
Systèmes 
d’installation pour 
revêtements de sol 
pour supports de 
béton avec taux 
d’humidité élevé



Lorsqu’il s’agit d’installer des revêtements de sol 
sensibles à l’humidité, un entrepreneur doit faire 
face à plusieurs réalités. Premièrement, il est rare 
de trouver un sous-plancher vraiment plat. Le  
sous-plancher nécessite presque toujours une 
préparation quelconque afin de pouvoir recevoir 
un revêtement de sol. Peu importe si les préparatifs 
sont des travaux de resurfaçage, de ragréage ou de 
nivellement, il s’agit d’une étape typique du processus. 
Deuxièmement, il est rare de trouver un sous-plancher 
de béton assez sec pour l’installation d’un revêtement 
de sol. Ces réalités causent habituellement du retard 
dans l’installation ou engendrent des coûts inattendus 
pour l’application de produits de contrôle de l’émission 
de vapeur d’eau.

MAPEI offre une grande variété de solutions et systèmes 
d’installation qui s’occupent de la préparation de  
sous-planchers et de l’encollage de l’adhésif sur les dalles 
de béton ayant un taux d’humidité élevé. Ces produits 
ont été spécialement conçus pour supporter une 
exposition à des taux d’humidité élevés et fournissent 
des solutions robustes et de haute performance à 
n’importe quel niveau d’émission de vapeur d’eau.



Produits de préparation pour le béton ayant un taux d’humidité élevé

Planiprep® PSC
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 
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.

Ultraplan® Extreme 2 
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 contrôle environnemental 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.

Il est à noter que les produits de préparation de sous-planchers standards peuvent être 
utilisés jusqu’à un taux d’émission de vapeur d’eau (TEVE) de 4,54 kg (10 lb) et jusqu’à une 
humidité relative (HR) de 90 %.

Composés de ragréage et de resurfaçage en couche mince



Solutions d’adhésifs à encollage direct pour le béton ayant un taux d’humidité élevé

MAPEI offre une grande variété de systèmes d’adhésifs pouvant être utilisés dans des conditions d’humidité élevée. 
Bien que ces solutions d’adhésifs n’agissent pas en tant qu’enduits pare-vapeurs, elles ont été testées afin d’assurer 
qu’elles fournissent l’adhérence et la résistance au cisaillement nécessaires pour retenir les systèmes de revêtements 
de sol en place au-delà des restrictions imposées par le fabricant de revêtements de sol.

Pour un TEVE < 3,63 kg (8 lb) et une HR de 90 %1

Ultrabond ECO® 185 
Adhésif de qualité professionnelle pour tapis

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

Ultrabond ECO 711 
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 811 
Adhésif universel pour carreaux de tapis

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



Pour un TEVE < 6,80 kg (15 lb) et une HR de 95 %2

Pour un TEVE < 11,3 kg (25 lb) et une HR de 100 %2

Ultrabond ECO 983 
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 399 
Adhésif autocollant pour multiples revêtements de sol, à usage intense

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

Ultrabond ECO 977 
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 MS 4 LVT 
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 985 3 
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 995 3 
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.

1  Ces systèmes d’adhésifs peuvent utiliser des matériaux traditionnels de préparation de sous-planchers lorsqu’appliqués sur les 
supports de béton.

2  Ces systèmes d’adhésifs nécessitent des matériaux de préparation de sous-planchers hautement résistants à l’humidité 
lorsqu’appliqués sur les supports de béton. 

3  Ne pas utiliser ces adhésifs comme systèmes de contrôle de l’humidité sur des sous-finitions de gypse ou de bois, car ils 
emprisonneront l’humidité sous la bande d’adhérence et pourraient potentiellement causer des dommages ou des défauts 
de plancher dus à l’humidité.

Mapecontact ™ MRT 
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.

Mapecontact SRT 
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.



Planiseal ® MSP 
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.

Enduits pare-vapeurs

Certains types de revêtements de sol et certains adhésifs d’installation MAPEI n’ont pas la structure nécessaire ou ne 
sont pas formulés pour résister à une humidité élevée sans qu’une deuxième barrière soit en place. Les revêtements 
de sol comme le bois, le bambou, le vinyle en feuille à endos de feutre, le liège préfini et le linoléum à endos minéral 
ne sont pas conçus pour résister à des conditions d’humidité bien plus élevée qu’un TEVE de 2,27 kg (5 lb) et une HR 
de 80 %. Pour cette raison, une couche protectrice additionnelle est nécessaire. MAPEI offre une grande variété de 
solutions pour les différents taux d’humidité des sous-planchers.

Pour un contrôle à portée moyenne des vapeurs d’eau : TEVE < 6,80 kg (15 lb) et HR de 99 %

Pour un contrôle maximal des vapeurs d’eau : TEVE < 11,3 kg (25 lb) et HR de 100 %

Planiseal PMB 
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 VS 
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 Fast
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. 



