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UN CHEF DE FILE MONDIAL

Fondée à l’origine en 1937, MAPEI est aujourd’hui une entreprise privée internationale 

dont le siège social est situé à Milan, en Italie, et possède 89 filiales, dont 81 usines 

dans 36 pays. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de produits chimiques 

pour le bâtiment, y compris des produits d’imperméabilisation, des mortiers et 

adjuvants spécialisés pour le béton, des produits pour la restauration de bâtiments 

historiques, et des enduits protecteurs et décoratifs pour les surfaces de béton. 

MAPEI est un leader mondial dans la fabrication de ciments-colles, de coulis, 

d’adhésifs et de produits complémentaires pour l’installation de tous les types de 

revêtements pour sols et murs. Le Groupe MAPEI a choisi le Canada pour effectuer 

ses premiers pas loin de chez lui, en ouvrant, en 1978, l’usine de Laval, au Québec, 

sous le nom de MAPEI Inc. L’empreinte canadienne de MAPEI s’étend actuellement 

sur plus de 4 600 km, avec des installations de production au Québec, en Ontario et 

en Colombie-Britannique, ainsi qu’un centre de distribution en Alberta.



2 www.mapei.com • 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Introduction

PRODUITS SUPÉRIEURS

Une gamme complète de produits
MAPEI fabrique les produits les plus novateurs 
pour le marché de la construction. Plus de 
5 500 produits (adhésifs, scellants, mortiers, 
ciments-colles, adjuvants, latex, etc.) sont fabriqués 
mondialement dans les usines de MAPEI, soit la 
plus vaste gamme au monde de produits pour la 
construction. Des produits chimiques diversifiés 
et de la plus haute qualité – des adhésifs en poudre 
spécialisés aux produits liquides en passant par 
les pâtes et les polymères – sont conçus afin de 
répondre aux besoins de plus de 66 000 clients 
partout dans le monde.  

Contrôle de la qualité
MAPEI est une entreprise certifiée ISO 9001-2000. 
La fabrication de ses 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.

RÉSEAU DE 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 commerciaux 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 générer des ventes.

Expertise technique
Le centre d’appels interne du Service technique 
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, MAPEI peut offrir du soutien 
sur le terrain pour le démarrage de projets, une 
formation sur les produits, ainsi que des services 
de résolution de problèmes sur place.

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 problèmes en un seul appel;

•  Engagement des employés à dialoguer 
efficacement avec les clients.
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Les produits identifiés par le logo 
BioBlock de MAPEI ont été développés 
de telle manière qu’ils ne favorisent 
pas la croissance de moisissure ou 
de champignons après l’application 
du produit, comme certifié par des 
laboratoires externes selon la norme 
de l’industrie ASTM G21 : Standard 
Practice for Determining Resistance of 
Synthetic Polymeric Materials to Fungi 
[Pratique standard pour déterminer la 
résistance des matériaux polymériques 
synthétiques aux champignons]. Des 
pratiques courantes de nettoyage 
et d’entretien sont tout de même 
nécessaires.

La certification Indoor Advantage Gold 
par SCS Global Services signifie que les 
émissions de COV de certains produits 
ont été testées et sont conformes à la 
Méthode standard v1.2-2017 du California 
Department of Public Health (CDPH).

Les produits affichant le logo UL 
Classified sont certifiés pour la 
résistance au feu selon les normes 
des Underwriter Laboratories.

Les produits développés avec la 
technologie Ultralite sont légers, 
hautement performants, faciles à utiliser 
et offrent une couverture supérieure aux 
produits traditionnels de même poids.

Les produits FastTrack Ready de MAPEI 
réduisent le nombre d’étapes propres à 
l’installation et offrent une performance 
plus rapide que les méthodes actuelles.

SYSTÈMES 
D’INSTALLATION 
POUR
REVÊTEMENTS 
DE SOL 

Recherche et développement innovateurs
Nous avons toujours été très engagés dans ce 
secteur. Nos chercheurs travaillent au sein d’un 
réseau mondial comprenant 31 centres, parmi 
lesquels se trouve notre centre de recherche 
principal, situé à Milan, qui sert de plaque 
tournante, pour coordonner les activités de 
tous les autres centres, ainsi que de laboratoire 
d’analyse central. Les États-Unis ont cinq centres, 
et le Canada en a un. Tous dotés d’équipements 
de pointe, les centres collaborent en permanence 
avec les universités et les instituts de recherche 
scientifique et industrielle.

Les laboratoires de recherche et développement 
apportent également un soutien à nos Services 
techniques afin de les aider à fournir des solutions 
aux demandes les plus complexes de nos clients. 
Ces centres sont appuyés par les laboratoires de 
contrôle de la qualité, qui font également partie 
de toutes les installations de production du 
Groupe MAPEI.

Programme de garantie Best-BackedMS

En plus d’offrir les meilleurs produits de l’industrie, 
MAPEI offre également diverses options de garantie 
avec des conditions simples et faciles à comprendre.

INDEX DES LOGOS 
TECHNOLOGIQUES



4 www.mapei.com • 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Tableaux de sélection des produits

Contrôle de l’humidité
Exigences pour le profilage de la surface Réduction de l’humidité

Nom et description du produit

Planiseal® VS Fast
Enduit pare-vapeur époxyde résistant 
aux alcalis, à séchage rapide

CSP de 3 à 4 TEVE jusqu’à 11,3 kg (25 lb) et HR jusqu’à 100 %

Planiseal VS
Enduit pare-vapeur époxyde résistant 
aux alcalis

CSP de 3 à 4 TEVE jusqu’à 11,3 kg (25 lb) et HR jusqu’à 100 %

Planiseal PMB
Enduit pare-vapeur et agent 
d’encollage polyuréthane 
monocomposé

Propre et poreuse, ou CSP de 1 à 2 TEVE jusqu’à 11,3 kg (25 lb) et HR jusqu’à 100 %

Planiseal MSP
Membrane de contrôle de l’humidité, 
isolateur d’adhésif, scellant, inhibiteur 
de pH et apprêt

Propre et poreuse, ou CSP de 1 TEVE jusqu’à 6,80 kg (15 lb) et HR jusqu’à 99 %

Composés de ragréage 
et de resurfaçage en 
couche mince Épaisseur de la réparation

Délai avant l’installation

Céramique, carreaux et pierre Tapis, revêtements de sol  
souples et bois

Nom et description du produit

Planipatch® 
Composé de ragréage cimentaire 
modifié aux polymères et à prise rapide

De très mince à 12 mm (1/2") 1 heure 1 heure

Planiprep® SC
Composé de resurfaçage haute 
performance en couche mince, 
renforcé de fibres

De très mince à 2,5 cm (1") 30 à 90 minutes 30 à 90 minutes

TopcemMC Premix
Chape de mortier à mûrissement 
accéléré

6 mm à 5 cm (1/4" à 2") 24 heures 48 heures

Mapecem® Premix
Chape de mortier à prise rapide

6 mm à 10 cm (1/4" à 4") 3 à 4 heures 16 à 18 heures

Mapecem Quickpatch
Composé de ragréage haute 
performance pour béton

1,5 mm à 7,5 cm (1/16" à 3") sans agrégats 16 à 24 heures 16 à 24 heures

Produits de 
préparation pour 
béton avec taux 
d’humidité élevé

Épaisseur de la 
réparation

Céramique, carreaux  
et pierre

Tapis, revêtements de 
sol souples et bois

Systèmes d’adhésif 
résistant à l’humidité

Nom et description du produit

Planiprep PSC
Composé de ragréage et de 
resurfaçage en couche mince tolérant 
à l’humidité et à séchage rapide

De très mince à 12 mm (1/2") 30 à 90 minutes 30 à 90 minutes 30 à 90 minutes

Ultraplan® Extreme 2
Sous-finition autolissante à l’épreuve 
des intempéries avec résistance élevée 
à la compression

3 mm à 2,5 cm (1/8" à 1") 3 heures 24 à 36 heures 3 heures
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* Résistance à la compression à 28 jours (ASTM C109) 
 
**  Le temps de séchage avant l’installation de tout type de revêtement de sol varie selon l’épaisseur d’application de l’autolissant. Les applications minces peuvent 

réduire le temps de séchage, tandis que les applications plus épaisses le prolongent.

