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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 91 filiales, dont 84 usines 

dans 35 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.  
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INTRO

Systèmes de revêtements de sol industriels Mapefloor MC

Les produits Mapefloor sont durables, fonctionnels et rapides à appliquer. 
Développés à l’aide des plus récentes technologies pour répondre aux exigences de 
haute performance d’installations industrielles telles que les usines de fabrication 
de produits alimentaires et pharmaceutiques, les installations d’entreposage et 
les centres de distribution, les produits Mapefloor conviennent également aux 
utilisations institutionnelles, commerciales et même résidentielles.

Systèmes de revêtements de sol à base de ciment
Systèmes Mapefloor CPU
En raison de sa résistance aux produits chimiques, aux températures et aux chocs 
thermiques, ainsi que de sa résistance mécanique et à l’abrasion, cette famille de 
produits est le meilleur choix pour les installations laitières, pharmaceutiques, de 
soins de santé, de soins animaliers et de préparation alimentaire, ainsi que pour 
les cuisines commerciales, les casernes de pompiers et les endroits soumis à une 
circulation intense.

Systèmes de revêtements de sol à base de résine
Systèmes Mapefloor I 302 SL
Ces systèmes conviennent aux enduits autolissants et texturés, ainsi qu’aux systèmes 
avec épandage multicouches et aux enduits de scellement pour chapes de mortier 
époxyde. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion 
dans les aires de transformation humides et sèches, tout en créant des surfaces 
planes et uniformes au fini très attrayant. Ils peuvent être teints sur mesure pour 
obtenir la couleur souhaitée. Ce revêtement de sol convient aux endroits soumis à une 
circulation intense, aux installations de préparation des aliments, de soins de santé 
et de soins animaliers, ainsi qu’aux centres commerciaux et aux garages résidentiels.

Mapefloor I 320 SL Concept
De niveau de performance similaire aux autres systèmes de revêtements de sol à 
base de résine, ce produit procure une qualité esthétique et une résistance élevée 
aux produits chimiques, ainsi qu’une résistance mécanique à l’abrasion plus élevée 
que les systèmes autolissants traditionnels. Il convient aux endroits soumis à une 
circulation intense comme les restaurants, bars, halls d’entrée d’hôtel, salles de 
classe, bureaux et toilettes. Il convient aussi aux chambres de patients dans les 
environnements de soins de santé.

Finitions décoratives
Ces types de finitions contiennent des flocons colorés ou des matériaux de quartz 
décoratifs épandus sur la surface afin de lui conférer une apparence éclatante et 
attrayante. Ces finitions procurent un aspect uniforme à la surface tout en la rendant 
antidérapante. Elles conviennent aux endroits publics à circulation intense tels que 
les vestiaires, les sites sportifs, les salles d’exposition et les cliniques.

Enduits et scellants
Les systèmes de revêtements de sol à base de résine procurent à la surface de béton 
une pellicule protectrice en couche épaisse qui est robuste, durable et résistante à 
l’abrasion dans presque tous les environnements.

Mortiers époxydes pour revêtements de sol à base de résine
Les mortiers époxydes sont une option robuste et durable pour les installations sur 
des dalles de béton ou sur des supports de béton détérioré. Ces produits possèdent 
une caractéristique avantageuse : ils permettent de réparer les problèmes structuraux 
et de créer de légères pentes dans les sols afin d’assurer un meilleur écoulement 
de l’eau dans les environnements industriels. Ils permettent à l’utilisateur final une 
exécution rapide, alors que d’autres types de systèmes cimentaires nécessitent un 
plus long délai de mûrissement.

Système de revêtement pour garage de stationnement
Mapefloor PU 400 FC
Le produit idéal pour procurer une surface dure, imperméable et durable qui répond 
à tous vos besoins en matière d’enduits pour terrasses. Cet enduit polyuréthane et 
élastomérique de haute performance constitue une membrane d’imperméabilisation 
avec un excellent fini antidérapant et stable aux rayons UV.

