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Établissements hôteliers  
Les établissements hôteliers sont le lieu au 
sein duquel les professionnels de la conception 
peuvent vraiment mettre en valeur leurs talents. 
Des choix de couleur audacieux, des mélanges 
d’éléments traditionnels et contemporains, ainsi 
que de multiples finis peuvent transformer un 
espace fonctionnel en attraction principale. 

Par ailleurs, les établissements hôteliers 
peuvent poser des défis pour les architectes 
chargés d’agencer toutes les idées. Les produits 
d’installation de MAPEI peuvent vous aider à 
donner vie à votre vision, et notre expérience 
avec les installations complexes et les défis 
inattendus peuvent faire la différence entre un 
travail bien accompli et un casse-tête récurrent. 

MAPEI vous accompagne à chaque étape de la 
construction – qu’il s’agisse d’imperméabiliser 
des structures au-dessous du niveau du sol, 
d’offrir des adjuvants pour béton pour la 
construction en régime accéléré, ou d’offrir 
des produits de nivellement, des adhésifs et 
des coulis. Plus nous intervenons rapidement 
dans le processus, plus nos solutions peuvent 
être intégrées facilement pour appuyer votre 
conception. Ce guide de conception pratique 

Les produits d’installation de 
MAPEI peuvent vous aider à 

donner vie à votre vision.

vous guidera dans la bonne direction. En cas de 
difficultés, il suffit de nous appeler ou de nous 
envoyer un courriel.

En plus de la vaste sélection de produits 
d’installation de MAPEI, nous offrons des finis 
pour les applications exigeantes. Des chapes, 
des enduits et des couches d’usure complètent 
notre large gamme de produits. Ainsi, vous 
avez l’esprit tranquille en faisant appel à un 
seul fournisseur du début à la fin, et ce, grâce à  
des solutions de systèmes éprouvés pour les 
défis réels.

INTRO
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Lignes de produits très étendues 
Depuis plus de 85 ans, MAPEI fournit aux projets résidentiels et aux grands projets commerciaux des solutions 

d’installation complètes pour les carreaux et la pierre, les revêtements de sol, le béton décoratif et la réfection du béton, 

ainsi que les adjuvants.
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Recherche et 
développement 
innovateurs
À travers le monde, un nombre important 
d’employés de MAPEI participent à l’élaboration 
de nouvelles technologies et à la création 
de nouveaux produits, afin que nos clients 
demeurent à l’avant-garde de l’industrie de 
la construction. De plus, l’entreprise s’est 
engagée à concentrer ses efforts de recherche 
et de développement sur des solutions 
écologiquement durables.

Afin de demeurer à la fine pointe de 
l’innovation, MAPEI réinvestit une partie de ses 
recettes dans la recherche et le développement 
de nouveaux produits et nouvelles technologies. 
Cette priorité d’entreprise a engendré des 
innovations telles que :

•   Easy Glide TechnologyMC, qui offre une 
extrême facilité d’application et une 
consistance crémeuse réduisant la fatigue 
lors de l’application.

•  Les formules des produits Ultrabond ECO®, 
depuis les années 1980, qui présentent un 
niveau d’émission de composés organiques 
volatils (COV) extrêmement faible pour 
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.

•  Les produits FastTrack ReadyMC, qui réduisent 
le nombre d’étapes propres à l’installation et/
ou offrent une performance plus rapide que 
les méthodes actuelles.

•  Les produits High-Transfer TechnologyMC, 
lesquels offrent des propriétés supérieures 
de mouillage du ciment-colle favorisant un 
meilleur transfert du ciment-colle entre les 
carreaux et le support. Cette technologie 
permet d’obtenir une couverture optimale 

afin de maximiser la performance de la 
force d’adhérence et est idéale pour les 
applications de systèmes de contrôle de la 

balèvre.

Contrôle de la qualité et 
fabrication efficace 
En Amérique du Nord, la plupart des 
installations MAPEI sont certifiées selon les 
normes de management de la qualité ISO 9001 
et de management environnemental ISO 14001. 
La fabrication de nos produits est soumise 
à des normes rigoureuses et dont la stricte 
conformité aux directives et aux procédés est 
documentée. Ce procédé de fabrication précis 
est observé scrupuleusement afin de s’assurer 
que chaque produit est fabriqué uniformément 

d’un lot à l’autre. 

Fabrication puissante, efficace et durable

Une technologie de production à la fine pointe 
est utilisée dans les installations de production 
de MAPEI, où l’ensemble du processus de 
fabrication est optimisé par un contrôle de la 
qualité continu, soit des matières premières 
jusqu’à l’emballage final.

Les statistiques de MAPEI en matière de 
production sont impressionnantes : elle possède 
86 installations de production réparties dans 
35 pays sur cinq continents. En comptant 
les 27  900  tonnes de produits finis qui sont  
fabriqués dans nos installations de production 
chaque jour, nous recevons tout autant de tonnes 
de matières premières afin que nos chantiers 
soient approvisionnés dans le monde entier.

Les efforts de production de MAPEI se reflètent 
dans l’optimisation des coûts logistiques, dans 
la relation étroite avec nos clients, ainsi que 
dans la garantie de l’efficacité maximale de nos 
processus de production tout en respectant 
l’environnement.

INTRO
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Programme de garantie 
En plus d’offrir les meilleurs produits de 
l’industrie, MAPEI offre également des garanties 
complètes avec des conditions simples et  
faciles à comprendre – ce qui vous permet 
d’élaborer des systèmes selon la période de 
garantie souhaitée.

Les systèmes évolués de MAPEI sont appuyés 
par un soutien technique sur le terrain de 
la plus haute qualité et par les garanties  
Best-BackedMS qui vous assurent la meilleure 
protection dans l’industrie.

Soutien professionnel
Compétence de la force de vente

MAPEI possède la force de vente la plus 
grande et la plus qualifiée de l’industrie afin 
de répondre à tous vos besoins en matière 
de recommandations sur l’application/
installation des produits. L’objectif principal 
de ses représentants est de vous apporter 
du soutien grâce à leur connaissance des 
produits, des démonstrations de produits, 
des renseignements sur les produits, des 
documents de soutien à la commercialisation 
et d’autres outils pertinents pour vous aider à 
réaliser des affaires.

Expertise technique

Une équipe de soutien interne des Services 
techniques permet aux clients d’effectuer des 
demandes de renseignements téléphoniques 
et d’obtenir des solutions à leurs difficultés 
d’installation en temps réel. De plus, les 
représentants régionaux des Services 
techniques offrent du soutien sur le terrain, y 
compris des visites de chantier, la formation sur 
les produits et l’offre de conseils concernant  
la sélection de produits. 

Communiquez avec nous au 1 800 361-9309 
(Canada), 1 800 992-6273 (revêtements de 
sol, É.-U. et Porto Rico) ou 1 888-365-0614 
(produits autres que revêtements de sol, É.-U. 
et Porto Rico).

Service à la clientèle Plus

Les normes de MAPEI en matière de service à 
la clientèle sont les meilleures de leur catégorie. 
Ses innovations dans ce domaine touchent 
notamment les aspects suivants :

• Processus efficaces et faciles pour les clients 

• Résolution de problème en un seul appel 

•  Engagement des employés à dialoguer 
efficacement avec les clients

Communiquez avec nous au 1 800 42-MAPEI 
(1 800 426-2734).
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Étant deuxième en importance après le feu, 

l’eau a les effets les plus néfastes sur une 

structure et son contenu. C’est pourquoi MAPEI 

offre des systèmes d’imperméabilisation 

avec côté positif qui sont installés sur le côté 

extérieur de la structure afin d’empêcher l’eau 

de s’infiltrer dans le bâtiment. Le système 

Planiseal Membrane SA, fondé sur une 

membrane d’imperméabilisation autocollante, 

est un moyen simple et efficace d’atteindre cet 

objectif.

Difficulté :  prévenir l’infiltration d’eau dans les 

bâtiments à la suite de la construction de leurs 

murs de fondation

Solution : imperméabilisation avec côté positif, 

grâce au système d’imperméabilisation 

Planiseal Membrane SA, afin de prévenir 

l’infiltration d’eau

Béton

Mapebond 710  
(ou Mapebond 720)

Mapeflex P2 NS 

Planiseal Membrane SA

Mapedrain 25

Mapedrain TD  
Drainage Composite

Mapedrain TD Fittings 
(sortie en bout)

Semelle de béton

Sol 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 8

7
6

5
4

3

2 1

IMPERMÉABILISATION  
AU-DESSOUS DU  
NIVEAU DU SOL

CONSTRUCTION  
AVEC CÔTÉ POSITIF

EXTÉRIEUR
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Les carreaux ou la pierre à l’extérieur d’un 

bâtiment peuvent lui donner une apparence 

classique ou en faire un chef-d’œuvre 

contemporain. Ils peuvent également 

permettre une économie d’énergie, une 

réflectance ou une absorption de la chaleur, 

ainsi qu’une facilité d’entretien. Les placages 

de carreaux et de pierres adéquatement 

installés peuvent se maintenir pour la durée de 

vie du bâtiment.  

Difficultés :  pluie, retrait et dilatation liés aux 

cycles de gel/dégel

Solutions : matériaux d’installation qui ne 

contribuent pas à l’efflorescence, matériaux de 

pose hautement déformables qui résistent aux 

cycles de gel/dégel, joints souples

Béton

Modified Mortar Bed  
avec coulis de liaisonnement

Mapelastic AquaDefense  
ou Mapelastic Turbo

Système Granirapid 

Carreau de céramique ou pierre

Ultracolor Plus FA ou Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus pour 
pierre, carreaux et coulis UltraCare 
ou Scellant pénétrant SB pour 
pierre, carreaux et coulis UltraCare
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PLACAGE
EXTÉRIEUR

CARREAUX DE 
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EXTÉRIEUR
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Les façades extérieures sont soumises à de 

nombreuses épreuves. Elles sont sujettes à la 

lumière du soleil intense, à des variations de 

température, au dioxyde de carbone, à l’eau, au 

sel et au vent. Les produits Elastocolor de MAPEI 

sont conçus pour faire face à ces conditions 

dans une vaste palette de couleurs.