Sous-finitions 
autolissantes Profilage 

de la 
surface 
requis

Plage 
d’application en 
une seule coulée

Délai avant l’installation**

Résistance à la 
compression*Céramique, carreaux  

et pierre
Tapis, revêtements de sol 

souples et boisNom et description du produit

Novoplan® HFL 
Sous-finition autolissante très fluide

Oui
3 mm à 2,5 cm  

(1/8" à 1")
12 heures 48 heures

< 31,0 MPa  
(4 500 lb/po²)

Novoplan SP
Sous-finition autolissante de 
performance standard

Oui
3 à 12 mm  
(1/8" à 1/2")

24 heures 24 heures
> 24,8 MPa  

(3 600 lb/po²)

Novoplan 2 Plus
Sous-finition autolissante de qualité 
professionnelle

Oui
3 mm à 2,5 cm  

(1/8" à 1")
24 heures 48 à 72 heures

> 29,0 MPa  
(4 200 lb/po²)

Novoplan Easy Plus
Sous-finition autolissante pour 
préparation facile des supports

Non
De très mince  

à 2,5 cm (1")
16 heures 36 heures

> 24,1 MPa  
(3 500 lb/po²)

Novoplan DPL
Sous-finition autolissante pour le 
remplissage profond

Oui
6 mm à 10 cm  

(1/4" à 4")
24 heures 48 à 72 heures

> 24,1 MPa  
(3 500 lb/po²)

Ultraplan® 1 Plus
Sous-finition autolissante de haute 
performance et à prise rapide

Oui
De très mince  

à 3,8 cm (1 1/12")
3 heures 16 à 24 heures

> 28,6 MPa  
(4 150 lb/po²)

Ultraplan M20 Plus 
Sous-finition à prise rapide avec 
résistance élevée à la compression

Oui
3 mm à 5 cm  

(1/8" à 2")
3 heures 16 heures

> 34,5 MPa  
(5 000 lb/po²)

Ultraplan Lite 
Sous-finition autolissante légère

Oui
3 mm à 5 cm  

(1/8" à 2")
6 heures 48 à 72 heures

> 24,1 MPa  
(3 500 lb/po²)

Ultraplan Extreme 2 
Sous-finition autolissante à 
l’épreuve des intempéries avec 
résistance élevée à la compression

Oui
3 mm à 2,5 cm  

(1/8" à 1")
3 heures 24 à 36 heures

> 38,6 MPa  
(5 600 lb/po²)
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Tableaux de sélection des produits

Apprêts pour matériaux 
autolissants
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Nom et description du produit

Primer LMC

Apprêt acrylique au latex de technologie 
évoluée pour le béton

Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non

55,7 à 74,3 m² par 3,79 L  
(600 à 800 pi² par gal US) –  

par application; de nombreux supports 
nécessitent plusieurs applications

3 heures 3 à  
18 heures

Primer T MC

Apprêt tout usage pour sous-finitions 
autolissantes

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 18,6 à 37,2 m² par 3,79 L  
(200 à 400 pi² par gal US) 2 à 5 heures 24 heures

Primer X MC

Apprêt texturé à séchage rapide pour les 
supports non poreux

Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui 111 à 130 m² par 7,57 L  
(1 200 à 1 400 pi² par 2 gal US) 1 à 2 heures 12 heures

ECO Prim GripMC

Apprêt polyvalent favorisant l’adhérence Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 13,9 à 27,9 m² par 3,79 L  
(150 à 300 pi² par gal US)

15 à  
60 minutes 24 heures

Primer WE MC

Apprêt époxyde à base d’eau Non Oui Non Oui Oui Oui Non Non Oui 18,6 à 37,2 m² par 3,79 L  
(200 à 400 pi² par gal US) > 2 heures 2 à  

18 heures

Primer E MC

Apprêt époxyde de haute performance, à  
100 % de solides

Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 13,9 à 18,6 m² par 3,79 L  
(150 à 200 pi² par gal US) 6 à 7 heures 24 heures

Primer CE MC

Apprêt époxyde de consolidation, de très basse 
viscosité

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 7,43 à 13,0 m² par 3,79 L  
(80 à 140 pi² par gal US) 5 à 6 heures 24 heures

Planibond ® EBA
Agent d’encollage à module élevé (en 
utilisant la méthode avec épandage de sable 
seulement)

Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui 4,65 à 9,29 m² par 3,79 L  
(50 à 100 pi² par gal US) 12 heures 24 heures

Planiseal ® MSP
Membrane de contrôle de l’humidité, isolateur 
d’adhésif, scellant, inhibiteur de pH et apprêt

Oui Non Non Oui Non Non Non Non Non 37,2 à 55,7 m² par 15,1 L  
(400 à 600 pi² par 4 gal US) 6 heures 24 heures

Planiseal PMB
Enduit pare-vapeur et agent d’encollage 
polyuréthane monocomposé

Oui Non Non Oui Non Non Non Non Non 65,0 à 74,3 m² par 13,2 L  
(700 à 800 pi² par 3,5 gal US) 6 heures 24 heures

Même si les apprêts énumérés sont appropriés sur les supports indiqués, plusieurs facteurs peuvent affecter la performance finale. Revoir les fiches techniques 
respectives des apprêts pour les directives spécifiques. Pour des projets de grande envergure, communiquer avec un consultant technique de MAPEI afin de 
s’assurer de sélectionner le bon apprêt pour votre application.
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Adhésifs pour tapis Application
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Nom et description du produit

Ultrabond ECO® 20
Adhésif de qualité standard pour revêtements 
de sol

● ● ● ● ● ●

Ultrabond ECO 220
Adhésif de qualité supérieure pour revêtements 
de sol

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

UltrabondECO 185
Adhésif de qualité professionnelle pour tapis

UltrabondECO 420
Adhésif de haute performance et résistant à 
l’humidité pour tapis intérieurs/extérieurs

●● ●● ●● ●● ●● ●●

UltrabondECO 811
Adhésif universel pour carreaux de tapis ●● ●●

Ultrabond ECO 300
Adhésif de qualité professionnelle pour 
revêtements de sol de vinyle pur et de 
caoutchouc

Ultrabond ECO 350
Adhésif de qualité professionnelle pour 
revêtements de sol de vinyle pur

Ultrabond ECO 360
Adhésif de haute performance et de qualité 
supérieure pour feuilles, carreaux et languettes 
de vinyle pur

●●

Ultrabond ECO 373
Adhésif autocollant universel pour divers 
revêtements de sol

●● ●● ●●

Ultrabond ECO  399
Adhésif autocollant pour multiples revêtements 
de sol, à usage intense

●● ●● ●●

Ultrabond ECO 575
Adhésif de qualité supérieure pour plinthes 
murales

●●

Mapecontact MC MRT
Ruban résistant à l’humidité pour les installations 
de revêtements de sol souples

●● ●● ●●
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Adhésifs pour revêtements  
de sol souples

Application
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Nom et description du produit

Ultrabond ECO ® 20
Adhésif de qualité standard pour revêtements de sol ●

Ultrabond ECO 220
Adhésif de qualité supérieure pour revêtements de sol ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 711
Adhésif transparent de qualité supérieure et applicable en 
couche mince, pour carreaux de vinyle de composition

Ultrabond ECO 300
Adhésif de qualité professionnelle pour revêtements de sol 
de vinyle pur et de caoutchouc

Ultrabond ECO 350
Adhésif de qualité professionnelle pour revêtements de sol 
de vinyle pur

Ultrabond ECO 360
Adhésif de haute performance et de qualité supérieure 
pour feuilles, carreaux et languettes de vinyle pur

●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 373
Adhésif autocollant universel pour divers revêtements 
de sol

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 560
Adhésif universel de qualité supérieure pour revêtements 
de sol de caoutchouc

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 811
Adhésif universel pour carreaux de tapis ●● ●●

Ultrabond ECO MS 4 LVT
Adhésif de qualité professionnelle à base de polymères 
hybrides pour les revêtements souples

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall
Adhésif de qualité professionnelle à base de polymères 
hybrides pour les revêtements souples au mur

Ultrabond ® G19
Adhésif uréthane à deux composants de qualité 
professionnelle pour revêtements de sol

HH HH HH HH HH HH

Ultrabond G21
Adhésif uréthane à deux composants de qualité 
supérieure pour revêtements de sol

HH HH HH HH HH HH

Ultrabond ECO 575
Adhésif de qualité supérieure pour plinthes murales ●●

Ultrabond ECO 570
Adhésif polyuréthane de qualité supérieure pour 
revêtements de sol sportifs en caoutchouc

●●

Mapecontact MC MRT
Ruban résistant à l’humidité pour les installations de 
revêtements de sol souples

