 m² (200 pi²) » afin d’obtenir plus de renseignements à ce sujet.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE

La durée de la garantie dépend uniquement du choix du ciment-colle sous 
Mapeheat Membrane, quel que soit le type de revêtement installé. Dans le cas 
d’une installation de carreaux (céramique ou porcelaine), la garantie sera celle du 
produit utilisé ayant la garantie la plus courte.

Utiliser un adhésif MAPEI approprié pour le revêtement de sol choisi.

Les produits MAPEI doivent être mélangés et appliqués conformément aux 
directives strictes contenues dans les fiches techniques respectives.

Consulter la page de garanties au www.mapeheatwarranties.com afin de voir et 
de télécharger les garanties Mapeheat applicables, et d’accéder à la liste complète 
des produits d’installation MAPEI couverts.

Service technique : 1 800 361-9309 
Service à la clientèle : 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) 
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