Difficulté : nécessité d’appliquer un enduit 

extérieur attrayant et durable pour l’étanchéité 

à l’eau et au sel, et qui est facile à nettoyer

Solutions : Elastocolor Primer AR et Elastocolor 

Coat sont formulés comme un système pour 

imperméabiliser, sceller, protéger et embellir.

1

2

3

4

5

Mapefer 1K

Planitop XS ou Planitop 12 SR 

Mapeflex P1 FT

Elastocolor Primer AR

Elastocolor Coat

1

2

3

4

5

FAÇADE
D’HÔTEL

ENDUIT
PROTECTEUR

EXTÉRIEUR
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Les aires de service voiturier et de transport 

donnent la première impression de l’entreprise 

pour chacun des clients et sont des plus 

exigeantes pour l’installation de carreaux. La 

circulation de véhicules signifie des charges 

roulantes lourdes et des roues pivotantes. En 

plus de l’enlèvement de la neige dans les climats 

froids, il faut compter comme inconvénients 

les sels, les produits corrosifs et autres produits 

chimiques. Assurez-vous que vos produits sont 

à la hauteur en utilisant le système de produits 

de résolution de problèmes de MAPEI pour les 

applications extérieures.

Difficultés : circulation de véhicules, conditions 

climatiques, sels, efflorescence  

Solutions : ciments-colles stables aux cycles 

de gel/dégel, coulis et matériaux d’installation 

durables qui ne contribuent pas à l’efflorescence

1
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5 6
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Béton

Modified Mortar Bed avec coulis  
de liaisonnement

Mapelastic AquaDefense  
ou Mapelastic Turbo

Système Granirapid 

Carreau de céramique ou pierre

Ultracolor Plus FA ou Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare ou 
Scellant pénétrant SB pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare
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AIRE DE SERVICE 
VOITURIER/
TRANSPORT

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

EXTÉRIEUR
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Les garages de stationnement et les autres 

surfaces extérieures exposées à la circulation 

de piétons et de véhicules requièrent des 

produits robustes développés spécialement 

pour les conditions uniques que doivent subir 

ces surfaces. La famille de produits Mapefloor 

de MAPEI est conçue pour les garages de 

stationnement et les exigences liées à leur 

installation.  

Difficultés : circulation de véhicules à roues, 

virages à basse vitesse 

Solution : système de produits très adhéré 

protégeant le support et résistant à la force des 

charges roulantes et des virages

Béton existant

Mapefloor PU Primer 
ou Primer SN

Mapefloor PU 400 FC 

Mapefloor Finish 415 NA 

Mapefloor Finish 450 avec 
épandage de sable  
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4
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GARAGE DE
STATIONNEMENT

SYSTÈME POUR LA 
CIRCULATION
INTENSE DE 
VÉHICULES

EXTÉRIEUR
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Les balcons offrent de l’espace de vie 

supplémentaire aux condominiums et 

appartements urbains dont les occupants 

désirent de plus en plus profiter. Cela exige 

des systèmes de qualité supérieure avec 

une solution à encollage direct pour résister 

aux conditions extérieures rigoureuses, des 

conditions de gel/dégel aux grandes variations 

de température, ainsi que pour relever 

les défis liés à la pluie et à la neige tout en 

protégeant l’espace en dessous, occupé  

ou non.

Difficultés : exposition aux éléments 

météorologiques, comme la pluie, le soleil, le 

gel, la glace et le vent, ainsi que la nécessité de 

protéger l’espace en dessous

Solution :  un système de ciment-colle, 

d’imperméabilisation et de coulis de qualité 

supérieure approuvé pour l’utilisation dans 

les conditions de gel/dégel, de variations de 

température et d’exposition à l’eau

5

6

8

9

7

Béton

Planiseal CR1

MAPEI LMR Fabric

Planiseal CR1

Épandage de sable d’une 
granulométrie de 16 à 20 mesh 
jusqu’à saturation

Keraflex Super

Carreau 

Ultracolor Plus FA ou Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus  
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PLANCHER DE 
BALCON

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

EXTÉRIEUR
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Les balcons sont des environnements assez 
exigeants, pour les installations de carreaux 
ou de pierres au-dessus d’espaces occupés ou 
inoccupés. Il est essentiel d’avoir un système 
d’imperméabilisation principal prévu pour 
l’application en question. MAPEI offre une 
solution de systèmes, à partir du support 
jusqu’aux couches supérieures, grâce à notre 
système d’imperméabilisation Planiseal 
Membrane SA recouvert de ciments-colles 
stables aux cycles de gel/dégel et de 
coulis de haute performance résistants à 
l’efflorescence. Et mieux encore, ce système 
pourrait bénéficier de la garantie de système 
« Best-BackedMS » de MAPEI, permettant aux 
architectes d’avoir l’esprit tranquille en utilisant 

les produits MAPEI dans leurs spécifications. 

Difficultés : conditions climatiques, sels, 

efflorescence

Solutions : ciments-colles résistants au gel/
dégel ainsi qu’à l’immersion, coulis résistants à 
l’efflorescence et système d’imperméabilisation 
Planiseal Membrane SA

Béton

Mapebond 700, Mapebond 710 
ou Mapebond 720

Planiseal Membrane SA

Mapedrain 30 ou Mapedrain 50

Modified Mortar Bed

Mapelastic Turbo ou  
Mapelastic AquaDefense

Système Kerabond T / 
Keralastic, Système Kerabond/
Keralastic ou Système 
Granirapid

Carreau de céramique ou pierre

Ultracolor Plus FA ou  
MAPEI Flexcolor CQ

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus SB pour 
pierre et carreaux de porcelaine 
UltraCare, Scellant pénétrant 
SB pour pierre, carreaux et 
coulis UltraCare ou Scellant 
pénétrant Plus pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare
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PLANCHER DE 
BALCON

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

EXTÉRIEUR
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Les toitures de terrasse gagnent en popularité 

en tant qu’extensions d’espaces de vie 

extérieurs. Cela exige des systèmes de qualité 

supérieure pour résister aux conditions 

extérieures rigoureuses, des conditions de gel/

dégel aux grandes variations de température, 

ainsi que pour relever les défis liés à la pluie et 

à la neige.

Difficultés : exposition aux éléments 

météorologiques, comme la pluie, le soleil, le 

gel, la glace et le vent, ainsi que la nécessité de 

protéger l’espace en dessous

Solution : un système de ciment-colle, de 

chape de mortier et d’imperméabilisation 

approuvé pour utilisation dans les conditions 

de gel/dégel, de variations de température et 

d’exposition à l’eau

Béton

Planiseal CR1

MAPEI LMR Fabric

Planiseal CR1

Mapedrain 35

Modified Mortar Bed avec 
renforcement

Mapelastic Turbo ou 
Mapelastic AquaDefense

Keraflex Super

Carreau

Ultracolor Plus FA ou Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus 
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TOITURE DE TERRASSE 
AU-DESSUS D’UN  
ESPACE OCCUPÉ

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

EXTÉRIEUR
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Les toits-terrasses sont des environnements 
assez exigeants, ce qui les rend parfaits pour 
les installations de carreaux ou de pierres. Ils 
sont malmenés par les conditions climatiques 
et doivent probablement servir de surface de 
marche ainsi que de toit au-dessus d’un espace 
occupé sous-jacent. Il est essentiel d’avoir 
un système d’imperméabilisation principal 
prévu pour l’application en question. MAPEI 
offre une solution de systèmes, à partir du 
support jusqu’aux couches supérieures, grâce 
à notre système d’imperméabilisation Planiseal 
Membrane SA recouvert de ciments-colles 
stables aux cycles de gel/dégel et de coulis de 
haute performance résistants à l’efflorescence. 
Et mieux encore, ce système pourrait bénéficier 
de la garantie de système « Best-BackedMS » 
de MAPEI, permettant aux architectes d’avoir 
l’esprit tranquille en utilisant les produits MAPEI 
dans leurs spécifications.

Difficultés : conditions climatiques, sels, 
efflorescence 

Solutions : ciments-colles résistants au gel/
dégel ainsi qu’à l’immersion, coulis résistants à 
l’efflorescence et système d’imperméabilisation 
Planiseal Membrane SA
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Béton

Mapebond 700, Mapebond 710  
ou Mapebond 720

Planiseal Membrane SA

Mapedrain 30 ou Mapedrain 50

Modified Mortar Bed

Mapelastic 315 ou  
Mapelastic AquaDefense

Système Kerabond T / Keralastic, 
Système Kerabond/Keralastic ou 
Système Granirapid 

Carreau de céramique ou pierre

Ultracolor Plus FA ou  
MAPEI Flexcolor CQ

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre 
et carreaux de porcelaine UltraCare, 
Scellant pénétrant SB pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare ou Scellant 
pénétrant Plus pour pierre, carreaux et 
coulis UltraCare   

1

11

TOIT-TERRASSE

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

EXTÉRIEUR
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INSTALLATIONS 
MURALES DE 

CARREAUX SUR 
CARREAUX

GRANDS PANNEAUX/
DALLES DE CARREAU 

DE PORCELAINE 
CALIBRÉS

INTÉRIEUR

1 2 3

4

5

6

Dans cet important secteur en émergence de 

l’industrie des carreaux, les carreaux très minces 

sont souvent employés pour recouvrir des 

carreaux existants. Cette solution permet une 

rénovation rapide et rentable, mais présente 

des difficultés quant au support intégral des 

carreaux avec du ciment-colle. MAPEI est le 

chef de file mondial en matière de solutions 

novatrices pour les carreaux de porcelaine 

calibrés et les panneaux/dalles de carreau de 

porcelaine calibrés.