Mapecontact SRT
Ruban d’atténuation sonore résistant à l’humidité pour les 
installations de revêtements de sol souples ou de bois

q q q q q q q q q q q

 = Standard  = Professionnel  = SupérieurLégende :
  = Contrôle de l’humidité, adhérence et atténuation sonore   = Contrôle de l’humidité et adhérence

     = Excellent

Tableaux de sélection des produits
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Adhésifs pour revêtements  
de sol en bois

Application
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Nom et description du produit

Ultrabond ECO 975
Adhésif uréthane standard pour revêtements de bois franc ● ● ● ●

Ultrabond ECO 977
Adhésif uréthane à prise rapide pour revêtements de bois franc

Ultrabond ECO 980
Adhésif uréthane de qualité supérieure pour revêtements de bois franc ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 983
Adhésif modifié au silane pour le contrôle de l’humidité et les 
revêtements de sol en bois

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 995
Adhésif de qualité supérieure pour le contrôle de l’humidité, 
l’atténuation sonore et les revêtements de sol en bois

q q q q q q

Ultrabond ECO 985
Adhésif à base de polymère hybride pour revêtements de sol en bois, 
le contrôle de l’humidité et l’atténuation sonore

q q q q q q

MapecontactMC SRT
Ruban d’atténuation sonore résistant à l’humidité pour les installations 
de revêtements de sol souples ou de bois

q q q q q q

Légende :

● = Standard

● ● = Supérieur

q =  Contrôle de 
l’humidité, 
atténuation 
sonore et 
adhérence

 =  Contrôle de 
l’humidité et 
adhérence
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Produits pour le traitement des supports

Décapant d’adhésif

Le décapant d’adhésif Planiprep AR 
est un décapant puissant à base d’eau 
conçu pour enlever facilement et 
rapidement la plupart des adhésifs à 
base d’eau sur les supports de béton. 
Planiprep AR constitue la première 
étape dans la préparation du support 
de béton en vue de l’installation d’un 
nouveau revêtement de sol. Il doit 
être utilisé conjointement avec l’agent 
de piquage pour surfaces de béton 
Planiprep SA et le traitement époxyde 
pour support de béton Planiprep ET.

Agent de piquage pour surfaces de 
béton

Planiprep SA est une solution de 
piquage acide et puissante conçue 
pour préparer les surfaces de béton 
non poreuses ou contaminées par 
des produits chimiques. Ce produit 
augmente chimiquement la rugosité 
des surfaces de béton et crée une 
surface piquée et poreuse afin de 
favoriser une excellente adhérence 
de l’application subséquente de 
Planiprep ET.

Traitement époxyde pour supports de 
béton

Le traitement époxyde pour supports 
de béton Planiprep ET est un traitement 
pénétrant 100 % époxyde, de très basse 
viscosité et à deux composants, conçu 
pour préparer les dalles de béton ayant 
été traitées avec l’agent de piquage 
pour surfaces de béton Planiprep SA 
en vue de l’installation subséquente 
de revêtements de sol. Planiprep ET 
pénètre profondément dans le béton 
préparé afin de le renforcer et de créer 
une surface convenant à l’application 
directe de tous les adhésifs MAPEI ayant 
été approuvés pour les supports non 
poreux. Planiprep ET doit être utilisé en 
tant que système avec Planiprep SA. 
Utilisé ainsi, le système procure un 
contrôle de l’émission de vapeur d’eau 
jusqu’à 5,44 kg (12 lb) et 92 % d’humidité 
relative (HR), sans qu’il soit nécessaire de 
grenailler la surface de béton.

Planiprep® AR Planiprep® SA Planiprep® ET

Code 
produit Emballage

Canada 37168 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada 37068 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada

36964 

36953

Partie A, seau : 8,33 L  
(2,2 gal US)
Partie B, bouteille : 3,03 L 
(0,8 gal US)
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Composé de ragréage cimentaire 
modifié aux polymères et à prise 
rapide

Planipatch est un composé de ragréage 
cimentaire modifié aux polymères, à 
séchage et à prise rapides, développant 
rapidement une résistance élevée à 
la compression. Lorsque Planipatch 
est mélangé avec Planipatch Plus®, 
le système Planipatch Plus peut 
servir au nivellement des reliefs ou au 
ragréage afin d’obturer les vides sur 
les revêtements de vinyle en feuille, les 
carreaux de vinyle de composition et 
le terrazzo de ciment adéquatement 
préparés, avant l’encollage direct de 
revêtements de sol.

Additif haute performance pour 
Planipatch®

Planipatch Plus est un additif au latex 
acrylique à utiliser spécifiquement avec 
le composé de ragréage cimentaire 
modifié aux polymères et à prise rapide 
Planipatch. Le mélange de Planipatch 
Plus non dilué et de Planipatch lui 
permet d’être utilisé sur une variété 
de supports, y compris les carreaux 
de vinyle de composition, le vinyle en 
feuille à endos de feutre, les résidus de 
colle noire et les enduits pare-vapeurs 
de MAPEI.

Planipatch® Planipatch Plus®

Produits de ragréage et de 

resurfaçage en couche mince

Code 
produit Emballage

Canada

11027000 
0080010 
11004000 
0080050

Sac : 10 kg (22,7 lb)
Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 2,0 kg (4,4 lb)
Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
produit Emballage

Canada
7050005 
7050001

Seau : 18,9 L (5 gal US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

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 
surfaces 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. 

Planiprep® SC

PackagingCode 
produit Emballage

Canada 37411 Sac : 4,54 kg (10 lb)
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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.

Composé de ragréage et de 
resurfaçage en couche mince tolérant 
à l’humidité et à séchage rapide

Planiprep PSC est un composé de 
ragréage et de resurfaçage en couche 
mince à base de ciment, à séchage 
rapide, renforcé de fibres et modifié 
aux polymères, conçu pour préparer 
les supports de béton ou de bois à 
l’installation de revêtements de sol.

Mapecem® Quickpatch Planiprep® PSC

Packaging Packaging

Autolissants

Sous-finition autolissante de 
performance standard

Novoplan SP est une sous-finition 
autolissante à base d’aluminate de 
calcium et de performance standard, 
ainsi qu’un composé de ragréage pour 
les supports de béton intérieurs et les 
planchers approuvés par l’ingénierie. 

Novoplan® SP

Code 
produit Emballage

Canada
10510000 
10525000

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

Code 
produit Emballage

Canada
7378305 
7378309

Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 9,07 kg (20 lb)

Code 
produit Emballage

Canada 2732123 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Produits de ragréage et de 

resurfaçage en couche mince
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Sous-finition autolissante de qualité 
professionnelle

Novoplan 2 Plus est une sous-finition 
et un composé de ragréage cimentaire 
autolissant, de haute résistance et à 
temps de séchage accéléré, pour les 
supports de béton intérieurs et les 
planchers approuvés par l’ingénierie.

Sous-finition autolissante pour 
préparation facile des supports

Novoplan Easy Plus est une sous-
finition autolissante à base d’aluminate 
de calcium et à résistance élevée, ainsi 
qu’un composé de ragréage pour les 
supports de béton intérieurs et les 
planchers approuvés par l’ingénierie. 
Sa formule unique permet une 
application directe sur les supports 
qui sont propres, bien adhérés et 
adéquatement apprêtés.

Novoplan® 2 Plus Novoplan® Easy Plus

Code 
produit Emballage

Canada 1785156 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
produit Emballage

Canada 2731923 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Sous-finition autolissante pour le 
remplissage profond

Novoplan DPL est une sous-finition 
autolissante à base d’aluminate de 
calcium, ainsi qu’un composé de 
ragréage pour les supports de béton 
intérieurs et les planchers approuvés par 
l’ingénierie pouvant être appliquée en 
une épaisseur de 10 cm (4") en une 
seule couche.

Novoplan® DPL

Code 
produit Emballage

Canada 2732956 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Autolissants

Sous-finition à prise rapide avec 
résistance élevée à la compression

Ultraplan M20 Plus est une chape et 
une sous-finition autolissante à base 
d’aluminate de calcium et à prise 
rapide. Il est formulé spécifiquement 
pour le resurfaçage et la réfection de 
supports horizontaux intérieurs comme 
sous-finition avec résistance élevée à la 
compression et résistance maximale à 
la circulation à roues et aux indentations. 
Ultraplan M20 Plus convient à 
l’utilisation comme chape d’usure à 
usage commercial pour les entrepôts et 
autres applications industrielles où une 
surface de béton exceptionnellement 
plane et lisse est recherchée.

Ultraplan® M20 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.