1



1   Béton

2  Primer SN ou Mapefloor I 900

3  Mapecoat Universal ou 
 Mapefloor I 302 SL*

4  Mapeflakes

5  Mapecoat Universal ou    
    Mapefloor Finish 56

*Teint pour correspondre à la couleur de Mapeflakes

SYSTÈME DE RÉSINE ÉPOXYDE  
OU DE RÉSINE POLYASPARTIQUE  
TRANSPARENT AVEC FLOCONS 

INSTITUTIONNEL 
Écoles  •  Universités  •  Stades  •  Centres de congrès  •  Établissements correctionnels

Cet enduit époxyde très lustré avec flocons de vinyle 
décoratifs forme un système de revêtement de sol 
uniforme et facile à nettoyer, aux possibilités de 
couleurs infinies. La palette de couleurs étendue des 
flocons offre un large éventail de textures visuelles 
employant des couleurs unies ou mélangées. La 
résine époxyde est offerte dans 12 couleurs; elle peut 
également être teinte sur mesure de n’importe quelle 
couleur RAL. Haute performance, peu d’odeur et faible 
teneur en COV.
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1   Béton

2   Apprêt pour membrane 
d’imperméabilisation* :  
 Primer SN ou Mapefloor I 900

3  Membrane d’imperméabilisation* :    
 Mapefloor PU 418

4   Couche d’apprêt : Mapecoat Universal 
ou Primer SN

5  Mapefloor DQ

6   Couche intermédiaire :  
Mapecoat Universal

7  Mapefloor DQ

8   Couche de finition : Mapecoat Universal 
ou Mapefloor Finish 56

9  Mapefloor Compact**

10  Couche de protection facultative : 

   • Mapefloor Finish 53 W/L (lustré)

   • Mapefloor Finish 54 W/S (semi-lustré)

   • Mapefloor Finish 58 W (mat) 
 
* Facultatif pour les cabines de douche  
et les mezzanines

**Facultatif pour les plinthes

SYSTÈME ÉPOXYDE AVEC QUARTZ 
DÉCORATIFS OU SYSTÈME DE RÉSINE 

POLYASPARTIQUE TRANSPARENT  
AVEC FLOCONS  

Ce système de revêtements de sol époxyde, à double 
épandage et avec quartz décoratifs, procure un fini 
uniforme et antidérapant aux agrégats multicolores. Il 
offre un fini imperméable, étanche et antidérapant qui 
ne contribue pas à la croissance de bactéries, ce qui 
le rend facile à entretenir. Ce système comprend un 
enduit époxyde pour plinthes et un enduit protecteur 
polyuréthane.

INSTITUTIONNEL 
Écoles  •  Universités  •  Stades  •  Centres de congrès  •  Établissements correctionnels
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4

1   Béton

2  Mapefloor Finish 56 ou  
    Mapefloor I 900 ou Primer SN

3  Mapefloor Finish 56 ou 
 Mapefloor I 302 SL*

4  Mapeflakes

5  Mapefloor Finish 56

*Teint pour correspondre à la couleur de Mapeflakes

SYSTÈME DE RÉSINE POLYASPARTIQUE 
TRANSPARENT ET FLOCONS

Cet enduit polyaspartique très lustré avec flocons 
de vinyle décoratifs forme un système esthétique, 
uniforme et facile à nettoyer, aux possibilités de 
couleurs infinies. Ce système aux propriétés de haute 
performance est extrêmement durable, peu odorant 
et stable aux rayons UV, a une faible teneur en COV et 
permet une remise en service rapide.
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INSTITUTIONNEL 
Écoles  •  Universités  •  Stades  •  Centres de congrès  •  Établissements correctionnels



5

1   Béton

2  Primer SN  ou Mapefloor I 900

3  Mapefloor I 320 SL Concept

4  Couche de finition facultative :
 • Mapefloor Finish 630 
    (haute performance et résistance  

aux rayons UV) 

 • Mapefloor Finish 53 W/L (lustré)

 • Mapefloor Finish 54 W/S (semi-lustré)

 • Mapefloor Finish 58 W (mat)

5  Mapefloor Compact* 

*  Le système peut être offert avec un enduit  
intégral pour plinthes en option.

SYSTÈME DE RÉSINE ÉPOXYDE 
AUTOLISSANT, AU FINI GRANULAIRE 

ET À EXÉCUTION RAPIDE

Ce système a été conçu pour les endroits qui 
nécessitent un revêtement de sol décoratif lisse et 
uniforme, à résistance à l’abrasion et à l’usure plus 
élevées que les systèmes autolissants traditionnels.  Il 
convient aux endroits qui nécessitent une excellente 
résistance mécanique et aux produits chimiques, une 
exécution rapide et peu d’entretien. Il offre en outre 
une atténuation sonore pour les charges roulantes, 
comme les lits de patient et les équipements. 

Disponible en cinq couleurs décoratives, ce système 
unique permet de créer une conception personnalisée 
dont l’aspect est similaire à celui du terrazzo, mais 
à moindre coût et ne nécessitant que peu ou pas 
d’entretien.