Difficultés : pierre ou carreaux désuets, coûts 

d’enlèvement, ciments-colles conçus pour une 

couverture intégrale

Solutions :  carreaux sur carreaux, peu coûteux

Carreaux existants

ECO Prim Grip

MAPEI Ultralite S2

Panneaux/dalles de carreau de 
porcelaine calibré

Ultracolor Plus FA ou  
Ultracolor  Plus Max 

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus SB pour 
pierre et carreaux de porcelaine 
UltraCare, Scellant pénétrant 
SB pour pierre, carreaux et 
coulis UltraCare ou Scellant 
pénétrant Plus pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare  

1

2

3

4

5

6

7

7
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Un hall d’entrée bien conçu devrait accueillir 

non seulement les clients, mais également 

leurs bagages, des chariots à bagages et 

d’autres charges roulantes. Souvent, la pierre 

ou les carreaux durables sont spécifiés pour 

les halls d’entrée, et les matériaux de pose 

doivent être tout aussi robustes. Selon le 

niveau du hall d’entrée, le bruit peut également 

faire partie des inquiétudes. Soyez assuré, 

MAPEI offre des produits pour atténuer le bruit 

et supporter les charges tout en présentant 

une belle apparence.

Difficultés : circulation intense, aires centrales, 

traces de circulation  

Solutions :  pierre et carreaux appropriés offrant 

une finition durable

1

2

3

45

6

7

8

9

Béton

Membrane de désolidarisation

Modified Mortar Bed – renforcé

MAPEI SM Primer

Mapesonic 2

Keraflex Super 

Carreau de céramique ou pierre

MAPEI Flexcolor CQ ou  
Ultracolor Plus FA 

Mapesil T Plus 
 
Scellant pénétrant Plus SB pour 
pierre et carreaux de porcelaine 
UltraCare, Scellant pénétrant 
SB pour pierre, carreaux et 
coulis UltraCare ou Scellant 
pénétrant Plus pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

HALL D’ENTRÉE

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

INTÉRIEUR
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Les planchers de béton sont tendance, mais 
ce ne sont pas tous les supports existants qui 
peuvent être attrayants et durables. Ultratop est 
la solution rapide de MAPEI pour créer un beau 
plancher. Offert en gris naturel, Ultratop l’est 
également en blanc, permettant au plancher 
d’être votre toile pour divers choix de couleurs. 
De plus, la version polissable (Ultratop SP) 
procure un fini exposé avec agrégats fins. Il est 
possible d’ajouter un agrégat de marbre à tous 
les produits Ultratop pour obtenir un plancher 
éblouissant au moyen de notre Système terrazzo 
Ultratop.  

Difficultés : nécessité d’effectuer une 
rénovation esthétique et fonctionnelle des 
supports existants, particulièrement dans les 
endroits soumis à une circulation intense 

Solution :  Ultratop est conçu spécifiquement 
pour créer des planchers attrayants qui offrent 
une résistance à la compression de plus de 
41,4  MPa (6 000 lb/po²) une fois entièrement 
mûris.

1

2

3

4

5

Béton

Primer  SN ou Primer SN Fast

Épandage de sable

Ultratop ou Ultratop SP

Mapefloor Finish 630 ou 
Mapecrete Protector FF

1

2

3

4

5

CAFÉ D’HÔTEL

CHAPES
DÉCORATIVES

INTÉRIEUR
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Les installations dans des aires publiques 

requièrent une installation robuste pour 

résister à la circulation piétonnière intense 

et aux déversements tout en permettant 

la conception d’aménagement de l’espace. 

MAPEI offre des coulis dans une grande variété 

de couleurs afin de s’agencer à tout décor tout 

en étant facile à nettoyer et en offrant une 

durabilité fiable. Avec des produits appropriés 

sous les carreaux, l’installation durera aussi 

longtemps que vous le souhaitez.

Difficultés : produits chimiques, chaleur, 

taches, nettoyage vigoureux 

Solutions :  coulis et matériaux d’installation de 

haute résistance

1
2

4

3

5

6

7

Béton

MAPEI SM Primer

Mapeguard 2 ou Mapesonic  2 

Système Kerabond/Keralastic ou 
Système Kerabond T / Keralastic 

Carreau de porcelaine ou de 
céramique

Kerapoxy CQ

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus SB pour 
pierre et carreaux de porcelaine 
UltraCare, Scellant pénétrant 
SB pour pierre, carreaux et 
coulis UltraCare ou Scellant 
pénétrant Plus pour pierre, 
carreaux et coulis UltraCare

1

2

3

4

5

6

7

8

8

AIRE DE 
RESTAURATION 

D’HÔTEL

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

INTÉRIEUR
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Bien que les cuisines ne soient pas les endroits 

les plus élégants, elles peuvent être parmi 

les plus difficiles à installer et à entretenir. 

Les températures élevées, la possibilité de 

déversements, les préoccupations en matière 

d’hygiène et les nettoyants puissants ne font 

pas le poids face aux produits de résolution 

de problèmes de MAPEI pour les cuisines 

commerciales.  

Difficultés : produits chimiques, chaleur, 

taches, nettoyage vigoureux 

Solutions :  coulis durable ainsi que résistant 

aux produits chimiques et aux taches, combiné 

à des ciments-colles robustes

1

2

4

3

5

6

Béton

Topcem Premix

Mapelastic AquaDefense  
ou Mapelastic Turbo

Système Kerabond/Keralastic 
ou Kerapoxy® 410 

Carreau de grès cérame ou de 
céramique

Kerapoxy IEG CQ

Mapesil T Plus

1

2

3

4

5

6

7

7

CUISINE/AIRE DE 
RESTAURATION 

D’HÔTEL

CARREAU DE GRÈS 
CÉRAME OU DE 

CÉRAMIQUE

INTÉRIEUR
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Les tapis à double encollage sont  

indispensables pour les endroits soumis à  

une circulation piétonnière intense comme les 

corridors et les salles de réunion. Les produits 

MAPEI permettent d’obtenir un support 

de niveau et comprennent des adhésifs 

pour installer des sous-tapis et tapis. Selon 

l’adhésif, l’installation peut être permanente 

ou temporaire, facilitant ainsi les cycles de 

rénovation fréquents qui sont typiques en 

hôtellerie. 

Difficultés : circulation piétonnière intense, 

chariots roulants, transformation fréquente

Solutions :  adhésif de haute qualité et produits 

de source unique

1

2

4

3

5

6

Béton

Planiprep SC

Ultrabond ECO 811 (temporaire)  
Ultrabond ECO 220 (permanent) 
ou Ultrabond ECO 185

Sous-tapis

Ultrabond ECO 220 
ou Ultrabond ECO 185

Tapis

1

2

3

4

5

6

CORRIDOR/HALL 
D’ENTRÉE

TAPIS À DOUBLE 
ENCOLLAGE

INTÉRIEUR
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Souvent, un ascenseur procure une première 

impression lorsque les clients passent d’un 

stationnement à un centre commercial ou 

à un restaurant. L’utilisation de pierres ou 

de carreaux élégants et durables dans les 

ascenseurs renforcera l’effet de luxe bien avant 

d’arriver dans l’aire principale.

Difficultés : souplesse, aires centrales et 

circulation intense 

Solutions :  matériaux convenant aux supports 

qui subissent une déflexion. Comme il existe 

de multiples méthodes, veuillez communiquer 

avec le Service technique de MAPEI pour 

obtenir des conseils.

Acier

MAPEI HM Primer 

Mapeguard CI 

Ultraflex LFT  

Carreau ou pierre

MAPEI Flexcolor CQ 

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus SB 
pour pierre et carreaux de 
porcelaine UltraCare  

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5 6

7

7

8

8

PLANCHER 
DE CABINE 

D’ASCENSEUR

CARREAUX OU 
PIERRES SUR ACIER

INTÉRIEUR
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Les languettes et carreaux de vinyle haut de 

gamme sont de plus en plus utilisés dans les 

chambres comme solutions de rechange au 

tapis nécessitant peu d’entretien. Les nouveaux 

produits reproduisent fidèlement l’apparence 

du bois, de la pierre et des carreaux. De plus, 

les surfaces endommagées peuvent être 

remplacées rapidement et économiquement 

lorsque des carreaux de rechange sont 

disponibles.

Difficultés : circulation résidentielle, 

déplacement de mobilier, entretien 

Solutions :  adhésifs de haute qualité et 

produits de source unique

1

2

4

3

5

Béton

Primer T

Novoplan 2 Plus

Ultrabond ECO 399

Languette de vinyle haut de 
gamme

1

2

3

4

5

CHAMBRE

LANGUETTES/
CARREAUX DE VINYLE 

HAUT DE GAMME

INTÉRIEUR
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1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

Les chambres doivent allier beauté, durabilité et 
utilité. Les carreaux et la pierre sont un excellent 
choix pour les salles de bain et sont de plus en plus 
le choix de revêtement de sol pour l’ensemble de 
la pièce. La tendance à l’égard des beaux carreaux 
aspect planche de bois permet de créer un 
plancher luxueux et nécessitant peu d’entretien 
qui résistera au passage du temps. En prime, les 
carreaux aspect planche de bois et les produits 
utilisés pour les installer possèdent une très faible 
teneur en composés organiques volatils (COV).

Difficultés : apparence, durabilité, faible teneur 
en COV 

Solutions :  les carreaux et la pierre offrent une 
finition durable possédant une faible teneur en 
COV. Les techniques d’impression numérique 
produisent des carreaux qui ne peuvent être 
différenciés des finitions nécessitant davantage 
d’entretien comme le bois. MAPEI offre des 
solutions de systèmes pour des installations 
sans souci selon des méthodes approuvées par 
l’industrie.

Béton

Mapecem Quickpatch

Primer  T

Ultraplan 1 Plus

MAPEI SM Primer

Mapesonic 2

Keraflex Super 

Carreau de céramique ou pierre 
  
Ultracolor Plus FA ou  
Ultracolor Plus Max 

Mapesil T Plus 
 
Scellant pénétrant Plus pour 
pierre, carreaux et coulis 
UltraCare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

PLANCHER DE 
CHAMBRE

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

INTÉRIEUR
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La rénovation de salles de bain existantes 

en espaces propres, hygiéniques et stériles 

est une tendance croissante en hôtellerie. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire de sacrifier 

les qualités esthétiques lorsque la rénovation 

comprend du nouveau carrelage installé avec 

une solution de système MAPEI. Du mortier 

utilisé pour créer des pentes jusqu’aux derniers 

coulis et scellant, en passant par le mortier et la 

membrane d’imperméabilisation, cette solution 

de rénovation en régime accéléré vous permet 

de conserver le style et la propreté avec un 

délai d’exécution rapide ainsi que des produits 

durables et garantis.