Ultraplan® 1 Plus

Product 
Code

Packaging

Code 
produit Emballage

Canada 19250000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code 
produit Emballage

Canada 17350000 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Sous-finition autolissante très fluide

Novoplan HFL est une sous-finition 
autolissante à base d’aluminate de 
calcium, ainsi qu’un composé de 
ragréage pour les supports de béton 
intérieurs et les planchers approuvés par 
l’ingénierie, dotée de caractéristiques 
de fluidité élevée.

Novoplan® HFL

Code 
produit Emballage

Canada 2732856 Sac : 22,7 kg (50 lb)
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Sous-finition autolissante légère

Ultraplan Lite est une sous-finition 
autolissante modifiée aux polymères, à 
base d’aluminate de calcium, légère et 
autoséchante. Elle a été spécialement 
conçue afin de servir au nivellement des 
supports qui ne sont pas classés pour 
soutenir le poids total d’une sous-finition 
autolissante traditionnelle. Ultraplan Lite 
se mélange facilement et s’écoule pour 
offrir un fini adéquat avec une densité 
sèche finale d’environ 1 073 kg par m³ 
(67 lb par pi³) à 28 jours.

Ultraplan® Lite

Code 
produit Emballage

Canada 7492911 Sac : 11,3 kg (25 lb)

Sous-finition autolissante à l’épreuve 
des intempéries avec résistance 
élevée à la compression

Ultraplan Extreme 2 est un composé 
cimentaire autolissant hydraulique et 
de technologie avancée conçu pour 
l’application de sous-finitions en régime 
accéléré. Il est spécialement formulé 
pour le nivellement des surfaces 
intérieures horizontales en béton 
dans les endroits où les systèmes de 
régulation des conditions ambiantes 
ne sont pas opérationnels, ou dans les 
édifices qui ne sont pas fermés. Une 
fois appliqué, Ultraplan Extreme 2 
n’est pas touché par l’exposition à la 
pluie intermittente après 6 heures, 
ni aux températures de gel après 
3 jours de mûrissement. Sa résistance 
élevée à la compression est conçue 
pour lui permettre d’être exposé à la 
circulation en tant que couche d’usure 
temporaire, et ce, jusqu’à ce que le 
sol soit recouvert d’un revêtement de 
sol. Ultraplan Extreme 2 ne possède 
aucune restriction en matière de 
taux d’émission de vapeur d’eau et 
peut être installé même en l’absence 
de test sur les supports de béton 
adéquatement préparés. C’est la sous-
finition autolissante de choix en vue de 
l’utilisation sous des systèmes d’adhésifs 
conçus pour le contrôle de l’humidité et 
des enduits pare-vapeurs époxydes.

Ultraplan® Extreme 2

Code 
produit Emballage

Canada 0348823 Sac : 22,7 kg (50 lb)

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Kit

MAPEI Self-Leveling Mixing Kit est une 
trousse de mélange pour autolissants 
qui comprend un baril mélangeur à 
double poignée de 56,8 L (15 gal US) 
muni d’un couvercle, des chaussures 
à crampons de 2,5 cm (1"), un pichet 
gradué de 4,73 L (5 quarts), une 
palette de mélange ovale, un lissoir, 
une raclette calibrée et un manche à 
balai à trois sections.

Code 
produit Emballage

Canada 7966115 Trousse en baril
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Autolissants

MAPEI Self-Leveling Mixing 
Barrel Cart

MAPEI Self-Leveling Mixing 
Barrel

Chariot à baril pour le mélange 
d’autolissants

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel Cart 
a été créé pour améliorer l’efficacité du 
mélange dans un baril de sous-finitions, 
chapes et mortiers autolissants de 
MAPEI qui nécessitent d’être mélangés 
sur le chantier. La bande du chariot 
se fixe de façon serrée au baril MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel (vendu 
séparément), le tenant fermement 
pendant le mélange et le gardant en 
place pendant le versement ou la mise 
en place du matériau. MAPEI Self-
Leveling Mixing Barrel Cart a été conçu 
pour rouler facilement sur les surfaces 
texturées et permet une mise en place 
facile et précise du mélange. Le concept 
à poignée double permet au chariot 
d’être déplacé et incliné facilement, afin 
de réduire la pression sur la structure du 
chariot et de contrôler la mise en place 
du matériau.

Baril mélangeur pour produits 
autolissants

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel est 
parfait pour le mélange des chapes, 
des mortiers versables et des sous-
finitions autolissantes à base de ciment 
ou de gypse. Le baril peut facilement 
contenir jusqu’à trois sacs de 22,7 kg 
(50 lb) de matériau et peut être utilisé 
conjointement avec des mélangeurs de 
forme ovale. Deux types de poignées 
(montoirs et en retrait) permettent 
à ce baril d’être facilement déplacé. 
Lorsqu’utilisé avec le chariot MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel Cart, ce baril 
facilite le processus de mélange et de 
transport de tout matériau qui doit être 
mélangé et distribué sur des chantiers 
commerciaux ou résidentiels.

Code 
produit Emballage

Canada 7966120 Chariot

Code 
produit Emballage

Canada 7966121 Baril

Apprêt acrylique au latex de 
technologie évoluée pour le béton 

Primer L est un apprêt acrylique 
concentré et sans solvant, utilisé avant 
l’application de sous-finitions. Il est 
vert, ce qui le rend facile à distinguer. 
Primer L augmente l’adhérence entre 
le support de béton adéquatement 
préparé et profilé, et les sous-finitions 
autolissantes. Primer L peut également 
être utilisé comme apprêt pour les sous-
finitions et composés de ragréage à 
base de gypse.

Primer LMC

Code 
produit Emballage

Canada
36068000 
36053000

Seau : 18,9 L (5 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)

Apprêts
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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.

Primer T MC

Code 
produit Emballage

Canada
7493608 
36691

Bidon : 7,57 L (2 gal US)
Bidon : 946 ml (1 qt US)

Apprêt texturé à séchage rapide pour 
les supports non poreux

Primer X est un apprêt acrylique de 
haute performance à base d’eau, à 
séchage rapide et à faible teneur en 
COV. Il est texturé afin d’améliorer la 
performance et l’adhérence des sous-
finitions autolissantes sur les enduits 
pare-vapeur époxydes à 100 % de solides 
et autres supports non poreux.

Primer X MC

Code 
produit Emballage

Canada 1559508 Bidon : 7,57 L (2 gal US)

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. 

ECO Prim GripMC

Code 
produit Emballage

Canada
36153000

36163000

Seau : 3,79 L (1 gal US)  
(4 seaux par caisse)
Seau : 13,2 L (3,5 gal US)
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Apprêts

Apprêt époxyde à base d’eau

Primer WE est un apprêt époxyde à 
base d’eau, modifié aux polymères 
et à deux composants, favorisant 
l’adhérence à des supports non poreux 
avant l’application de matériaux 
MAPEI autolissants. Primer WE 
favorise l’adhérence sur des supports 
lisses adéquatement préparés, non 
absorbants et difficiles à encoller, tels 
que les carreaux de céramique, les 
pare-vapeurs époxydes, le terrazzo à 
base de ciment, les vieux résidus de colle 
noire, ainsi que les sous-planchers de 
contreplaqué approuvés.

Apprêt époxyde de haute 
performance, à 100 % de solides

Primer E est un apprêt et agent 
d’encollage époxyde à deux 
composants et à 100 % de solides, conçu 
pour être utilisé avec les sous-finitions 
autolissantes MAPEI dans le cadre d’une 
méthode avec épandage de sable. 
Primer E constitue la méthode la plus 
efficace pour favoriser l’adhérence sur 
les supports non poreux et denses 
avant l’installation de sous-finitions 
autolissantes soumises à des contraintes 
élevées. Grâce à sa basse viscosité, 
Primer E permet une installation rapide 
et facile et procure une excellente 
pénétration dans le support, ce qui se 
traduit par une adhérence tenace. 

Primer WE MC Primer E MC

Code 
produit Emballage

Canada

45457000 
45468000 
 
45568000

Trousse : 7,57 L (2 gal US)
Partie A, seau : 18,9 L  
(5 gal US)
Partie B, seau : 18,9 L  
(5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada

36564 
 
36553

Partie A, seau : 7,80 L  
(2,06 gal US)
Partie B, bidon : 3,56 L  
(0,94 gal US)

Apprêt époxyde de consolidation, de 
très basse viscosité

Primer CE est un apprêt époxyde 
de consolidation de surface, de très 
basse viscosité, à deux composants et 
à 100 % de solides. Primer CE pénètre 
et consolide efficacement les surfaces 
de béton ou de gypse. Appliqué en 
une seule couche, Primer CE est conçu 
pour restaurer l’intégrité des surfaces 
friables telles que les sous-finitions 
de gypse faibles ou les bétons légers 
avant l’application de sous-finitions, de 
chapes ou de finis pour planchers. Une 
fois installé, Primer CE est compatible 
avec une grande variété d’apprêts et 
d’adhésifs généralement employés 
avec des installations de revêtements, 
tels que carreaux, carreaux de vinyle 
de composition, tapis, vinyle en feuille, 
bois et autres produits de finition pour 
planchers. 