INSTALLATIONS DE SOINS DE SANTÉ ET DE SOINS ANIMALIERS 
Corridors  •  Chambres de patients  •  Laboratoires  •  Halls d’entrée  •  Salles d’opération  •  Soins intensifs  •  Toilettes
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1   Béton

2  Primer SN  ou Mapefloor I 900
3  Planiseal  MB*

4  Mapefloor I 302 SL**

5  Mapeflakes

6  Mapecoat Universal ou 
Mapefloor Finish 56

7  Couche de finition facultative :

 • Mapefloor Finish 53 W/L (lustré)

 • Mapefloor Finish 54 W/S (semi-lustré)

 • Mapefloor Finish 58 W (mat) 
 
* Facultatif pour les supports ayant une plus grande 
teneur en humidité

**Teint de n’importe quelle couleur désirée

SYSTÈME DE RÉSINE ÉPOXYDE  
OU DE RÉSINE POLYASPARTIQUE  
TRANSPARENT AVEC FLOCONS

Cet enduit époxyde très lustré avec flocons de vinyle 
décoratifs forme un système de revêtement de sol 
attrayant, uniforme et facile à nettoyer, aux possibilités 
de couleurs infinies. La palette de couleurs étendue 
des flocons offre un large éventail de textures visuelles 
employant des couleurs unies ou mélangées. La 
résine époxyde est offerte dans 12 couleurs; elle peut 
également être teinte sur mesure de n’importe quelle 
couleur RAL.  

RÉSIDENTIEL 
Garages
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1   Béton
2  Mapefloor Patch 
 
*  Lorsque ce système est utilisé, il est possible 

d’installer sur ce dernier, une fois qu’il a 
complètement mûri, n’importe quel système  
de revêtement de sol à base de résine.

SYSTÈME DE RÉPARATION  
DE SOLS À BASE D’ÉPOXY* 

Ce système est spécialement conçu pour accroître 
l’adhérence des systèmes de revêtements de sol 
multicouches. Il est habituellement appliqué sur 
les surfaces de béton, de supports verticaux ou 
horizontaux, qui nécessitent une réparation. 

Ce système offre des utilisations variées : il peut 
être employé comme enduit intégral pour plinthes 
facultatif et pour le resurfaçage des vides au plafond 
sur les supports de béton.

TOUTES LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES 
Réparation et resurfaçage en couche mince des surfaces, y compris les surfaces verticales ou horizontales

2

1



ALIMENTS ET BOISSONS 
Vineries  •  Brasseries  •  Installations laitières et de viandes  •  Cuisines commerciales

8

1   Béton

2  Primer SN
3  Mapesand* 

4  Mapefloor I 302 SL** 

 
 
* Mapesand Coarse ou Mapesand Fine selon les 
besoins du client en matière de texture

**Offert dans les systèmes 31, 32, 33 et 34

RÉSINE ÉPOXYDE POLYVALENTE
Ce système époxyde convient aux enduits 
autolissants et texturés, ainsi qu’aux systèmes 
avec épandage multicouches et aux enduits de 
scellement pour chapes de mortier époxyde. En 
plus de créer une surface plane et uniforme au fini 
très attrayant, il offre également une résistance aux 
produits chimiques et à l’abrasion dans les aires de 
transformation humides et sèches, ce qui fait de lui 
un produit idéal pour l’industrie des aliments et 
des boissons. 

Offert en 12 couleurs teintées au préalable ou peut 
être commandé dans une couleur RAL sur demande.
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1   Béton

2  Mapefloor CPU/RT
3  Mapefloor CPU/TC* 

4  Mapefloor CPU/COVE** 

 
 
* Couche de finition facultative utilisée comme  
couche unique ou comme couche de finition  
pour tous les systèmes Mapefloor CPU

**Facultatif. Lorsqu’utilisé, Primer SN est nécessaire.

MORTIER À BASE DE CIMENT/URÉTHANE 
FACILE À APPLIQUER, POUR USAGE 

INTENSIF (6 à 9 mm)

ALIMENTS ET BOISSONS 
Vineries  •  Brasseries  •  Installations laitières et de viandes  •  Cuisines commerciales
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1  Béton

2  Mapefloor CPU/SB
3  Mapesand* 

4  Mapefloor CPU/TC

5  Mapefloor CPU/COVE** 

 
* Mapesand Coarse ou Mapesand Fine, selon les 
besoins du client en matière de texture

**Facultatif. Lorsqu’utilisé, Primer SN est nécessaire.

CHAPE AVEC ÉPANDAGE OU COUCHE DE 
FINITION À BASE DE CIMENT/URÉTHANE, 

POUR USAGE MODÉRÉ À INTENSIF

ALIMENTS ET BOISSONS 
Vineries  •  Brasseries  •  Installations laitières et de viandes  •  Cuisines commerciales
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1  Béton