Difficultés : coûts élevés de la rénovation, 

pertes de revenus en raison de longs temps 

d’arrêt pour la rénovation

Solution  :   un mortier pour utilisation en régime 

accéléré qui permet la création de pentes et la 

pose de carreaux en deux heures seulement

1

2

4

3

5

6

7

8

9

Béton

Coulis de liaisonnement 
Planislope RS

Pâte sèche Planislope RS 

Mapelastic Turbo

Keraflex Super

Carreau de céramique

MAPEI Flexcolor CQ

Mapesil T Plus

Scellant pénétrant Plus SB 
pour pierre et carreaux de 
porcelaine UltraCare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RÉNOVATION 
DE DOUCHE DE 
SALLE DE BAIN

CARREAUX DE 
CÉRAMIQUE

OU DE PIERRE

INTÉRIEUR
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La mise à jour des douches et des contours 
de baignoire existants, qui sont revêtus de 
carreaux de céramique ou de pierres et que 
l’on retrouve dans le secteur de l’hôtellerie, 
avec de nouveaux carreaux ou de la pierre 
est une entreprise coûteuse, longue, chère et 
salissante. En utilisant les produits du Shower 
System  4  LVT de MAPEI pour installer des 
carreaux de vinyle haut de gamme offerts 
en une myriade de motifs, le processus de 
modernisation de ces installations démodées 
est beaucoup plus court, facile et sans gâchis.

Difficultés : coûts de rénovations élevés, 
importante main-d’œuvre requise pour 
enlever et remplacer  les pierres ou les carreaux 
démodés des douches et des contours de 
baignoire afin d’obtenir un style contemporain

Solution : installation simple de carreaux 
de vinyle haut de gamme sur les surfaces 
existantes de carreaux ou de pierres, en 
utilisant des matériaux prémélangés qui ne 
créent pas de poussière ou de débris dans 
l’environnement et qui n’ajoutent que très peu 
d’épaisseur aux murs et aux planchers

1

1

2

2

3

3

4

5
6

7

Carreaux de céramique existants

Planiprep 4 LVT

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall

Carreaux de vinyle haut de 
gamme

MAPEI Flexcolor CQ

Mapecoat 4 LVT

Mapesil T Plus

1

2

3

4

5

6

7

RÉNOVATION 
DE DOUCHE DE 
SALLE DE BAIN

CARREAUX DE VINYLE 
HAUT DE GAMME

INTÉRIEUR
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La durabilité et l’hôtellerie  
vont de pair
Depuis ces dernières années, il existe une demande 
croissante en matière de conceptions durables dans 
l’industrie hôtelière, ayant comme objectif de ressourcer 
le corps et l’esprit. Les principes de MAPEI adhèrent à 
cette philosophie qui vise à équilibrer la performance et la 
durabilité, en créant des produits sans solvant et à très faible 
teneur en composés organiques volatils (COV). Nos produits 
sont conçus en tenant compte de la santé et du bien-être 
de l’installateur ainsi que des invités qui fréquentent votre 
hôtel et complexe hôtelier.

Pour déterminer rapidement les produits MAPEI qui 
peuvent contribuer à des programmes durables, recherchez 
le rapport sur la durabilité des produits de chaque produit. 
Communiquez avec l’équipe de la durabilité des Services 
techniques à l’adresse sustainability-durabilite@mapei.com 
(Canada) ou sustainability_USA@mapei.com (É.-U.) pour les 
certifications et la documentation relatives à des produits 
durables précis.

Déclarations environnementales de 
produit

Une déclaration environnementale 
de produit (Environmental Product 
Declaration [EPD]) utilise des 
méthodes vérifiables (norme ISO 14025) 
pour présenter les répercussions 

environnementales sur l’énergie, l’eau, le transport et 
autres associées à la fabrication d’un produit selon une 
analyse du cycle de vie, laquelle est préparée d’après 
des règles/exigences déterminées. MAPEI participe à 
l’élaboration d’EPD moyens de l’industrie et spécifiques aux 

produits.

Inventaire des fabricants

L’inventaire des fabricants (Manufacturers’ 
Inventory [MI]) est un document 
transparent qui indique les ingrédients 
d’un produit et les dangers qui y sont 
associés. Chaque MI vérifié par des tiers 

donne la liberté à MAPEI d’élaborer un document faisant 
office de déclaration qui s’aligne sur les méthodologies 
obligatoires de vérification chimique réglementaire, tout en 
fournissant les mêmes informations requises et la même 
rigueur de vérification que les autres rapports d’ingrédients 
des matériaux, comme les HPD (Health Product Declaration 
ou déclaration sanitaire de produit).

Indoor Advantage Gold  
par SCS Global Services

Pour être certifiés selon la 
norme Indoor Advantage 
GoldMC, les produits doivent 
être testés de manière 
indépendante par des 

laboratoires agréés par SCS en suivant des 
protocoles spécifiques de mesure des émissions 
de composés organiques volatils (COV). Indoor 
Advantage GoldMC assure une conformité totale 
avec la « Standard Method for the Testing and 
Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions 
from Indoor Sources » du California Department of 
Public Health (CDPH). La certification permet aux 
produits d’obtenir des crédits selon la version 4 du 
programme LEED du U.S. Green Building Council, 
le Health and Happiness Imperative du Living  
Building Challenge, et d’autres systèmes d’évaluation 
des bâtiments écologiques largement adoptés.

Green Squared 

Les produits MAPEI avec 
ce logo sont certifiés par le 
programme Green Squared 
du TCNA (ANSI A138.1), à 
savoir le premier programme 
de produits durables en 
Amérique du Nord étant 

conçu exclusivement pour les carreaux et les 
matériaux d’installation de carreaux ainsi qu’accepté 
dans le cadre du programme de crédits LEED v4. 
SCS Global Services (SCS) agit à titre de certificateur 
tiers pour ces produits.

Red List Free 

À l’étape de l’élaboration d’un 
produit, tous les facteurs 
influençant l’impact de ce 
produit sur l’environnement 
et la santé humaine sont 
évalués du point de vue de la 

durabilité. Cette évaluation comprend la réduction 
du nombre de « produits chimiques problématiques » 
(comme le formaldéhyde, les phtalates et les 
isocyanates), ainsi que leur remplacement par des 
produits chimiques présentant un risque plus faible. 
De cette façon, ces produits obtiennent la mention 
«  Red List free  », puisqu’ils ne contiennent aucun 
des ingrédients figurant sur la liste rouge du Living 
Building Challenge.  
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INDEX DES PRODUITS

ECO Prim GripMC

Apprêt polyvalent favorisant l’adhérence  
ECO Prim Grip est un apprêt synthétique à base 
de résine, prêt à l’emploi, contenant peu de COV et 
favorisant l’adhérence grâce à des agrégats de silice 
en suspension dans une dispersion. Il augmente la 
performance et l’adhérence des ciments-colles sur 
la céramique existante et les supports d’adhérence 
difficile. De plus, il améliore l’adhérence des sous-
finitions autolissantes et des couches d’accrochage 
sur les supports cimentaires. Convenant à une grande 
variété de supports, ECO Prim  Grip combine une 
excellente polyvalence avec une application facile et à 
faible odeur. 

Elastocolor® Coat
Enduit imperméable 100 % acrylique à base d’eau, en 
couche épaisse
Elastocolor Coat est un enduit 100 % acrylique à base 
d’eau en couche épaisse conçu pour protéger et décorer 
le béton, la maçonnerie, le stucco, les composites de 
polymères renforcés de fibre (PRF) et les systèmes EIFS, 
verticaux extérieurs ou intérieurs, au-dessus du niveau 
du sol. Elastocolor Coat est offert en deux textures (lisse 
et fine), dans un large éventail de couleurs standard et 
dans un nombre illimité de couleurs personnalisées 
pour augmenter sa variété de conception.

Elastocolor® Primer AR
Apprêt à base d’eau et résistant aux alcalis pour enduits 
Elastocolor      
Elastocolor Primer AR est un apprêt spécialement 
conçu pour utilisation sur des supports de béton et 
de maçonnerie extérieurs, au-dessus du niveau du sol, 
nouveaux ou enduits au préalable. Elastocolor Primer 
AR protégera les couches d’enduit subséquentes 
contre les effets dommageables du pH élevé de 
produits à base de ciment ayant été fraîchement mis 
en place. Il demeure très flexible, offre d’excellentes 
caractéristiques de remplissage et d’adhérence pour  
les supports préparés, et est conçu pour être compatible 
avec les systèmes d’enduits Elastocolor de MAPEI.

Système Granirapid ®

Ciment-colle flexible à prise rapide de qualité supérieure 
pour carreaux
Granirapid est le premier système de ciment-colle 
à durcissement rapide et de haute performance de 
l’industrie ainsi que le plus flexible conçu pour les 
projets en régime accéléré. Il développe une résistance 
mécanique initiale élevée et peut être spécifié pour les 
applications de carreaux les plus exigeantes. Grâce à 
la technologie d’hyperhydratation cimentaire (HCTMC) 
de MAPEI, Granirapid possède des caractéristiques de 
séchage supérieures pour un durcissement rapide et 
ne contribue pas à l’efflorescence. Lorsqu’il est appliqué 

avec le coulis Ultracolor Plus FA, Granirapid permet 
l’immersion dans l’eau dans un délai de 72 heures 
seulement.  

Système Kerabond/KeralasticMC

Ciment-colle flexible de qualité supérieure pour carreaux 
Kerabond/Keralastic est un système haute performance 
à deux composants : Keralastic®, un additif au latex 
acrylique « flexible » de prochaine génération utilisé 
pour rehausser la performance de Kerabond®, un 
ciment-colle de qualité supérieure. Ce système est 
doté d’une force d’adhérence, d’une résistance à la 
flexion, d’une élongation et d’une résistance au gel/
dégel exceptionnelles. Pour assurer une flexibilité 
adéquate, toujours employer un additif au latex lors de 
l’application de ciment-colle sur le contreplaqué ou la 
pose de carreaux non vitreux.