Primer CE MC

Product 
Code

PackagingCode 
produit Emballage

Canada

36864 
 
36853

Partie A : 8,33 L  
(2,2 gal US)
Partie B : 3,03 L  
(0,8 gal US)
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Latte synthétique

Mapelath est une latte synthétique 
légère, résistante à la corrosion et aux 
alcalis, utilisée en remplacement de la 
latte métallique traditionnelle. Elle est 
davantage légère et facile à utiliser. 

MapelathMC

Code 
produit Emballage

Canada
02702000 Rouleau : 68,6 cm x 22,9 m 

(27" x 75')

Mapesand MC Coarse

Sable calibré d’une granulométrie de 
16 à 30 mesh 

Mapesand Coarse est un sable de 
silice calibré, lavé et anhydre d’une 
granulométrie de 16 à 30 mesh, à utiliser 
avec des apprêts époxydes et à base 
de résine afin de créer une texture qui 
est nécessaire pour que l’apprêt puisse 
adhérer à des autolissants et à des 
chapes.

Code 
produit Emballage

Canada 7861223 Sac de plastique : 22,7 kg 
(50 lb)

Mapesand MC Fine

Sable calibré d’une granulométrie de 
20 à 40 mesh

Mapesand Fine est un sable de 
silice calibré, lavé et anhydre, d’une 
granulométrie de 20 à 40 mesh, à 
utiliser comme produit de remplissage 
ainsi que pour améliorer l’adhérence 
entre des apprêts époxydes et à base 
de résine ainsi que des autolissants et 
des chapes.

Code 
produit Emballage

Canada 7861118 Sac de plastique : 18,1 kg 
(40 lb)
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Produits de construction de 

pentes et de remplissage profond

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.

TopcemMC Premix

Code 
produit Emballage

Canada 15750 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Chape de mortier à prise rapide

Mapecem Premix est un mortier 
prémélangé à base de ciment et à 
prise rapide, conçu pour la réfection 
du béton et la préparation des 
supports. Mapecem Premix se 
mélange exclusivement à l’eau. Il est 
facile d’emploi, atteint une résistance 
élevée à la compression et durcit 
complètement, sans fissures de retrait, 
en 24 heures. Grâce à la technologie 
d’hyperhydratation cimentaire (HCTMC) 
de MAPEI, Mapecem Premix possède 
des caractéristiques de séchage 
supérieures pour un durcissement 
rapide et ne contribue pas à 
l’efflorescence. Employé adéquatement, 
Mapecem Premix permet l’installation 
de carreaux de céramique et de pierres 
naturelles après seulement 3 à 4 heures, 
et de revêtements de sol (tels que vinyle, 
bois, caoutchouc, linoléum et tapis) 
après 16 à 18 heures. 

Mapecem® Premix

Code 
produit Emballage

Canada 2060021 Sac : 22,7 kg (50 lb)

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 HM Primer MC

Code 
produit Emballage

Canada 7493904 Bidon : 3,78 L (1 gal US)

Produits d’atténuation sonore
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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 SM Primer MC

Code 
produit Emballage

Canada
7346204

7346219

Bidon : 3,78 L (1 gal US) 
– 4 bidons par caisse
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Apprêt à base d’eau et à pouvoir 
piégeant rapide pour les membranes 
autocollantes MAPEI

MAPEI SM Primer Fast est un apprêt 
au latex non hydrolysable et sensible à 
la pression, formulé à base d’eau, doté 
d’un pouvoir piégeant rapide, prêt à 
l’emploi et à séchage rapide. Il est conçu 
pour être utilisé sous les membranes 
en feuille autocollantes MAPEI, sur les 
sols intérieurs, et extérieurs, résidentiels 
et commerciaux. MAPEI SM Primer 
Fast augmente considérablement 
l’adhérence des membranes en feuille 
autocollantes MAPEI sur les supports 
de béton, de contreplaqué et autres 
surfaces approuvées et adéquatement 
préparées. Le produit est blanc à 
l’application et transparent une fois sec 
et peut être appliqué avec un rouleau ou 
un pinceau.

MAPEI SM PrimerMC Fast 

Code 
produit Emballage

Canada
33354 Bidon : 3,79 L (1 gal US)  

– 4 bidons par caisse

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 
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® 2

Code 
produit Emballage

Canada 04051 Rouleau : 1 x 20,9 m  
(39,4" x 68,6')
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Produits d’atténuation sonore

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 le contrôle 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.

MapesonicMC 2

Code 
produit Emballage

Canada 04140000 Rouleau : 99 cm x 15 m  
(39" x 49,2')

Adhésif de qualité standard pour 
revêtements de sol

Ultrabond ECO 20 est conçu pour offrir 
à la fois qualité et performance dans 
un adhésif standard pour revêtements 
de sol. Sa formulation unique procure 
un temps d’emploi prolongé pour 
l’installation de revêtements de vinyle 
en feuille à endos de feutre, de tapis à 
endos lisse et de tapis à endos rugueux.

Ultrabond ECO® 20

Adhésifs pour l’installation de tapis

Code 
produit Emballage

Canada
92064
96820000

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)

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® 220

Code 
produit Emballage

Canada 92264000 Seau : 15,1 L (4 gal US)
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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® 185

Code 
produit Emballage

Canada
96818000 
96518000

Seau : 18,9 L (5 gal US)
Seau : 15,1 L (4 gal US)

Adhésif de haute performance et 
résistant à l’humidité pour tapis 
intérieurs/extérieurs

Ultrabond ECO 420 est une formule 
exclusive d’adhésif à base d’eau 
conçue pour les tapis intérieurs ou 
extérieurs. Ultrabond ECO 420 offre des 
caractéristiques de résistance élevée 
à l’humidité et d’excellentes propriétés 
d’adhérence pour l’installation de 
tapis en rouleau, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. De plus, Ultrabond ECO 420 
convient parfaitement à l’encollage de 
sous-finitions de granulé en caoutchouc 
telles que Mapesonic MC RM pour 
l’installation de carreaux de céramique. 
Grâce à sa formule unique, il peut être 
appliqué sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à un test d’humidité.

Ultrabond ECO® 420

Code 
produit Emballage

Canada
94264 
1042002 
94291000

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 946 ml (1 qt US)

Adhésif universel pour carreaux de 
tapis

Ultrabond ECO 811 est un adhésif au 
latex acrylique de haute performance 
conçu afin de procurer un pouvoir 
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® 811

Code 
produit Emballage

Canada
1949915 
1949904 
1949919

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)
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Adhésif au latex de qualité supérieure 
pour sous-tapis

Ultrabond ECO 3185 est un adhésif 
au latex à base d’eau utilisé pour 
fixer les sous-tapis en place de façon 
permanente sur toute surface de 
revêtement. Il possède un bon pouvoir 
piégeant initial et une résistance élevée 
pour empêcher le mouvement du 
sous-tapis lors de la pose de tapis étiré 
ou d’usage subséquent. Ultrabond 
ECO 3185 est sans solvant ajouté et est 
ininflammable, ce qui en fait le produit 
approprié pour l’usage dans les endroits 
cloisonnés des édifices occupés.

Ultrabond ECO® 3185

Code 
produit Emballage

Canada 98453 Seau : 3,78 L (1 gal US)

Adhésif de qualité professionnelle 
pour revêtements de sol de vinyle pur 
et de caoutchouc

Ultrabond ECO 300 est un adhésif 
acrylique à prise ferme qui maintient 
le revêtement en place tout en 
offrant une excellente résistance à 
l’indentation. Ultrabond ECO 300 
développe une adhérence tenace pour 
limiter le mouvement du revêtement, 
offre une compatibilité incomparable 
avec les revêtements de vinyle et de 
caoutchouc, et ne décolore pas.