2  Mapefloor CPU/HD
3  Mapefloor CPU/TC* 

4  Mapefloor CPU/COVE** 

 
 
* Couche de finition facultative utilisée comme couche 
unique ou comme couche de finition pour tous les 
systèmes Mapefloor CPU

**Facultatif. Lorsqu’utilisé, Primer SN est nécessaire.

MORTIER À BASE DE CIMENT/URÉTHANE, 
POUR USAGE INTENSIF (6 à 9 mm)

Les systèmes de mortier à base de ciment/
uréthane ont d’abord été conçus pour l’industrie 
de transformation des aliments et des boissons. Ils 
procurent une résistance à l’humidité, aux chocs 
thermiques et aux produits chimiques. Comme 
ils sont faciles à nettoyer, ils sont parfaits pour les 
endroits soumis à un nettoyage fréquent. Ils offrent 
une solution d’installation rapide, peu odorante et à 
faible teneur en COV.

La liste des avantages ne s’arrête pas là : ces 
systèmes sont également un excellent choix pour les 
endroits nécessitant une résistance aux contraintes 
mécaniques, à l’abrasion et aux impacts causés par 
l’équipement lourd, comme les transpalettes à main.

2

3

1

4

ALIMENTS ET BOISSONS 
Vineries  •  Brasseries  •  Installations laitières et de viandes  •  Cuisines commerciales  •  Salles de déchets
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1  Béton

2  Mapefloor CPU/MF*
3  Mapefloor CPU/TC** 

4  Mapefloor CPU/COVE*** 

 
 
*  Primer SN est nécessaire. Lorsque Mapefloor  

CPU/MF est appliqué sans agrégats, épandre  
du sable quartzique dans Primer SN.

**  Couche de finition facultative utilisée comme 
couche unique ou comme couche de finition  
pour tous les systèmes Mapefloor CPU

*** Facultatif. Lorsqu’utilisé, Primer SN est nécessaire.

MORTIER À BASE DE CIMENT/URÉTHANE, 
POUR USAGE MODÉRÉ À INTENSIF  

(3 à 6 mm)

La solution idéale pour les sols soumis à des 
charges moyennes à élevées ou à la circulation de 
chariots élévateurs, à des contraintes chimiques ou 
mécaniques élevées et à des chocs thermiques. 

INDUSTRIEL ET MANUFACTURIER 
Industrie alimentaire  •  Aires de transformation sèches ou peu humides  •  Installations pharmaceutiques  •  Usines de produits chimiques
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1  Béton

2  Primer SN ou Mapefloor I 900
3  Mapefloor PU 418
4  Mapesand*

5  Mapefloor I 302 SL ou  
 Mapefloor Finish 415 NA ou 
 Mapecoat I 24

 
* Mapesand Coarse ou Mapesand Fine, selon  
les besoins du client en matière de texture

SYSTÈME D’ENDUIT POLYURÉTHANE 
ÉLASTOMÉRIQUE POUR LES  

SALLES TECHNIQUES

Le système Mapefloor pour les salles techniques 
est conçu pour imperméabiliser et protéger les sols 
des salles techniques. L’élément clé de ce système, 
soit la couche intermédiaire d’enduit polyuréthane 
élastomérique, est assez flexible pour imperméabiliser 
et ponter les fissures tout en offrant une résistance 
élevée à l’abrasion pour supporter la circulation.

INDUSTRIEL ET MANUFACTURIER 
Salles techniques  •  Salles d’équipement
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1  Béton

2  Primer SN ou Mapefloor I 900
3  Mapefloor EP 19 ou Mapefloor EP 20

4  Primer SN ou Mapefloor I 900

5  Mapefloor I 302 SL*

 
 
 *Offert dans les systèmes 31, 32, 33 et 34

SYSTÈME DE REVÊTEMENTS DE  
SOL MULTICOUCHES POUR LES  

ENVIRONNEMENTS TRÈS EXIGEANTS

Ce système est spécialement conçu pour accroître 
l’adhérence des systèmes de revêtements de sol 
multicouches. Il est habituellement appliqué sur les 
surfaces de béton qui nécessitent un reprofilage ou 
pour protéger les nouveaux sols de béton dans les 
environnements très exigeants. Cette résine époxyde 
à 100 % de solides possède une résistance élevée à 
l’abrasion et aux impacts, ce qui en fait une excellente 
solution pour les sols dont la surface pourrait être 
mouillée et qui sont soumis à une circulation intense 
de chariots élévateurs.

Le système offre une variété de finis antidérapants, 
un enduit intégral pour plinthes en option, ainsi que 
des possibilités de couleurs infinies.