Système Kerabond ® T / Keralastic®

Ciment-colle flexible en couche mince, de qualité 
supérieure et pour carreaux lourds de grand format  
Kerabond T/Keralastic est un système haute 
performance à deux composants : Keralastic, un additif 
au latex acrylique « flexible » de prochaine génération 
utilisé pour rehausser la performance de Kerabond T, un 
ciment-colle de qualité supérieure pour carreaux lourds 
de grand format (auparavant appelé « ciment-colle en 
couche moyenne ») et un ciment-colle en couche mince. 
Ce système est doté d’une force d’adhérence, d’une 
résistance à la flexion, d’une élongation et d’une 
résistance au gel/dégel exceptionnelles.

Keraflex MC Super
Ciment-colle très lisse avec polymères et de qualité 
supérieure pour carreaux lourds de grand format
Keraflex Super est très polyvalent, sans affaissement 
et sans glissement, et peut être utilisé comme 
un ciment-colle pour carreaux lourds de grand 
format et un ciment-colle en couche mince pour 
les installations de carreaux et de pierres au sol, au 
mur et sur les comptoirs. Grâce à sa teneur élevée 
en polymère sec unique, ce ciment-colle modifié 
aux polymères procure une excellente adhérence au 
support et aux carreaux avec une résistance améliorée 
dans des environnements sujets au gel/dégel. Il 
est formulé avec Easy Glide TechnologyMC pour une 
application facile et avec une consistance qui permet 
un ajustement lorsque le produit est utilisé avec des 
systèmes de contrôle de la balèvre. Keraflex Super 
peut également être employé comme un ciment-colle 
sur les membranes de désolidarisation, de pontage de 
fissures, d’atténuation sonore et d’imperméabilisation.  
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Kerapoxy® 410
Mortier d’encollage époxyde à 100 % de solides, de qualité 
supérieure  
Kerapoxy 410 est un mortier d’encollage époxyde à deux 
composants, sans solvant, à 100 % de solides, pour sol 
et mur, convenant aux endroits où des matériaux de 
pose résistant à la plupart des produits chimiques sont 
nécessaires. Il présente également une résistance élevée 
à la compression et aux chocs dans les installations 
commerciales. Kerapoxy 410 est conçu pour installer la 
plupart des types de carreaux et de pierres.  

Kerapoxy® CQ
Coulis et mortier époxyde de qualité supérieure avec 
quartz enduit de couleur 
Kerapoxy CQ est un coulis et mortier époxyde amélioré, 
à deux composants et à 100 % de solides qui résiste au 
glissement et à l’affaissement pour les joints jusqu’à 
10 mm (3/8") de largeur. De plus, il se nettoie à l’eau et 
est facile à appliquer. Kerapoxy CQ contient un agrégat 
exclusif procurant une couleur durable, ce qui en fait un 
produit excellent pour les comptoirs, les endroits soumis 
à une circulation intense et les endroits nécessitant 
une résistance aux taches et aux produits chimiques. 
Kerapoxy CQ est facile d’entretien, conserve sa couleur 
originale et intègre la technologie BioBlock® pour aider 
à le protéger de la moisissure et des champignons.

Kerapoxy® IEG CQ
Coulis époxyde de qualité industrielle à 100 % de 
solides avec quartz enduit de couleur  
Kerapoxy IEG CQ est un coulis époxyde à 100  % de 
solides, lavable à l’eau et offrant une résistance élevée 
aux taches et aux agents chimiques. C’est un coulis sans 
efflorescence et sans retrait, à prise rapide et résistant 
au glissement. Grâce à ses agrégats de quartz enduit 
de couleur, Kerapoxy IEG CQ est extrêmement facile à 
nettoyer, de sorte qu’il ne laisse que très peu de résidus 
après le passage de l’aplanissoir. Le quartz enduit de 
couleur empêche également les pigments de tacher les 
carreaux pendant l’application. 

Ce coulis convient parfaitement aux cuisines 
commerciales, aux usines de conditionnement des 
viandes et à tout plancher commercial ou institutionnel 
exposé à des nettoyants enzymatiques au quotidien. 
Kerapoxy IEG CQ est idéal pour les applications qui 
nécessitent des joints durables et dotés d’une résistance 
élevée à la moisissure et aux champignons. De plus, il 
résiste aux températures élevées et peut être nettoyé à 
la vapeur.

Mapebond MC 700 
Adhésif contact à base de solvant  
Mapebond 700 est un adhésif contact à base de solvant, 
à séchage rapide et à haut pouvoir d’adhérence. Il 
est spécialement formulé pour favoriser l’adhérence 

maximale des membranes d’imperméabilisation de 
MAPEI à différents supports.

Mapebond MC 710
Adhésif contact à base de solvant à faible teneur en COV
Mapebond 710 est un adhésif contact à faible teneur 
en COV, à base de solvant, à séchage rapide et à haut 
pouvoir d’adhérence. Il est spécialement formulé 
pour favoriser l’adhérence maximale des membranes 
d’imperméabilisation de MAPEI à différents supports.  

Mapebond MC 720
Adhésif contact à base d’eau
Mapebond 720 est un adhésif contact à base d’eau, 
à séchage rapide et à haut pouvoir d’adhérence. Il 
est spécialement formulé pour favoriser l’adhérence 
maximale des membranes d’imperméabilisation de 
MAPEI à différents supports.  

Mapecem® Quickpatch
Composé de ragréage haute performance pour béton
Mapecem Quickpatch est un matériau cimentaire à 
prise rapide et de haute performance employé pour le 
ragréage des supports de béton.

Mapecoat MC 4 LVT 
Fini polyuréthane, aliphatique, antidérapant, à deux 
composants et à base d’eau pour carreaux de vinyle haut 
de gamme
Mapecoat 4 LVT est un fini protecteur transparent 
offert en version matte (10 lustres) ou semi-lustrée 
(30  lustres) pour carreaux de vinyle haut de gamme et 
autres revêtements de sol souples dans les applications 
horizontales ou verticales. Il procure un fini antidérapant 
ainsi qu’une grande résistance à l’usure dans les 
environnements résidentiels ou commerciaux, tant dans 
les endroits humides comme les contours de baignoire 
et les enceintes de douche que dans les endroits secs 
soumis à une circulation piétonnière intense.

MapecreteMC Protector FF
Enduit protecteur filmogène très lustré pour béton
Mapecrete Protector FF est un enduit protecteur 
filmogène très lustré conçu pour accroître la résistance 
aux taches des sols de béton intérieurs, polis et finis à la 
truelle rigide.  

MapedrainMC 30
Composite de drainage préfabriqué de haute résistance 
et à écoulement élevé avec tissu tissé filtrant
Mapedrain 30 est un composite de drainage 
tridimensionnel de haute résistance. Il est composé 
de tissu filtrant tissé fixé aux alvéoles individuelles 
d’un noyau de polypropylène moulé, réduisant ainsi 
l’infiltration de tissu dans les canaux de drainage 
causée par la pression de surcharge. Le tissu filtrant 
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permet à l’eau de pénétrer librement dans le noyau de 
drainage, ce qui fournit une décharge hydrostatique 
tout en empêchant le passage de particules de sol ou 
de sable qui pourraient obstruer le noyau. Le tissu tissé 
monofilament de Mapedrain 30 permet de résister 
à l’abrasion élevée causée par l’application d’une 
surcharge et de prévenir l’infiltration dans le noyau de 
drainage en raison de ses caractéristiques d’élongation 
faible. Ainsi, le tissu tissé est mieux adapté pour recevoir 
du béton coulé directement que les tissus de géotextile 
non tissés.

MapedrainMC 35
Composite de drainage préfabriqué de haute résistance 
et à écoulement élevé avec tissu tissé filtrant et pellicule 
protectrice
Mapedrain 35 est un composite de drainage 
tridimensionnel de haute résistance. Il est composé 
de tissu filtrant tissé fixé aux alvéoles individuelles 
d’un noyau de polypropylène moulé, réduisant ainsi 
l’infiltration de tissu dans les canaux de drainage 
causée par la pression de surcharge. Le tissu filtrant 
permet à l’eau de pénétrer librement dans le noyau de 
drainage, ce qui fournit une décharge hydrostatique 
tout en empêchant le passage de particules de sol ou 
de sable qui pourraient obstruer le noyau. Le tissu tissé 
monofilament de Mapedrain 35 permet de résister 
à l’abrasion élevée causée par l’application d’une 
surcharge et de prévenir l’infiltration dans le noyau de 
drainage en raison de ses caractéristiques d’élongation 
faible. Ainsi, le tissu tissé est mieux adapté pour recevoir 
du béton coulé directement que les tissus de géotextile 
non tissés. Mapedrain 35 possède également une 
pellicule protectrice polymérique sur le côté arrière afin 
d’offrir une protection supplémentaire aux membranes 
d’imperméabilisation.

MapedrainMC 50
Composite de drainage préfabriqué de résistance très 
élevée et à écoulement élevé
Mapedrain 50 est un composite de drainage 
tridimensionnel de résistance très élevée. Il est composé 
de tissu filtrant tissé fixé aux alvéoles individuelles 
d’un noyau de polypropylène moulé, réduisant ainsi 
l’infiltration de tissu dans les canaux de drainage 
causée par la pression de surcharge. Le tissu filtrant 
permet à l’eau de pénétrer librement dans le noyau de 
drainage, ce qui fournit une décharge hydrostatique 
tout en empêchant le passage de particules de sol ou 
de sable qui pourraient obstruer le noyau. Le tissu tissé 
monofilament de Mapedrain 50 permet de résister 
à l’abrasion élevée causée par l’application d’une 
surcharge et de prévenir l’infiltration dans le noyau de 
drainage en raison de ses caractéristiques d’élongation 
faible. Ainsi, le tissu tissé est mieux adapté pour recevoir 
du béton coulé directement que les tissus de géotextile 
non tissés.