Ultrabond ECO® 300

Code 
produit Emballage

Canada
93064
93053000
1003001

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 946 ml (1 qt US)

Adhésifs pour revêtements de sol souples

Adhésif de qualité professionnelle 
pour revêtements de sol de vinyle pur

Ultrabond ECO 350 est une formulation 
exclusive à base d’un polymère 
acrylique de MAPEI. Ce produit offre 
la possibilité unique d’une installation 
de revêtements de sol après un bref 
temps ouvert ou une fois que l’adhésif 
présente des propriétés autocollantes. 
Facile à appliquer et peu odorant, 
Ultrabond ECO 350 convient donc 
parfaitement à l’installation de 
revêtements dans les endroits occupés. 

Ultrabond ECO® 350

Code 
produit Emballage

Canada
1006001 
1006004 
93564

Seau : 946 ml (1 qt US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 15,1 L (4 gal US)

Accessoire pour  

l’installation de tapis
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Adhésif de haute performance et 
de qualité supérieure pour feuilles, 
carreaux et languettes de vinyle pur

Ultrabond ECO 360 est un adhésif 
exclusif de haute performance pour 
pose humide ou autocollante conçu 
tout particulièrement pour l’installation 
de revêtements de sol de vinyle pur, 
homogènes ou hétérogènes. Grâce 
à son adhérence durable, tenace et 
résistante aux alcalis et à l’humidité, ce 
produit est idéal pour les applications 
commerciales et institutionnelles. 
Ultrabond ECO 360 possède un 
excellent temps ouvert, développe 
rapidement sa force, affiche une 
bonne performance sous les charges 
dynamiques et résiste à l’indentation. Sa 
faible teneur en composés organiques 
volatils en fait un produit idéal pour les 
édifices occupés tels que les hôpitaux et 
les centres médicaux.

Ultrabond ECO® 360

Code 
produit Emballage

Canada
93564 
93653

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)

Adhésif autocollant universel pour 
divers revêtements de sol

Ultrabond ECO 373 est un adhésif 
autocollant très puissant qui est 
conçu pour l’installation d’une grande 
variété de revêtements de sol souples. 
Ultrabond ECO 373 a été spécialement 
formulé pour offrir un temps d’emploi 
prolongé et peut être appliqué à l’aide 
d’une truelle ou d’un rouleau, selon 
le niveau d’adhérence requis pour le 
revêtement de sol à installer.

Ultrabond ECO® 373

Code 
produit Emballage

Canada
1942315 
1942304 
1942301

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 946 ml (1 qt US)

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® 399

Code 
produit Emballage

Canada
1951204 
1951215

Seau : 3,78 L (1 gal US)
Seau : 15,14 L (4 gal US)
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Adhésifs pour revêtements de sol souples

Adhésif polyuréthane de qualité 
supérieure pour revêtements de sol 
sportifs en caoutchouc

Ultrabond ECO 570 est un adhésif 
polymère polyuréthane, monocomposé 
et durcissant à l’humidité, conçu 
spécialement pour l’encollage direct des 
revêtements de sol sportifs en granulé 
de caoutchouc haute performance, 
dans les applications intérieures ou 
extérieures. Sa formulation unique 
convient parfaitement à la plupart des 
types de revêtements de sol sportifs 
en granulé de caoutchouc et offre 
une adhérence tenace et durable. 
Ultrabond ECO 570 est formulé avec 
des matières premières rapidement 
renouvelables et ne contient aucun 
plastifiant phtalate.

Code 
produit Emballage

Canada 95568 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Adhésif transparent de qualité 
supérieure et applicable en couche 
mince, pour carreaux de vinyle de 
composition

Ultrabond ECO 711 est un adhésif à 
base de latex qui procure un temps de 
séchage rapide, un pouvoir piégeant 
amélioré et une résistance accrue 
au glissement pour les installations 
de carreaux de vinyle de composition. 
Ultrabond ECO 711 est translucide une 
fois sec, ce qui permet de voir facilement 
les lignes de démarcation.

Ultrabond ECO® 711

Code 
produit Emballage

Canada
97154  
97164 
97391000

Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 946 ml (1 qt US)

Adhésif universel de qualité 
supérieure pour revêtements de sol 
de caoutchouc

Ultrabond ECO 560 est un adhésif 
exclusif à base de polymère acrylique 
avec des caractéristiques d’adhérence 
améliorées conçues spécialement 
pour les revêtements de sol en 
feuille et carreaux de caoutchouc. Il 
peut aussi être utilisé pour l’encollage 
des feuilles, languettes et carreaux 
de vinyle pur; des carreaux de 
vinyle de composition; ainsi que des 
revêtements de vinyle en feuille à 
endos de feutre. Ultrabond ECO 560 
sèche rapidement pour atteindre sa 
phase collante et convient à l’utilisation 
sur les supports poreux et non poreux. 
Ses caractéristiques de performance 
uniques, ses composants non nocifs 
et sa faible teneur en composés 
organiques volatils, le rendent adapté 
à l’utilisation lorsque les produits 
uréthanes à deux composants ne sont 
pas recommandés.

Ultrabond ECO® 560 Ultrabond ECO® 570

Code 
produit Emballage

Canada
95664 
95653

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)
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Adhésif de qualité supérieure pour 
plinthes murales

Ultrabond ECO 575 est un adhésif 
de qualité supérieure pour plinthes 
murales, conçu spécialement pour 
offrir une adhérence supérieure et une 
résistance aux chocs pour les plinthes 
de caoutchouc, de vinyle et de tapis au 
mur. Ultrabond ECO 575 a également 
été récemment reformulé pour offrir 
une prise et une résistance à l’humidité 
encore meilleures, ce qui contribue 
à maintenir les coins fermement en 
place. Sa formulation à base d’acrylique, 
de couleur pâle ne contribue pas à 
la décoloration même des plinthes 
murales les plus blanches. De plus, 
Ultrabond ECO 575 peut être utilisé 
pour l’installation d’une variété de types 
de tapis dans le cadre d’applications 
verticales/au mur.

Adhésif de qualité supérieure pour 
panneaux de plastique renforcés de 
fibre de verre

L’adhésif Ultrabond ECO 901 est 
spécialement formulé comme agent 
d’encollage pour les panneaux de 
plastique renforcé de fibre de verre.

Ultrabond ECO® 575 Ultrabond ECO® 901

Code 
produit Emballage

Canada

1005015 
1005004 
1005001 
 
1005002

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 3,79 L (1 gal US)
Cartouche : 849 ml  
(28,7 oz US)
Cartouche : 325 ml (11 oz US)

Code 
produit Emballage

Canada 90164 Seau : 15,14 L (4 gal US)

Adhésif uréthane à deux composants 
de qualité professionnelle pour 
revêtements de sol

Ultrabond G19 est un adhésif réactif 
polyuréthane modifié à l’époxy et à deux 
composants, spécialement conçu pour 
l’installation de revêtements de sol dans 
des applications de haute performance, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Ultrabond® G19

Code 
produit Emballage

Canada 3050006 Seau : 3,79 L (1 gal US)
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Adhésifs pour revêtements de sol souples

Ruban d’atténuation sonore résistant 
à l’humidité pour les installations de 
revêtements de sol souples ou de bois

Mapecontact SRT est un ruban à double 
face, à pellicule sèche et à noyau de 
mousse pour l’installation rapide 
et permanente de feuilles de vinyle 
pur, de carreaux et de languettes de 
vinyle, ainsi que de revêtements de sol 
en bois massif ou en bois d’ingénierie 
préfinis. Offrant une atténuation sonore 
pour les habitations multifamiliales, il 
a aussi été spécialement conçu pour 
fournir une adhérence instantanée 
permettant une utilisation immédiate 
pour les installations résidentielles 
et commerciales. Les conditions 
d’humidité élevée dans le béton 
n’influent pas sur Mapecontact SRT, 
et ce dernier peut être installé sans 
tests d’humidité. De plus, il procure au 
sous-plancher une protection contre 
l’humidité pour les revêtements de sol 
en bois et en bambou.

MapecontactMC SRT

Code 
produit Emballage

Canada

0634501 
 
0634601 
 
0634901 
 
0634801

Rouleau : 91 cm x 50,6 m  
(3 x 166 pi)
Rouleau : 30 cm x 50,6 m  
(1 x 166 pi)
Rouleau : 15 cm x 50,6 m  
(6 po x 166 pi)
Rouleau : 7,5 cm x 50,6 m 
(3 po x 166 pi)

Ruban résistant à l’humidité pour les 
installations de revêtements de sol 
souples

Mapecontact MRT est un ruban à 
double face résistant à l’humidité pour 
l’installation rapide et permanente d’une 
grande variété de revêtements de sol 
souples. Il a été spécialement conçu 
pour fournir une adhérence instantanée 
permettant une utilisation immédiate 
pour les installations résidentielles 
et commerciales. Les conditions 
d’humidité élevée dans le béton 
n’influent pas sur Mapecontact MRT, et 
ce dernier peut être installé sans tests 
d’humidité.