INDUSTRIEL ET MANUFACTURIER 
Entrepôts  •  Usines de fabrication  •  Aires de transformation sèches et humides  •  Emplacements logistiques  •  Salles de conciergerie

2
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1  Béton

2  Primer SN ou Mapefloor I 900
3  Mapefloor EP 19 ou Mapefloor EP 20

4  Primer SN ou Mapefloor I 900

5  Mapecoat I 24

SYSTÈME DE REVÊTEMENTS DE 
SOL MULTICOUCHES POUR LES 

ENVIRONNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Ce système est spécialement conçu pour accroître 
l’adhérence des systèmes de revêtements de sol 
multicouches. Il est habituellement appliqué sur les 
surfaces de béton qui nécessitent un reprofilage ou 
pour protéger les nouveaux sols de béton dans les 
environnements très exigeants. Cette résine époxyde 
à 100 % de solides possède une résistance élevée 
aux acides et aux alcalis ainsi qu’une résistance 
supérieure à l’abrasion et aux impacts, ce qui en fait 
une excellente solution pour les sols dont la surface 
pourrait être mouillée et qui sont soumis à une 
circulation intense de chariots élévateurs.

INDUSTRIEL ET MANUFACTURIER 
Environnements pharmaceutiques
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1  Béton

2  Primer SN
3  Ultratop*

4   Mapefloor Finish 630 
(haute performance et résistance  
aux rayons UV)

5  Couche de finition facultative :

 • Mapefloor Finish 53 W/L (lustré)

 • Mapefloor Finish 54 W/S (semi-lustré)

 • Mapefloor Finish 58 W (mat) 
 
* Offert en blanc ou en gris

SYSTÈME DE CHAPE DE BÉTON
Cette chape de béton autolissante à prise rapide 
est idéale pour les environnements nécessitant 
l’effet esthétique du béton ainsi qu’une résistance 
plus élevée à l’abrasion et aux produits chimiques. 
Terminer l’installation en appliquant une couche de 
finition facultative, offerte en différents finis. 

COMMERCIAL ET ENDROITS PUBLICS (APPLICATIONS INTÉRIEURES) 
Centres commerciaux  •  Locaux commerciaux  •  Musées  •  Complexes résidentiels  •  Magasins de détail

2

3

1

4

5



1   Béton
2  Primer SN

3  Ultratop PC

4  Mapecrete Hard LI 

SYSTÈME DE CHAPE  
DE BÉTON POLISSABLE

17

COMMERCIAL ET ENDROITS PUBLICS (APPLICATIONS INTÉRIEURES) 
Centres commerciaux  •  Locaux commerciaux  •  Musées  •  Complexes résidentiels  •  Magasins de détail

2

3

1

4
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1

3

1  Béton

2  Primer SN

3  Ultratop SP 

4  Mapecrete Hard LI

5  Mapecrete Protector FF

CHAPE AUTOLISSANTE ET POLISSABLE 
AVEC FINI EXPOSÉ DE FINS AGRÉGATS

COMMERCIAL ET ENDROITS PUBLICS (APPLICATIONS INTÉRIEURES) 
Centres commerciaux  •  Locaux commerciaux  •  Musées  •  Complexes résidentiels  •  Magasins de détail

2

3

1

4 5
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1  Béton

2  Primer SN ou Mapefloor PU Primer
3  Mapefloor PU 400 FC

4  Mapefloor Finish 415 NA

5  Mapesand* 

6  Mapefloor Finish 450 

7  Mapesand* 

* Mapesand Coarse ou Mapesand Fine, selon les 
besoins du client en matière de texture, épandu 
jusqu’à saturation et passé au rouleau

SYSTÈME POUR CIRCULATION INTENSE 
DE VÉHICULES, AVEC COUCHE DE 

FINITION ALIPHATIQUE DE PROTECTION 
CONTRE LES RAYONS UV

Système de membrane d’imperméabilisation et 
de protection flexible pour circulation intense de 
piétons et de véhicules. Ce système offre une très 
grande flexibilité, une bonne capacité de pontage 
de fissures ainsi qu’une résistance élevée à l’usure et 
à l’abrasion. Il dégage peu d’odeur et est conforme 
en matière de COV, pour utilisation dans les endroits 
occupés, à l’intérieur. Ce système possède également 
une excellente résistance aux produits chimiques, y 
compris acides dilués, bases, huile, essence et sels.

La version avec couche de finition aliphatique peut 
être utilisée dans les environnements extérieurs 
exposés à la lumière du soleil directe. 