Pour les carreaux de vinyle de composition
Condition n° 1 : TEVE < 3,63 kg (8 lb) et HR de 95 %

1.  Produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI et 
Ultrabond ECO 711 

Condition n° 2 : TEVE de 3,63 à 6,80 kg (8 à 15 lb) et HR > 95 %

1.  Planiseal MSP; produits traditionnels de préparation de sous-planchers 
MAPEI, et Ultrabond ECO 711

2.  Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch ou Ultraplan Extreme 2; Planiseal 
MSP; et Ultrabond ECO 711 

Condition n° 3 : TEVE > 6,80 kg (15 lb) et HR > 95 %

1.  Planiseal VS ou Planiseal VS Fast; Primer X MC ou Primer E MC (avec sable) 
et produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI; et 
Ultrabond ECO 711 

2.  Planiseal PMB (avec épandage de sable) et produits traditionnels de 
préparation de sous-planchers MAPEI; et Ultrabond ECO 711 

Pour les revêtements en feuille de vinyle pur
Condition n° 1 : TEVE < 3,63 kg (8 lb) et HR < 95 %

1.  Produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI; et 
Ultrabond ECO 373 (méthode de pose humide) pour un TEVE  
< 3,63 kg (8 lb) et une HR de 95 % 

Condition n° 2 : TEVE de 3,63 à 6,80 kg (8 à 15 lb) et HR > 95 %

1.  Planiseal MSP; produits traditionnels de préparation de sous-planchers 
et adhésif pour revêtements de sol MAPEI conçu pour les revêtements 
de sol en vinyle et convenant à l’utilisation sur des supports non poreux

2.  Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch ou Ultraplan Extreme 2; Planiseal 
MSP; et Ultrabond ECO 399

Condition n° 3 : TEVE > 6,80 kg (15 lb) et HR > 95 %

1.  Planiseal VS ou Planiseal VS Fast; Primer X  ou Primer E (avec sable) 
et produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI; et 
adhésif pour revêtements de sol MAPEI conçu pour les revêtements  
de sol en vinyle 

2.  Planiseal PMB (avec épandage de sable) et produits traditionnels de 
préparation de sous-planchers MAPEI; et adhésif pour revêtements de  
sol MAPEI conçu pour les revêtements de sol en vinyle 

3. Planiprep PSC; Ultrabond ECO MS 4 LVT

4. Planiprep PSC ou Ultraplan Extreme 2; Mapecontact MRT

Solutions de systèmes pour les installations très résistantes à l’humidité

Les scénarios suivants suggèrent certaines solutions de systèmes d’installation recommandées pour les revêtements 
de sol à différents niveaux d’émission de vapeur d’eau. Il ne s’agit que de quelques-unes des solutions que MAPEI peut 
fournir. Communiquez avec votre représentant des ventes ou du Service technique MAPEI pour connaître les détails 
concernant ces solutions de systèmes et la façon dont elles peuvent convenir aux exigences spécifiques à votre projet.



Revêtements de sol de carreaux et languettes de vinyle haut  
de gamme 
Condition n° 1 : TEVE < 3,63 kg (8 lb) et HR < 95 % 

1.  Produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI; 
Ultrabond ECO 373 pour un TEVE < 3,63 kg (8 lb) et une HR de 95 %

Condition n° 2 : TEVE de 3,63 à 6,80 kg (8 à 15 lb) et HR > 95 %
1.  Planiseal MSP; produits traditionnels de préparation de sous-planchers 

MAPEI; et adhésif pour revêtements de sol MAPEI conçu pour les 
revêtements de sol de carreaux et languettes de vinyle haut de gamme 

2.  Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch ou Ultraplan Extreme 2; Planiseal 
MSP; et Ultrabond ECO 373 ou Ultrabond ECO 399

Condition n° 3 : TEVE > 6,80 kg (15 lb) et HR > 95 %
1. Planiprep PSC; Ultrabond ECO MS 4 LVT

2.  Planiseal VS ou Planiseal VS Fast; Primer X , Primer E ou Primer WE MC 
et produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI; et 
adhésif pour revêtements de sol MAPEI conçu pour les revêtements  
de sol en vinyle 

3.  Planiseal PMB (avec épandage de sable) et produits traditionnels de 
préparation de sous-planchers MAPEI; et adhésif pour revêtements  
de sol MAPEI conçu pour les revêtements de sol en vinyle 

4. Planiprep PSC ou Ultraplan Extreme 2; Mapecontact MRT

Revêtement de sol en bois
Condition n° 1 : TEVE < 6,80 kg (15 lb) et HR > 99 %

1.  Planiseal MSP; produits traditionnels de préparation de sous-planchers 
MAPEI, et adhésif pour revêtements de sol en bois de performance 
traditionnelle MAPEI 