MapecontactMC MRT

Code 
produit Emballage

Canada

0634301  
 
0635353 
 
0634201 
 
0634701 
 
0634401

Rouleau : 91 cm x 50,6 m  
(3 x 166 pi)
Rouleau : 0,76 x 61 m  
(2,5 x 200 pi)
Rouleau : 30 cm x 50,6 m 
(1 x 166 pi)
Rouleau : 15 cm x 50,6 m 
(6 po x 166 pi)
Rouleau : 7,5 cm x 50,6 m 
(3 po x 166 pi)

Adhésif uréthane à deux composants 
de qualité supérieure pour 
revêtements de sol 

Ultrabond G21 est un adhésif réactif 
à deux composants à faible teneur 
en composés organiques volatils 
(COV), conçu pour les installations 
de revêtements de sol, à l’intérieur 
et à l’extérieur, soumises à des 
conditions extrêmes. Cet adhésif 
adhère fermement tous les types 
de revêtements de sol au métal, à 
l’asphalte et à une variété de supports 
d’adhérence difficile, adéquatement 
préparés.

Ultrabond® G21

Code 
produit Emballage

Canada 3090007 Seau : 7,57 L (2 gal US)
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Adhésifs pour revêtements de sol en bois

Adhésif uréthane standard pour 
revêtements de bois franc

Ultrabond ECO 975 est un adhésif 
uréthane monocomposé, à 
100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour 
l’installation de revêtements de sol 
en bois domestique massif et en bois 
d’ingénierie.

Ultrabond ECO® 975

Code 
produit Emballage

Canada
98768 Seau de métal : 18,9 L 

(5 gal US)

Adhésif uréthane à prise rapide pour 
revêtements de bois franc

Ultrabond ECO 977 est un adhésif 
uréthane monocomposé, à 100 % de 
solides, à prise rapide et durcissant 
à l’humidité, spécialement conçu 
pour l’installation de revêtements 
de sol en bois domestique massif ou 
d’ingénierie. Ultrabond ECO 977 peut 
également être utilisé lors de conditions 
d’humidité élevées du sous-plancher 
jusqu’à 5,44 kg (12 lb) de TEVE et 95 % 
d’humidité relative lorsqu’une méthode 
d’installation et des configurations 
d’encoches de truelle précises sont 
employées.

Ultrabond ECO® 977

Code 
produit Emballage

Canada 1947645 Seau : 15,1 L (4 gal US)

Adhésif uréthane de qualité 
supérieure pour revêtements de bois 
franc

Ultrabond ECO 980 est un adhésif 
uréthane monocomposant à 100 % 
de solides et durcissant à l’humidité, 
spécialement conçu pour l’installation 
de revêtements de sol en bois 
domestique et exotique massif ou 
d’ingénierie, incluant le bambou.

Ultrabond ECO® 980

Code 
produit Emballage

Canada

98268 
 
98263

Seau de métal : 18,9 L  
(5 gal US)
Seau de métal : 13,2 L  
(3,5 gal US)
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Adhésifs pour revêtements de sol en bois

Adhésif de qualité supérieure pour le 
contrôle de l’humidité, l’atténuation 
sonore et les revêtements de sol en 
bois

Ultrabond ECO 995 de MAPEI est 
un adhésif uréthane monocomposé 
de qualité supérieure, durcissant à 
l’humidité et à 100 % de solides, conçu 
pour tous les types de revêtement de 
bois et de bambou. En une seule 
application, Ultrabond ECO 995 procure 
une adhérence supérieure ainsi qu’un 
contrôle de l’émission de vapeur d’eau 
des dalles de béton. Ultrabond ECO 995 
possède également des caractéristiques 
d’atténuation sonore, convenant ainsi 
aux projets d’habitations à plusieurs 
unités.

Ultrabond ECO® 995

Adhésif à base de polymère hybride 
pour revêtements de sol en bois, le 
contrôle de l’humidité et l’atténuation 
sonore

Ultrabond ECO 985 de MAPEI est un 
adhésif monocomposé de qualité 
supérieure, à base de polymère hybride, 
pour revêtements de sol en bois. Il est 
formulé sans eau, solvants, amines, 
isocyanates, plastifiants phtalates ni 
résines époxydes et présente un niveau 
d’émission de composés organiques 
volatils (COV) extrêmement faible. La 
formule d’Ultrabond ECO 985 procure 
également d’excellentes propriétés 
d’atténuation sonore, nécessaires 
dans les habitations à unités multiples. 
Grâce à ses propriétés de contrôle de 
l’humidité, Ultrabond ECO 985 protège 
le revêtement de bois contre les 
émissions de vapeur d’eau provenant 
des dalles de béton, et ce, en une 
seule application.

Ultrabond ECO® 985

Code 
produit Emballage

Canada 98664 Seau : 15,1 L (4 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada 99568 Seau de métal : 18,9 L  
(5 gal US)

Adhésif modifié au silane pour 
le contrôle de l’humidité et les 
revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 983 est un adhésif 
monocomposé à 100 % de solides et 
modifié au silane pour les revêtements 
de sol en bois. Il est formulé sans 
eau, solvants, amines, isocyanates, 
plastifiants phtalates ni résines 
époxydes. Dotée d’un niveau d’émission 
de composés organiques volatils 
(COV) extrêmement faible, la formule 
unique d’Ultrabond ECO 983 offre une 
excellente force d’adhérence et un 
contrôle de l’humidité allant jusqu’à 
6,80 kg (15 lb) de taux d’émission de 
vapeur d’eau (TEVE) et 90 % d’humidité 
relative (HR). Les attaches spéciales pour 
truelle sont fournies afin d’appliquer 
l’adhésif en une couche monolithique 
pour le contrôle de l’humidité des 
sous-planchers. Il peut également 
être employé à l’aide de méthodes 
traditionnelles d’application à la truelle 
aux endroits où il n’y a pas de problèmes 
d’humidité des sous-planchers.

Ultrabond ECO® 983

Code 
produit Emballage

Canada 1942515 Seau de plastique : 15,1 L  
(4 gal US)
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Adhésif polymérique modifié au silane 
et à prise rapide

Ultrabond ECO 907 est un adhésif 
à prise rapide, à 100 % de solides, 
durcissant à l’humidité et applicable 
au pistolet, conçu pour l’installation de 
sous-planchers de bois ainsi que pour 
la réparation des revêtements de sol en 
bois; l’encollage des nez de marches 
en bois; l’installation des moulures et 
plinthes murales en bois; ainsi que 
l’encollage de bandes à griffes pour 
tapis aux sous-planchers de béton. 
Ultrabond ECO 907 est également idéal 
pour une adhérence supplémentaire 
des planches larges lorsque le clouage 
et l’encollage sont requis.

Ultrabond ECO® 907

Code 
produit Emballage

Canada

1947956 
 
1947958

Saucisson : 591 ml  
(20 oz US)
Cartouche de plastique : 
858 ml (29 oz US)

Accessoires pour l’installation de 

revêtements de sol en bois

Dissolvant d’adhésif de qualité 
professionnelle

Ultrabond Urethane Cleaner est 
un dissolvant d’adhésif uréthane 
prêt à l’emploi, conçu pour enlever 
efficacement les résidus humides 
d’adhésifs uréthanes tels qu’Ultrabond 
ECO ® 975, Ultrabond ECO 980 et 
Ultrabond ECO 995 de la surface des 
revêtements de sol en bois préfinis. C’est 
un produit à faible odeur, ininflammable, 
à pH neutre et biodégradable. D’un 
emploi sans danger sur la plupart 
des types de revêtements de bois 
préfinis, y compris les parquets, le 
bois d’ingénierie, le bois franc et le 
bambou, Ultrabond Urethane Cleaner 
permet également d’enlever les résidus 
d’adhésifs uréthanes des truelles et 
autres outils.

Ultrabond®  
Urethane Cleaner

Code 
produit Emballage

Canada 3432000 Bidon : 946 ml (1 qt US)

Produits de contrôle 

de l’humidité

Membrane de contrôle de l’humidité, 
isolateur d’adhésif, scellant, inhibiteur 
de pH et apprêt

Planiseal MSP est un isolateur d’adhésif, 
un scellant, une membrane de contrôle 
de l’humidité et un apprêt autolissant 
à base de polymères, à très haute 
teneur en solides et en deux couches. 
Planiseal MSP protège les installations 
de revêtements de sol contre l’humidité 
de sous-plancher et le pH dans les dalles 
de béton présentant des taux d’émission 
de vapeur d’eau (TEVE) jusqu’à 6,80 kg 
(15 lb) selon la norme ASTM F1896 et 
une humidité relative (HR) jusqu’à 99 % 
selon la norme ASTM F2170; et offre 
une protection contre l’alcalinité jusqu’à 
un pH de 12. Planiseal MSP élimine le 
besoin d’utiliser un apprêt secondaire 
pour les applications de nivellement.