MapedrainMC TD Drainage Composite
Composite de drainage de haute résistance et à 
écoulement élevé pour fondations
Mapedrain TD Drainage Composite est un composite 
de drainage et de collecte modulaire, tridimensionnel 
et de résistance élevée pour les fondations. Il est 
composé d’un tissu filtrant non tissé qui est fixé à un 
noyau de polypropylène moulé et enroulé autour de 
ce noyau, réduisant ainsi l’infiltration de tissu dans les 
canaux de drainage qui est causée par la pression de 
surcharge. Le tissu filtrant permet à l’eau de pénétrer 
librement dans le noyau de drainage, ce qui fournit une 
décharge hydrostatique tout en empêchant le passage 
de particules de sol ou de sable qui pourraient obstruer 
le noyau. Mapedrain TD Drainage Composite est conçu 
pour remplacer un tuyau de drainage traditionnel 
recouvert de gravier.  

MapedrainMC TD Fittings
Raccords pour l’installation de Mapedrain TD Drainage 
Composite            
Mapedrain TD Fittings comprend des raccords de 
sortie en bout, de sortie latérale, de jonction et de coin 
fabriqués en polyéthylène qui servent à l’installation de 
Mapedrain TD Drainage Composite. Le raccord pour 
sortie en bout relie le bout de Mapedrain TD Drainage 
Composite à un tuyau ondulé de 10 cm (4"). Le raccord 
pour sortie latérale relie le côté de Mapedrain TD 
Drainage Composite à un tuyau ondulé de 10 cm (4"). Le 
raccord de jonction relie deux éléments de Mapedrain 
TD Drainage Composite de bout en bout. Le raccord de 
coin relie ensemble deux éléments de Mapedrain TD 
Drainage Composite, aux coins intérieurs ou extérieurs 
d’un bâtiment.  

Mapefer MC 1K 
Enduit inhibiteur de corrosion pour l’acier d’armature      
Mapefer 1K est un enduit anticorrosion monocomposé 
à base de polymères uniques, de liants cimentaires et 
d’inhibiteurs de corrosion. Mapefer 1K est spécialement 
conçu pour être appliqué sur l’acier d’armature 
adéquatement préparé afin d’inhiber l’oxydation et la 
formation de rouille.  

Mapeflex® P1 FT
Agent de scellement polyuréthane élastomérique 
monocomposé, sans affaissement
Mapeflex P1 FT est un adhésif et un agent de scellement 
polyuréthane, élastomérique, monocomposé, durcissant 
à l’humidité et de haute performance conçu pour les 
applications en régime accéléré. Mapeflex P1 FT offre 
une excellente adhérence sur la plupart des surfaces, 
de même qu’une mise en place facile et une excellente 
flexibilité pour les joints mobiles.
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Mapeflex® P2 NS 
Agent de scellement polyuréthane à deux composants, 
sans affaissement    
Mapeflex P2 NS est un agent de scellement polyuréthane 
à deux composants et sans affaissement qui répond aux 
exigences de la norme ASTM C920. 

Mapefloor MC Finish 415 NA
Couche de finition polyuréthane à deux composants du 
système Mapefloor pour garage de stationnement
Mapefloor Finish 415 NA est une couche de finition à 
base de polyuréthane aromatique exempte de solvant 
et à deux composants, spécifiquement conçue comme 
couche d’usure protectrice pour les surfaces de béton 
élevées où le système Mapefloor pour garage de 
stationnement est utilisé.

Mapefloor MC Finish 450

Couche de finition polyuréthane aliphatique à deux 
composants      

Mapefloor Finish 450 est une couche de finition à base 
de polyuréthane aliphatique exempte de solvant et 
à deux composants, spécifiquement conçue comme 
couche d’usure protectrice pour les surfaces de béton 
élevées dans les endroits exposés à la lumière du soleil 
directe.  

Mapefloor MC PU 400 FC
Couche de base polyuréthane à deux composants et 
à durcissement rapide du système Mapefloor pour 
garage de stationnement
Mapefloor PU 400 FC est une couche de base 
polyuréthane à deux composants et à durcissement 
rapide, conçue spécifiquement pour être utilisée comme 
membrane d’imperméabilisation pour les surfaces de 
béton élevées où le système Mapefloor pour garage 
de stationnement est utilisé. Grâce à son élongation 
élevée et à ses caractéristiques de pontage de fissures, 
Mapefloor PU 400 FC convient comme couche de base 
sur les supports de béton sujets à la vibration.

Mapefloor MC PU Primer
Apprêt polyuréthane à deux composants
Mapefloor PU Primer est un apprêt à base de 
polyuréthane et à deux composants pouvant être 
employé pour l’application initiale des systèmes 
Mapefloor pour garage de stationnement, ou en 
tant qu’apprêt pour le recouvrement des systèmes 
polyuréthanes pour dalles existants.

Mapeguard ® 2

Membrane 3 en 1 pour le pontage des fissures, 
l’imperméabilisation et l’atténuation sonore
Mapeguard 2 est une membrane de pontage de fissures, 
d’imperméabilisation et de contrôle des vapeurs d’eau 

autocollante, renforcée de tissu, portante, flexible, mince, 
légère, de 1 mm (40 mil) d’épaisseur, et de technologie 
avancée. Mapeguard 2 aide également à prévenir le 
transfert au sol des fissures dans le plan existantes ou 
éventuelles (avec un mouvement jusqu’à 10 mm [3/8"] 
de largeur) à travers le coulis, les carreaux de céramique 
et la pierre naturelle. Il réduit aussi la transmission des 
bruits d’impact (bruits de pas, chute d’objets, etc.) et des 
sons aériens (voix, télé, etc.) à travers le sol lorsqu’il est 
installé sous les carreaux de céramique, la pierre et les 
revêtements de sol en bois.

Mapeguard ® CI

Membrane de pontage de fissures en feuille autocollante 
pour l’installation de carreaux
Mapeguard CI est une membrane de pontage de 
fissures autocollante, renforcée de tissu, portante, 
flexible, mince et légère de 1,5 mm (1/16") d’épaisseur. 
Après l’application, les carreaux de céramique ou la 
pierre peuvent être installés immédiatement au moyen 
d’un ciment-colle modifié aux polymères approuvé. 
Mapeguard CI aide également à prévenir le transfert 
des fissures dans le plan existantes ou éventuelles (avec 
un mouvement jusqu’à 10 mm [3/8"] de largeur) à travers 
le coulis, les carreaux de céramique et la pierre naturelle.

MAPEI Flexcolor® CQ
Coulis prêt à l’emploi avec quartz enduit de couleur
MAPEI Flexcolor CQ est un coulis spécialisé prêt 
à l’emploi, de qualité professionnelle, conçu pour 
jointoyer avec précision les installations commerciales 
et résidentielles de carreaux de porcelaine, de 
céramique et de pierre naturelle. MAPEI Flexcolor  CQ 
peut être utilisé pour le jointoiement des carreaux 
intérieurs/extérieurs, et sa composition non poreuse 
réduit l’absorption d’eau à la surface du coulis afin 
d’aider à prévenir les taches. MAPEI Flexcolor CQ est 
formulé à partir des dernières innovations en matière 
d’agrégats de quartz, pour une couleur uniforme, 
un nettoyage facile et une meilleure ouvrabilité. De 
plus, ce coulis peut être utilisé sur les carreaux dont la  
surface est fragile (effectuer un test au préalable), ne 
requiert aucun scellant et sèche naturellement par 
l’évaporation du faible niveau d’eau dans la formule. 

Un test comparant MAPEI Flexcolor CQ au coulis à 
base de ciment Portland traditionnel a confirmé que 
MAPEI  Flexcolor  CQ est 30  % plus économique (selon 
les coûts d’installation typiques) et nécessite 65  % 
moins de temps à appliquer.

MAPEI LMR Fabric 
Tissu de renforcement pour membranes 
d’imperméabilisation liquides
MAPEI LMR Fabric est un tissu en polyester non 
tissé par filage direct utilisé comme renforcement 
pour les membranes d’imperméabilisation liquides. 
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Lorsqu’incorporé à une membrane d’imperméabilisation 
liquide, il donne de la force à l’ensemble du système et le 
rend plus durable.

MAPEI HM Primer MC

Apprêt intérieur/extérieur à base d’eau pour 
membranes en feuille  
MAPEI HM Primer est un apprêt pour membranes prêt 
à l’emploi, à base d’eau, à séchage rapide, contenant 
peu de COV et possédant un pouvoir piégeant élevé. 
Il est spécialement formulé pour favoriser l’adhérence 
maximale des membranes en feuille autocollantes de 
MAPEI aux supports présentant un taux d’humidité 
élevé.

MAPEI SM Primer MC

Apprêt à base d’eau pour les membranes autocollantes 
MAPEI munies d’un papier protecteur détachable  
MAPEI SM Primer est un apprêt au latex à base d’eau, 
prêt à l’emploi et à séchage rapide pour utilisation 
sous les membranes en feuille autocollantes MAPEI  
munies d’un papier protecteur détachable, sur les 
sols intérieurs/extérieurs, résidentiels et commerciaux.  
MAPEI SM Primer augmente grandement l’adhérence 
des membranes en feuille autocollantes MAPEI 
munies d’un papier protecteur détachable, au béton, 
au contreplaqué et aux autres sols approuvés et 
adéquatement préparés. Le produit est blanc à 
l’application et transparent une fois sec et peut être 
appliqué avec un rouleau ou un pinceau.

MAPEI Ultralite® S2
Ciment-colle léger avec polymères, de qualité supérieure 
et hautement déformable pour carreaux calibrés  
MAPEI Ultralite S2 est un ciment-colle léger en couche 
mince, monocomposé et de qualité supérieure, idéal 
pour les installations de carreaux de porcelaine calibrés 
(anciennement définis comme «  minces  »). Ce ciment-
colle très performant, hautement déformable et modifié 
aux polymères est formulé avec Easy Glide TechnologyMC 

pour une application facile. MAPEI Ultralite S2 propose 
un temps ouvert prolongé et des propriétés de transfert 
supérieures pour améliorer le double encollage, et peut 
également être employé pour les carreaux de céramique 
et la pierre. MAPEI Ultralite S2 est également formulé 
avec Ultralite Technology MC , une technologie unique 
qui procure une couverture deux fois plus grande  
par kg/lb que celles des ciments-colles en couche mince 
traditionnels et qui peut contribuer à l’obtention de 
points LEED avec 20 % de contenu recyclé.