COMMERCIAL ET ENDROITS PUBLICS (APPLICATIONS INTÉRIEURES) 
Garages de stationnement à plusieurs étages  •  Terrasses

2

3

1

4

5

6

7
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1  Béton

2  Primer SN ou Mapefloor PU Primer

3  Mapefloor PU 400 FC

4 Mapefloor Finish 450

5  Mapesand*

* Mapesand Coarse ou Mapesand Fine, selon les 
besoins du client en matière de texture, épandu 
jusqu’à saturation et passé au rouleau

SYSTÈME DE REVÊTEMENT POUR GARAGE 
DE STATIONNEMENT À CIRCULATION 

PIÉTONNIÈRE INTENSE ET DE VÉHICULES 
LÉGÈRE, AVEC PROTECTION CONTRE  

LES RAYONS UV

COMMERCIAL ET ENDROITS PUBLICS (APPLICATIONS INTÉRIEURES) 
Garages de stationnement à plusieurs étages  •  Terrasses

2

3

1

4

5
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Mapecoat MC I 24 [NA] 
Enduit époxyde à deux composants et très résistant aux 
produits chimiques
Mapecoat I 24 est une résine époxyde très lustrée, à 100 % de 
solides et à deux composants, procurant une résistance élevée aux 
produits chimiques.

Mapecoat MC Universal [NA]
Résine époxyde transparente à deux composants, pour 
les revêtements de sol industriels
Mapecoat Universal est une résine époxyde très luisante et à 
deux composants, habituellement utilisée comme apprêt, couche 
intermédiaire, liant et enduit de scellement pour les revêtements 
de sol industriels. Mapecoat Universal est particulièrement 
efficace pour améliorer l’adhérence des systèmes de revêtements 
de sol multicouches, comme lorsqu’il sert de liant transparent 
pour l’installation de finis avec flocons et agrégats de quartz 
multicolores et décoratifs.

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

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.

Mapeflakes MC [NA]
Flocons de vinyle décoratifs pour l’épandage dans les 
systèmes pour revêtements de sol à base de résine
Mapeflakes est composé de matériaux résineux à base d’eau, de 
minéraux inorganiques, d’additifs et de divers pigments utilisés 
pour l’épandage de systèmes pour revêtements de sol à base de 
résine.

Mapefloor MC Compact [NA]
Système décoratif applicable à la truelle pour 
revêtements de sol industriels
Mapefloor Compact est un système polyvalent à trois composants 
et applicable à la truelle, composé d’une résine époxyde combinée 
à des agrégats de quartz multicolores et scellé avec des couches 
de finition transparentes. Mapefloor Compact est formulé pour les 
sols industriels horizontaux ou verticaux nécessitant une résistance 
mécanique élevée, une haute résistance aux produits chimiques, 
ainsi qu’un fini esthétique supérieur.

Mapefloor MC  CPU/HD [NA]
Chape multicomposant à base de polyuréthane et de 
ciment pour usage intense avec résistance aux chocs 
thermiques
Mapefloor CPU/HD est une chape multicomposant à base de 
ciment/polyuréthane pour usage intense et à résistance élevée 
contre les produits chimiques. Ce produit est formulé pour couvrir 
les sols industriels soumis à une circulation intense, aux produits 
chimiques agressifs et aux chocs thermiques, où une surface 
légèrement texturée est requise, en l’appliquant à une épaisseur 
entre 6 et 9 mm (1/4" et 3/8"). Mapefloor CPU/HD respecte les 
normes de l’industrie des aliments et des boissons.

Mapefloor MC  CPU/MF [NA] 
Chape multicomposant à base de ciment/polyuréthane, 
autolissante pour usage modéré à intense
Mapefloor CPU/MF est une chape multicomposant à base 
de ciment/polyuréthane, autolissante pour usage modéré à 
intense et à résistance élevée contre les produits chimiques. Ce 
produit est formulé pour couvrir les sols industriels soumis à une 
circulation modérée à intense où une surface légèrement texturée 
est requise, en l’appliquant à une épaisseur entre 3 et 6 mm 
(1/8" et 1/4"). Mapefloor CPU/MF est conçu pour servir de chape 
autolissante au sol, créant une surface lisse et facile à nettoyer. 
Il est habituellement utilisé dans les applications industrielles 
générales.

Mapefloor MC  CPU/RT [NA]
Chape multicomposant à base de ciment/polyuréthane, 
facile à appliquer à la truelle
Mapefloor CPU/RT est une chape multicomposant à base de 
ciment/polyuréthane, facile à appliquer à la truelle et à résistance 
élevée contre les produits chimiques. Ce produit est formulé pour 
couvrir les sols industriels soumis à une circulation intense, aux 
produits chimiques agressifs et aux chocs thermiques, où une 
surface légèrement texturée est requise, en l’appliquant à une 
épaisseur entre 6 et 9 mm (1/4" et 3/8"). Mapefloor CPU/RT respecte 
les normes de l’industrie des aliments et des boissons.