Planiseal® MSP

Code 
produit Emballage

Canada 2436315 Seau : 15,1 L (4 gal US)
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Enduit pare-vapeur époxyde résistant 
aux alcalis

Planiseal VS est un enduit époxyde 
résistant aux alcalis, à deux composants 
et à 100 % de solides, qui met fin de 
façon efficace aux problèmes relatifs 
à l’humidité avec les revêtements de 
sol. De plus, Planiseal VS accélère les 
installations de revêtements de sol 
en éliminant le délai habituel requis 
afin que les nouvelles dalles de béton 
atteignent les niveaux d’humidité 
adéquats pour les installations.

Planiseal® VS

Code 
produit Emballage

Canada

2435511 
 
2435611

Partie A, seau : 8,3 L  
(2,2 gal US)
Partie B, bidon : 3,03 L 
(0,8 gal US)

Enduit pare-vapeur époxyde résistant 
aux alcalis, à séchage rapide

Planiseal VS Fast est un enduit époxyde 
résistant aux alcalis, à séchage rapide, 
à deux composants et à 100 % de 
solides, qui met fin de façon efficace 
aux problèmes relatifs à l’humidité 
sur le béton ayant un effet sur les 
revêtements de sol. De plus, il accélère 
considérablement les installations 
de revêtements de sol en éliminant 
le délai habituel requis afin que les 
nouvelles dalles de béton atteignent les 
niveaux d’humidité adéquats pour les 
installations de revêtements de sol.

Planiseal® VS Fast

Code 
produit Emballage

Canada
2437111 
2437211

Partie A : 7,95 L (2,1 gal US)
Partie B : 3,41 L (0,9 gal US)

Enduit pare-vapeur et agent 
d’encollage polyuréthane 
monocomposé

Planiseal PMB est un composé 
polyuréthane monocomposé et 
durcissant à l’humidité, conçu 
pour fournir une protection contre 
les émissions de vapeur d’eau sur 
les supports de béton humide 
lorsqu’appliqué selon une méthode 
d’application en une ou deux couches, 
ainsi que pour agir en tant qu’enduit 
pare-vapeur lorsqu’appliqué selon 
une méthode d’application en une 
couche sur les supports de bois. Il peut 
également servir d’agent d’encollage et 
de système pare-vapeur pour les sous-
finitions autolissantes lorsqu’appliqué 
selon la méthode en deux couches 
avec du sable sec.

Planiseal® PMB

Code 
produit Emballage

Canada 2438513 Seau : 13,2 L (3,5 gal US)

Produits de contrôle de l’humidité
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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® 4 LVT

Code 
produit Emballage

Canada 7347210 Seau : 10 kg (22 lb)

Shower System 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.

MapecoatMC 4 LVT 

Code 
produit Emballage

Canada

3586302 
 
3586602

Trousse (10 lustres) :  
1,2 kg (2,65 lb)
Trousse (30 lustres) :  
22 kg (48,5 lb)

Adhésif de qualité professionnelle à 
base de polymères hybrides pour les 
revêtements souples

Ultrabond ECO MS 4 LVT est un adhésif 
à base de polymères hybrides modifié 
au silane, monocomposé et durcissant 
à l’humidité, conçu spécialement pour 
l’encollage direct des revêtements de 
sol en vinyle ou caoutchouc dans les 
applications intérieures.  

Ultrabond ECO® MS 4 LVT

Code 
produit Emballage

Canada
3585204 
3585215

Seau : 3,78 L (1 gal US)
Seau : 15,14 L (4 gal US)
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Séminaires au Canada
Pour plus de renseignements, envoyez-nous un courriel à 

tservicesCA@mapei.com ou consultez notre site Web :

Shower System 4 LVT

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.

Ultrabond ECO®  
MS 4 LVT Wall

Code 
produit Emballage

Canada
3585304 
3585315

Seau : 3,78 L (1 gal US)
Seau : 15,14 L (4 gal US)

L’Institut technique MAPEI (ITM) offre des séminaires de niveau 
de base ou de niveau avancé de la plus haute qualité sur les 
produits grâce à des démonstrations en personne et à des 

formations pratiques offertes à nos installations de Laval (QC), 
de Brampton (ON) et de Delta (C.-B.), ainsi que des webinaires 

et des crédits d’éducation permanente.
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Consultez le plus récent 
article de notre blogue 

Parlons Tech afin 
d’obtenir des idées et 

différentes perspectives 
sur les revêtements de sol 

et sur l’industrie de  
la construction.

PARLONS TECH

Scannez ce 
code QR :

La durabilité fait partie de notre quotidien. MAPEI 
a toujours été fondamentalement engagée dans la 
préservation de l’environnement d’aujourd’hui et de 

demain. Nous investissons dans la R. et D. afin d’assurer 
que nos produits sont sûrs, fiables, durables et ont le 
moins d’incidence possible sur la santé humaine et 

sur l’environnement.

Pour de plus amples renseignements,  
consultez le www.mapei.com.

Bâtir un avenir  
DURABLE ensemble
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Restez à l’affût des derniers renseignements de MAPEI, notamment : 

• Les fiches techniques de toutes les lignes de produits complètes de MAPEI.

•  Des liens menant à la vidéothèque MAPEI, permettant d’accéder rapidement aux produits-vedettes, 
aux épisodes de l’ITM-TV et plus encore.

•  Les 11 calculatrices de produits de MAPEI pour vous aider à estimer la quantité de produit dont 
vous aurez besoin.

•  Une section « Localisateur des points de vente » qui vous permet de trouver le distributeur le plus 
près de chez vous.

•  Le Realtà MAPEI Amérique du Nord, le populaire magazine de MAPEI, contenant les 
renseignements les plus récents sur l’industrie, les dernières technologies de produits et de bien 
plus encore.

•  MyMAPEI, qui se synchronise entre votre téléphone et votre ordinateur, sauvegardant et mettant 
à jour de manière transparente tous vos favoris.

Pour télécharger gratuitement l’application MAPEI, consultez l’App Store ou Google Play.

Offerte en téléchargement gratuit sur l’App Store ou sur Google Play, 
l’application remaniée de MAPEI met le pouvoir de MAPEI dans le creux de vos 
mains. Les solutions à un large éventail de problèmes sont à votre portée.

La nouvelle 
appli 
MAPEI

Disponible sur
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Le Guide de CAO et de spécifications sur le site Web de MAPEI 
(www.mapei.ca) contient des outils interactifs en ligne conçus 
pour vous aider à rédiger une spécification en 3 parties en 
lien avec le DCC, et ce, à l’aide des plus récentes méthodes de 
l’industrie relatives à l’installation de carreaux de céramique, de 
verre ou de pierre.

Accédez facilement au Guide de CAO et de spécifications de 
MAPEI afin de sélectionner les dessins de CAO et les spécifications 
pour diverses installations en utilisant l’une des méthodes 
suivantes :

•  Recherche par mot-clé (sol, mur, intérieur, extérieur, etc.)

•  Recherche par catégorie ou méthode d’installation

•  Recherche par type d’application (plancher de salle  
de bain, mur de douche, balcon, etc.)

Les catégories d’installation comprennent : 

• Carreaux de céramique
• Carreaux de porcelaine calibrés
• Carreaux de pierre
• Revêtements souples
• Bois
• Tapis
• Imperméabilisation structurale
• Revêtements de sol cimentaires
• Revêtements de sol époxydes/de résine
• Chapes décoratives

Cliquez sur une catégorie, puis suivez les 
instructions pour accéder aux documents 
souhaités :

• Dessin de CAO et spécification

• Dessin AutoCAD (fichier DWG)

•  Fiches techniques de chacun des produits 
MAPEI énumérés dans la CAO et la spécification

Guide de CAO  
et de spécifications

Pour plus de renseignements,  
scannez ce code QR :

www.mapei.ca
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MAPEI Inc. 
2900, avenue Francis-Hughes,  
Laval (Québec)  H7L 3J5

Services techniques 
1 800 361-9309

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

Droits d’auteur ©2022 par MAPEI Inc. (« 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.
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