Mapelastic® 315
Membrane cimentaire d’imperméabilisation de qualité 
professionnelle
Mapelastic 315 est une membrane d’imperméabilisation 
et de pontage de fissures, flexible, applicable à la truelle 

et renforcée d’un filet de fibres de verre, pour installation 
sous les carreaux de céramique ou la pierre, dans 
les applications intérieures/extérieures d’immersion 
dans l’eau ou humides de façon intermittente, tant 
résidentielles que commerciales et industrielles. 
Mapelastic 315 procure une excellente barrière pour 
empêcher l’eau de migrer dans d’autres endroits. 
Mapelastic 315 est compatible avec tous les mortiers 
époxydes (ANSI A118.3) et ciments-colles modifiés aux 
polymères (ANSI A118.4 ou plus élevée). Mapelastic 315 
surpasse les exigences de la norme ANSI A118.10 en 
matière d’imperméabilisation, et est répertorié par 
l’IAPMO comme membrane d’imperméabilisation pour 
les cuvettes de douche.

Mapelastic® AquaDefense
Membrane d’imperméabilisation et de pontage de 
fissures de qualité supérieure
Mapelastic AquaDefense est une membrane 
d’imperméabilisation et de pontage de fissures 
prémélangée à base de caoutchouc liquide et à  
séchage extrêmement rapide, pour installation 
sous les carreaux de céramique ou la pierre dans les 
endroits résidentiels, commerciaux et industriels.  
Mapelastic AquaDefense procure une barrière mince 
et continue afin de protéger les pièces adjacentes 
ainsi que les pièces au-dessous des dégâts provoqués 
par l’eau. Pour une protection supplémentaire dans 
les endroits problématiques tels que les plinthes, les 
coins, les fissures et les drains, il peut être combiné 
au tissu de renforcement Reinforcing Fabric ou aux 
accessoires Mapeband MC MAPEI (rouleau pour plinthes 
et bande d’étanchéité pour renvois). Mapelastic 
AquaDefense sèche en 30 à 50  minutes, puis est prêt 
à recevoir tout ciment-colle avec polymères ou mortier 
époxyde de MAPEI. Mapelastic AquaDefense peut 
être testé en immersion après 12  heures de temps de 
séchage, est répertorié par l’IAPMO comme membrane 
d’imperméabilisation pour les cuvettes de douche et 
surpasse les normes ANSI A118.10 et ANSI A118.12.

Mapelastic® Turbo
Membrane d’imperméabilisation et de pontage de 
fissures à séchage rapide et de qualité supérieure  
Mapelastic Turbo est une membrane à base de liants 
cimentaires à deux composants et à séchage rapide 
dotée d’agrégats à grains fins sélectionnés, d’additifs 
spéciaux et de polymères synthétiques en dispersion 
aqueuse pour les installations intérieures et extérieures 
sous les carreaux de céramique ou de pierre dans les 
installations résidentielles, commerciales et industrielles 
en immersion ou humides de façon intermittente. 
S’appliquant facilement à l’aide d’un rouleau ou d’un 
pinceau, Mapelastic Turbo constitue une excellente 
barrière pour protéger les pièces adjacentes et les 
sols en contrebas des dégâts d’eau. Mapelastic Turbo 
surpasse les normes ANSI A118.10 et ANSI A118.12 et  
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est compatible avec tous les mortiers époxydes 
(ANSI A118.3) et ciments-colles modifiés aux polymères 
(ANSI A118.4 ou plus élevée).

Mapesil ® T Plus

Mastic de silicone à 100 % doté d’une adhérence 
améliorée pour les endroits soumis à une circulation 
intense et pour les joints de mouvement ou de dilatation
Mapesil T Plus est un mastic de silicone à 100  % et de 
qualité professionnelle, doté d’une adhérence améliorée 
et conçu pour être employé sur une variété de supports. 
Ce produit est spécialement formulé pour les endroits 
soumis à une circulation intense et pour les joints de 
dilatation ou de mouvement, excédant ainsi les normes 
ASTM et ANSI.  

MapesonicMC 2

Membrane tout-en-un pour le pontage des fissures, 
l’atténuation sonore, l’imperméabilisation et la gestion 
des vapeurs
Mapesonic 2 est une membrane autocollante, portante, 
flexible, mince et légère, de 76 mil d’épaisseur, renforcée 
de tissu, de technologie avancée et brevetée, conçue 
pour l’atténuation sonore, le pontage des fissures, 
l’imperméabilisation et la gestion des vapeurs. 
L’installation de Mapesonic 2 peut être immédiatement 
suivie par l’installation d’un revêtement de sol fini.  
Mapesonic 2 réduit la transmission des bruits d’impact 
(bruits de pas, chute d’objets, etc.) et des sons  
aériens (voix, télé, etc.) à travers le sol lorsqu’il est installé 
sous les revêtements de carreaux de céramique, de 
pierre, de vinyle ou de bois. Il aide également à prévenir 
le transfert des fissures horizontales existantes ou 
éventuelles (avec un mouvement dans le plan jusqu’à 
10 mm [3/8"] de largeur) à travers le coulis, les carreaux 
de céramique et la pierre naturelle. 

Modified Mortar Bed
Mortier modifié aux polymères employé pour 
des installations de lits de mortier et couches de 
lambrissage
Modified Mortar Bed est un mortier prémélangé à base 
de ciment, modifié aux polymères et incluant un mélange 
d’agrégats sélectionnés, employé pour des installations 
de lits de mortier et couches de lambrissage. Au lieu 
de requérir l’utilisation d’un additif au latex, il nécessite 
seulement l’ajout d’eau pour produire un lit de mortier 
en couche épaisse d’une force exceptionnelle.  

Novoplan® 2 Plus
Sous-finition autolissante de qualité professionnelle
Novoplan 2 Plus est une sous-finition et un composé 
de ragréage cimentaire autolissant à résistance élevée, 
pour les supports de béton intérieurs et les planchers 
approuvés par l’ingénierie.

Planiprep® 4 LVT 
Produit de nivellement des reliefs et de resurfaçage en 
couche mince résistant à l’humidité élevée
Planiprep 4 LVT est un produit de nivellement des 
reliefs et de resurfaçage en couche mince à base de 
résine acrylique et d’eau, prémélangé et résistant aux 
taux d’humidité élevés.  

Planiprep® SC
Composé de resurfaçage haute performance en couche 
mince, renforcé de fibres
Planiprep SC est un composé de ragréage et de 
resurfaçage cimentaire haute performance, en couche 
mince, renforcé de fibres et modifié aux polymères. 
Employer Planiprep SC pour resurfacer et lisser les 
légères irrégularités et imperfections de surface sur une 
variété de supports. Planiprep SC procure une surface 
résistante et durable, prête à recevoir pratiquement 
tout revêtement de sol. Sa formule unique se mélange 
facilement avec de l’eau pour former un composé de 
ragréage facile à appliquer. Planiprep SC est un produit 
à prise rapide permettant l’installation de revêtement 
de sol 30 à 60  minutes après l’application, en régime 
accéléré, selon l’épaisseur appliquée et les conditions 
ambiantes.  

Planiseal ® CR1
Membrane d’imperméabilisation structurale 
monocomposée, liquide appliquée à froid et à 100 % 
de solides
Planiseal CR1 est une membrane d’imperméabilisation 
structurale monocomposée, liquide appliquée à froid, à 
100  % de solides, durcissant à l’humidité et à séchage 
rapide qui ne rétrécit pas et qui est conforme en matière 
de COV dans presque toutes les municipalités. Très 
peu odorant, il convient à l’utilisation dans des espaces 
occupés et autour de ceux-ci. Grâce à une technologie 
exclusive de pointe, cette membrane à formulation 
unique peut être employée tant dans des applications 
horizontales que verticales, ce qui maximise sa 
polyvalence. Planiseal CR1 peut être appliqué à l’aide 
d’un rouleau, d’un pinceau, d’une truelle ou d’une 
raclette.

Planiseal ® Membrane SA
Membrane en feuille autocollante
Planiseal Membrane SA est une membrane en feuille 
autocollante d’une épaisseur de 63 mil, constituée d’un 
composé en asphalte caoutchouté d’une épaisseur 
de 61 mil laminé sur une pellicule de polyéthylène 
téréphtalate de 2 mil d’épaisseur. La combinaison de 
ces deux excellents matériaux d’imperméabilisation 
permet d’obtenir une membrane d’imperméabilisation 
durable et de haute performance. Planiseal Membrane 
SA convient aux installations où la température ambiante 
et celle du support sont supérieures à 4 °C (40 °F).    

INDEX DES PRODUITS
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PlanislopeMC RS

Mortier modifié aux polymères et à prise rapide pour la 
création de pentes
Planislope RS est un mortier prémélangé, modifié 
aux polymères, à base de ciment et à prise rapide 
comprenant un mélange d’agrégats sélectionnés 
pour la création de pentes et pour des applications 
de mortier en couche épaisse. Il nécessite seulement 
l’ajout d’eau pour produire un mortier d’une force 
exceptionnelle. Utilisé pour la préparation d’un 
support avant l’installation de carreaux ou de pierres,  
Planislope RS est conçu pour la création de pentes au 
préalable sous des membranes d’imperméabilisation 
et des lits de mortier dans des douches lorsque des 
remises en service rapides sont souhaitées.

Planitop® 12 SR
Mortier de réparation résistant aux sulfates avec fumée 
de silice pour surfaces verticales, horizontales et plafonds
Planitop 12 SR est un mortier de réparation cimentaire, 
monocomposé, à retrait compensé et résistant aux 
sulfates. Planitop 12 SR est renforcé de fibres, contient 
de la fumée de silice et un inhibiteur de corrosion, et 
est conçu pour les réparations de surfaces de béton 
verticales, horizontales et au plafond.

Planitop® XS

Mortier de réparation monocomposé à temps d’emploi 
prolongé et à prise rapide pour surfaces verticales et 
plafonds
Planitop XS est une version à temps d’emploi 
prolongé de Planitop X. Planitop XS est un produit à 
retrait compensé, renforcé de fibres et modifié aux 
polymères, contenant un inhibiteur de corrosion exclusif 
et présentant la même ouvrabilité et polyvalence 
exceptionnelles que Planitop X.  