Mapefloor MC CPU/SB [NA]
Chape multicomposant à base de ciment/polyuréthane, 
autolissante et à résistance élevée
Mapefloor CPU/SB est une chape multicomposant à base de 
ciment/polyuréthane et à résistance élevée contre les produits 
chimiques. Ce produit est formulé pour couvrir les sols industriels 
soumis à une circulation modérée à intense, aux produits 
chimiques agressifs et aux chocs thermiques, où une surface 
légèrement texturée est requise, en l’appliquant à une épaisseur 
entre 4,5 et 6 mm (3/16" et 1/4"). Mapefloor CPU/SB respecte les 
normes de l’industrie des aliments et des boissons.

Mapefloor MC  CPU/COVE [NA] 
Chape multicomposant à base de ciment/polyuréthane 
pour les plinthes et la finition
Mapefloor CPU/COVE est une chape multicomposant à base de 
ciment/polyuréthane utilisée pour former des plinthes à gorge 
entre les murs et les sols ou autres éléments dans les chapes du 
plancher industriel conçues pour être employées avec les produits 
Mapefloor CPU. L’épaisseur d’application varie entre 3 et 6 mm 
(1/8" et 1/4").

GLOSSAIRE DES

PRODUITS
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procure un fini de haute performance sur les produits de 
revêtements de sol à base de résine destinés à des services 
généraux, ainsi que sur les systèmes Ultratop®.

Mapefloor MC  Finish 54 W/S [NA]
Enduit polyuréthane aliphatique semi-lustré, transparent 
et à deux composants
Mapefloor Finish 54 W/S est un enduit polyuréthane aliphatique et 
à deux composants dans une dispersion aqueuse présentant un fini 
semi-lustré transparent ou coloré. Mapefloor Finish 54 W/S procure 
un fini de haute performance sur les produits de revêtements de sol 
à base de résine destinés à des services généraux, ainsi que sur les 
systèmes Ultratop.

Mapefloor MC  Finish 56 
Système de résine polyaspartique transparent et polyvalent, 
à deux composants
Mapefloor Finish 56 est un système de résine polyaspartique 
transparent, très luisant et à deux composants, habituellement 
utilisé comme apprêt, mastic, liant et enduit de scellement résistant 
aux UV pour les revêtements de sol industriels. Il est spécialement 
formulé pour améliorer l’adhérence des systèmes de revêtements 
de sol multicouches, et convient particulièrement comme liant 
transparent pour les agrégats de quartz multicolores et décoratifs, 
tels que Mapefloor DQ, ainsi que les finis avec flocons, tels que 
MapeflakesMC .

Mapefloor MC  Finish 58 W [NA]
Enduit polyuréthane aliphatique mat, transparent et à deux 
composants
Mapefloor Finish 58 W [NA] est un enduit polyuréthane aliphatique 
et à deux composants dans une dispersion aqueuse présentant un 
fini mat transparent. Mapefloor Finish 58 W [NA] procure un fini de 
haute performance sur les produits de revêtements de sol à base de 
résine destinés à des services généraux, ainsi que sur les systèmes 
Ultratop [NA].

Mapefloor MC  Finish 630 [NA]
Enduit acrylique protecteur, transparent et à deux 
composants, pour planchers
Mapefloor Finish 630 est un agent filmogène acrylique, protecteur 
et à deux composants, dans une dispersion aqueuse pour les 
planchers constitués de béton et des systèmes Ultratop. Mapefloor 
Finish 630 procure un fini de haute performance sur les systèmes 
Ultratop.

Mapefloor MC  I 302 SL [NA]
Résine époxyde polyvalente à deux composants, pour les 
revêtements de sol industriels
Mapefloor I 302 SL est une résine époxyde à deux composants 
pour les revêtements de sol industriels, qui convient aux enduits 
autolissants et texturés, ainsi qu’aux systèmes avec épandage 
multicouches et aux enduits de scellement pour chapes de mortier 
époxyde. Mapefloor I 302 SL offre une excellente résistance aux 
produits chimiques et à l’abrasion dans les aires de transformation 
humides et sèches, ce qui fait de lui un produit idéal pour l’industrie 
des aliments et des boissons, les centres commerciaux, ainsi que 
les entrepôts industriels. Mapefloor I 302 SL crée des surfaces 
qui sont planes et uniformes, avec un fini très attrayant.