Primer SN MC

Apprêt époxyde fillerisé à deux composants  
Primer SN est un apprêt époxyde fillerisé à deux 
composants spécialement conçu pour accroître 
l’adhérence des revêtements de sol décoratifs cimentaires 
ou multicouches, comme les produits MapefloorMC , 
Ultratop® et PlaniLevel MC , ainsi que Planitop® EL.

Primer SN MC Fast
Apprêt époxyde fillerisé à deux composants et à prise 
rapide
Primer SN Fast est un apprêt époxyde fillerisé à deux 
composants et à prise rapide spécialement conçu pour 
accroître l’adhérence des systèmes pour revêtements de 
sol multicouches comme les systèmes polyuréthanes 
et époxydes Mapefloor MC de MAPEI ainsi que les chapes 
cimentaires à base d’uréthane.

Primer T MC

Apprêt tout usage pour sous-finitions autolissantes
Primer T est un apprêt acrylique de couleur magenta, 
à base d’eau et à faible teneur en COV, améliorant 
la performance et l’adhérence des sous-finitions 
autolissantes sur des supports non poreux et poreux. 
Convenant à une grande variété de supports, Primer T 
combine une excellente polyvalence avec une 
application facile et à faible odeur.  

TopcemMC Premix  
Chape de mortier à mûrissement accéléré
Topcem Premix est une chape de mortier à mûrissement 
accéléré qui convient aux applications adhérées ou 
non adhérées. Topcem Premix peut facilement être 
nivelé ou servir à la formation d’une pente, et possède 
l’ouvrabilité et le temps d’emploi des chapes de mortier 
traditionnelles.  

Ultrabond ECO® 185
Adhésif de qualité professionnelle pour tapis
Ultrabond ECO 185 est un adhésif à base de latex qui 
offre un pouvoir piégeant rapide et qui procure un 
développement rapide de l’élasticité pour l’installation 
en régime accéléré de tapis commercial. Il peut être 
utilisé dans le cadre d’installations de tapis à encollage 
direct ou à double encollage.  

Ultrabond ECO® 220
Adhésif de qualité supérieure pour revêtements de sol
Ultrabond ECO 220 est un adhésif à base de latex à 
haute teneur en solides, spécialement conçu pour 
l’installation de tapis et de revêtements de sol de vinyle 
en feuille à endos de feutre. Sa formulation unique 
convient parfaitement aux applications commerciales 
de revêtements de sol où une circulation intense est 
prévue. Ultrabond ECO 220 présente également un 
temps d’emploi prolongé, ce qui en fait le produit idéal 
pour l’installation de tapis à motifs. Il s’emploie autant 
dans les méthodes d’installation à encollage direct que 
celles à double encollage pour tapis.

Ultrabond ECO® 399
Adhésif autocollant pour multiples revêtements de sol, 
à usage intense         
Ultrabond ECO 399 est un adhésif autocollant très 
tenace, résistant aux taux d’humidité élevés et aux 
charges roulantes lourdes, doté de caractéristiques 
de contrôle dimensionnel améliorées et conçu pour 
l’installation d’une grande variété de revêtements de 
sol souples.  

Ultrabond ECO® 811
Adhésif universel pour carreaux de tapis
Ultrabond ECO 811 est un adhésif au latex acrylique de 
haute performance conçu afin de procurer un pouvoir 
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piégeant puissant pour l’installation de tous les types 
de carreaux de tapis. Ultrabond ECO 811 fournit une 
base adhésive temporaire et solide pour les carreaux 
de tapis à endos de PVC standard, ainsi que pour les 
carreaux de tapis à endos bitumineux, de polyoléfine, 
de feutre ou sans PVC. Il peut également être employé 
pour encoller des revêtements de vinyle en feuille 
renforcés de fibres de verre.

Ultrabond ECO® MS 4 LVT Wall 
Adhésif de qualité professionnelle à base de polymères 
hybrides pour les revêtements souples au mur
Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall est un adhésif polymère 
et thixotropique modifié au silane, monocomposé 
et durcissant à l’humidité, conçu spécialement pour 
l’encollage direct de divers types de revêtements de sol 
souples dans le cadre d’installations au sol ou au mur.  

Ultracolor® Plus FA
Coulis tout-en-un à prise rapide pour remplacement de 
coulis avec ou sans sable
Ultracolor Plus FA – avec DropEffect MC – est un coulis 
sans efflorescence, sans retrait, de couleur uniforme, 
modifié aux polymères, à prise rapide, avec agrégat 
fin et de qualité ultra supérieure, pour les joints d’une 
largeur de 1,5 mm à 19 mm (1/16" à 3/4"). La technologie 
DropEffect 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. Ultracolor Plus 
FA est spécialement formulé avec la technologie 
d’hyperhydratation cimentaire (HCTMC) de MAPEI afin 
d’éliminer les problèmes couramment associés aux 
coulis à base de ciment Portland, tels que l’inégalité de la 
couleur et l’efflorescence. En plus d’offrir une teneur plus 
élevée en polymères, la technologie d’hyperhydratation 
cimentaire se traduit par une absorptivité réduite et une 
meilleure résistance aux taches par rapport aux coulis 
cimentaires de qualité standard.  

Ultracolor® Plus Max
Coulis haute performance à prise rapide avec 
profondeur et uniformité de couleur maximisées
Ultracolor Plus Max est un coulis modifié aux polymères, 
à prise rapide, sans retrait et de qualité supérieure offrant 
des couleurs riches et vibrantes, dont la profondeur et 
l’uniformité sont maximisées. Ce coulis avec agrégat 
fin peut être employé dans les joints de 1,5 à 19 mm 
(1/16" à 3/4") de largeur. Ultracolor Plus Max comprend 
la technologie DropEffectMC qui permet de réduire 
l’absorption en surface afin d’aider à repousser l’eau et 
les saletés pour les empêcher de pénétrer dans les joints 
de coulis. De plus, il est spécialement formulé avec la 
technologie d’hyperhydratation cimentaire (HCTMC) 
de MAPEI qui lui permet d’offrir des avantages par 
rapport aux coulis traditionnels, comme l’élimination 
de l’efflorescence et l’augmentation de la résistance aux 
taches.

Ultraflex® LFT MC

Ciment-colle avec polymères de qualité supérieure pour 
carreaux lourds de grand format
Ultraflex LFT est un ciment-colle de qualité supérieure et 
sans glissement pour carreaux lourds de grand format 
ainsi qu’un ciment-colle en couche mince, conçu pour 
des pierres et carreaux lourds de grand format dans 
les installations intérieures et extérieures sur les sols, 
murs, et comptoirs. Ce ciment-colle possède une teneur 
élevée en polymères secs uniques, procurant ainsi 
une excellente adhérence au support et aux carreaux. 
Il est formulé avec Easy Glide Technology MC pour une 
application plus facile.

Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux 
de porcelaine UltraCare®

Le Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux 
de porcelaine UltraCare est un scellant pénétrant de 
qualité supérieure, à base de solvant, d’aspect naturel 
et fabriqué à partir de matériaux sans COV, conçu pour 
procurer une protection maximale contre la plupart des 
taches. Il peut être utilisé sur tous les types de pierres 
intérieures et extérieures (marbre, pierre calcaire, grès, 
ardoise, granite, travertin, etc.), ainsi que sur la porcelaine 
et la céramique non émaillée, la maçonnerie, les 
carreaux de grès cérame et le coulis cimentaire. Il peut 
aussi être employé comme scellant avant l’application 
de coulis.

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux et 
coulis UltraCare®

Le Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux et coulis 
UltraCare est un scellant pénétrant à base d’eau, de 
qualité supérieure et d’aspect naturel procurant une 
protection maximale contre la plupart des taches. Il 
peut être utilisé sur tous les types de pierres intérieures 
et extérieures (marbre, pierre calcaire, grès, ardoise, 
granite, travertin, etc.), ainsi que sur la céramique non 
émaillée, la maçonnerie et le coulis cimentaire. Il peut 
aussi être employé comme scellant avant l’application 
de coulis.

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux et 
coulis UltraCare®

Le Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux et coulis 
UltraCare est un scellant pénétrant à base de solvant 
et d’aspect naturel qui offre une protection maximale 
contre la plupart des taches courantes. Il peut être utilisé 
sans danger sur tous les types de pierres naturelles 
intérieures et extérieures (marbre, pierre calcaire, 
grès, ardoise, granite, travertin, etc.), ainsi que sur les 
carreaux de porcelaine et de céramique non émaillées, 
la maçonnerie, les carreaux de grès cérame et le coulis 
cimentaire. Il peut aussi être employé comme scellant 
avant l’application de coulis.
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Ultraplan® 1 Plus
Sous-finition autolissante de haute performance et à 
prise rapide
Ultraplan 1 Plus est une sous-finition autolissante et 
un composé de ragréage à séchage et à prise rapides 
conçu pour les sols intérieurs de béton et les planchers 
approuvés par l’ingénierie. Ultraplan 1 Plus offre une 
résistance élevée, notamment à l’abrasion, et permet 
la circulation légère des piétons 2 ou 3 heures après 
l’application et celle des véhicules à roues de caoutchouc 
après 3 jours.

Ultratop®

Chape cimentaire autolissante de haute performance
Ultratop est une chape autolissante autoséchante, 
scellée ou polie, conçue spécifiquement pour le 
resurfaçage en régime accéléré des surfaces d’usure 
horizontales.

Ultratop® SP

Chape autolissante, polissable et de haute performance 
procurant un fini avec agrégats fins
Ultratop SP est une chape cimentaire autolissante et 
polissable procurant un fini exposé avec agrégats fins. 
Ultratop SP est conçu pour le resurfaçage en régime 
accéléré des surfaces d’usure horizontales.
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En tant que chef de file mondial en fabrication de ciments-colles, de coulis et d’adhésifs, MAPEI offre également une gamme 
complète de produits chimiques pour les projets de construction, autant pour les barrages, ponts et tunnels que pour les 
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