Mapefloor MC  I 900 [NA]
Résine époxyde à deux composants pour les revêtements 
de sol industriels
Mapefloor I 900 est une résine époxyde de basse viscosité et à 
deux composants, utilisée comme apprêt dans les systèmes pour 
revêtements de sol à base de résine.

Mapefloor MC CPU/TC [NA]
Enduit multicomposant à base de ciment/polyuréthane 
pour la finition des surfaces horizontales et verticales
Mapefloor CPU/TC est un enduit multicomposant à base 
de ciment/polyuréthane utilisé pour la finition des surfaces 
horizontales et verticales sur les systèmes de ciment et 
polyuréthane pour revêtements de sol industriels. Il est 
également employé comme enduit protecteur pour le béton 
ainsi que pour les murs et les joints de ciment.

Mapefloor MC  DQ 
Quartz décoratif pour l’épandage dans les systèmes 
pour revêtements de sol à base de résine
Mapefloor DQ est un agrégat de catégorie moyenne utilisé pour 
l’épandage dans les systèmes pour revêtements de sol à base 
de résine.

Mapefloor MC  EP 19 [NA]
Mortier à base de résine époxyde à trois composants 
pour les revêtements de sol industriels
Mapefloor EP 19 est un liant époxyde à trois composants pour 
les revêtements de sol industriels, spécialement conçu pour 
accroître l’adhérence des systèmes de revêtements de sol 
multicouches, comme le système Mapefloor EP 20 et Mapefloor 
I 302 SL de MAPEI. Il est habituellement appliqué sur les surfaces 
de béton qui nécessitent un nivellement avec une légère pente 
ainsi que la réparation de béton détérioré, comme les dalles 
au sol dans les bâtiments institutionnels; les emplacements 
logistiques et d’entreposage.

Mapefloor MC  EP 20 [NA] 
Mortier à base de résine époxyde à trois composants 
pour les revêtements de sol industriels
Mapefloor EP 20 est un liant époxyde à trois composants pour 
les revêtements de sol industriels, spécialement conçu pour 
accroître l’adhérence des systèmes de revêtements de sol 
multicouches, comme le système Mapefloor EP 19 et Mapefloor 
I 302 SL de MAPEI. Il est habituellement appliqué sur les surfaces 
de béton qui nécessitent un reprofilage, comme les dalles 
au sol dans les bâtiments institutionnels; les emplacements 
logistiques et d’entreposage.

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  Finish 53 W/L [NA]
Enduit polyuréthane aliphatique lustré, transparent et 
à deux composants
Mapefloor Finish 53 W/L est un enduit polyuréthane aliphatique 
et à deux composants dans une dispersion aqueuse présentant 
un fini lustré transparent ou coloré. Mapefloor Finish 53  W/L 
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Mapefloor MC  I 320 SL Concept
Enduit époxyde autolissant à deux composants avec un fini 
granulaire coloré pour planchers décoratifs
Mapefloor I 320 SL Concept est un enduit époxyde autolissant à deux 
composants avec un fini granulaire coloré pour planchers décoratifs.

Mapefloor MC  Patch
Adhésif époxyde thixotropique en pâte
Mapefloor Patch est un adhésif de ragréage époxyde, à deux 
composants, sans solvant et à 100 % de solides pour le resurfaçage 
en couche mince et la réparation du béton intérieur à l’horizontale, 
à la verticale ou au plafond. Mapefloor Patch présente une 
excellente force d’adhérence ainsi qu’une excellente résistance 
aux produits chimiques.

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 418
Membrane d’imperméabilisation polyuréthane à deux 
composants
Mapefloor PU 418 est une membrane d’imperméabilisation et 
de pontage des fissures polyuréthane, élastomérique et à deux 
composants.

Mapefloor MC  PU Primer [NA]
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.

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.

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 et pour améliorer l’adhérence entre des apprêts 
époxydes et à base de résine ainsi que des autolissants et des 
chapes.

Planiseal®  MB
Enduit pare-vapeur et époxy consolidant
Planiseal MB est un enduit pare-vapeur époxyde à 100 % de solides 
conçu pour remédier efficacement aux problèmes d’humidité des 
chapes tout en servant d’époxy consolidant pour surface.

Primer   SN MC [NA]
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, PlaniLevelMC , ainsi 
que Planitop® EL.

Ultratop® [NA]
Chape cimentaire autolissante de haute performance
Ultratop [NA] est une chape autolissante et autoséchante, 
conçue spécifiquement pour le resurfaçage en régime accéléré 
des surfaces d’usure horizontales.

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

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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