2.  Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch ou Ultraplan Extreme 2; Planiseal 
MSP; et adhésif pour revêtements de sol en bois de performance 
traditionnelle MAPEI 

3.   Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch ou Ultraplan Extreme 2; 
Ultrabond ECO 977 appliqué selon un taux de 0,73 à 0,86 L  
(30 à 35 pi² par gal US) et une couverture de 100 %

Condition n° 2 : TEVE > 6,80 kg (15 lb) et HR > 95 %
1.  Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch ou Ultraplan Extreme 2; 

Ultrabond ECO 983 (pour un TEVE < 6,80 kg [15 lb] et une HR de 95 % 
seulement) ou Ultrabond ECO 985 ou Ultrabond ECO 995  
(sans restrictions d’humidité)

2.  Planiseal PMB (une seule couche), et adhésif pour revêtements de sol  
en bois de performance traditionnelle MAPEI 

3.  Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch or Ultraplan Extreme 2; Planiseal 
PMB (une seule couche); et adhésif pour revêtements de sol en bois de 
performance traditionnelle MAPEI 

4.  Planiseal VS ou Planiseal VS Fast; Primer X  ou Primer E (avec sable) 
et produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI, et 
adhésif pour revêtements de sol en bois de performance traditionnelle 
MAPEI 

5. Planiprep PSC ou Mapecem Quickpatch; Mapecontact SRT



Carreaux de tapis 
Condition n° 1 : TEVE < 3,63 kg (8 lb) et HR < 95 %

1.  Produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI; et 
Ultrabond ECO 811 pour un TEVE < 3,63 kg (8 lb) et une HR de 95 %

Condition n° 2 : TEVE de 3,63 à 6,80 kg (8 à 15 lb) et HR > 95 %

1.  Planiseal MSP; produits traditionnels de préparation de sous-planchers 
MAPEI; et n’importe quel adhésif MAPEI conçu pour les carreaux de tapis 

2.  Planiprep PSC; Mapecem Quickpatch ou Ultraplan Extreme 2; Planiseal 
MSP; et n’importe quel adhésif MAPEI conçu pour les carreaux de tapis 

Condition n° 3 : TEVE > 6,80 kg (15 lb) et HR > 95 %

1.  Planiseal VS ou Planiseal VS Fast; Primer X , Primer E ou Primer WE  
et produits traditionnels de préparation de sous-planchers MAPEI;  
et n’importe quel adhésif MAPEI conçu pour les carreaux de tapis 

2.  Planiseal PMB (avec épandage de sable); produits traditionnels de 
préparation de sous-planchers MAPEI; et n’importe quel adhésif MAPEI 
conçu pour les carreaux de tapis

3. Planiprep PSC ou Ultraplan Extreme 2; Mapecontact MRT



L’Institut technique MAPEI (ITM) offre de la formation technique et des ateliers de la plus haute qualité aux architectes, 
aux entrepreneurs, aux installateurs ainsi qu’aux distributeurs, dans 10 emplacements stratégiques : Deerfield Beach 
(FL), San Bernardino (CA), Garland (TX), Dalton (GA), West Chicago (IL), Swedesboro (NJ) et Fredericksburg (VA), aux États-
Unis; ainsi que Laval (Québec), Brampton (Ontario) et Delta (Colombie-Britannique), au Canada.

Pour de plus amples renseignements au sujet des séminaires au Canada, communiquez avec  
Marie-Christine Mercier au 450 662-1212. 
Pour de plus amples renseignements au sujet des séminaires aux États-Unis, communiquez avec  
Sophia D’Amico-Campbell au 954 246-8555

Formation sur demande

En plus des ateliers courants offerts par l’Institut technique MAPEI  
qui sont planifiés au cours de l’année, les Services techniques 
de MAPEI organisent de nombreuses formations sur demande 
spéciale. Parfois, les membres d’un organisme peuvent se réunir 
aux installations du siège social de MAPEI situées à Deerfield Beach, 
en Floride, afin d’acquérir de l’expérience pratique en matière de 
nouvelles technologies comme les grands panneaux de carreaux 
calibrés minces. 

Cependant, à d’autres moments, un distributeur peut mandater 
des représentants d’une région particulière ou des personnes 
sélectionnées de chacune de leurs régions afin de suivre une 
formation spécialisée sur les nouveaux produits MAPEI. Ou 
des entrepreneurs peuvent souhaiter que tous leurs employés 
apprennent des techniques approuvées concernant des installations 
précises. 

Lorsqu’une telle formation localisée est nécessaire, les représentants 
commerciaux MAPEI du client peuvent communiquer avec les 
coordonnateurs de l’ITM de MAPEI. Les coordonnateurs peuvent alors 
organiser un atelier local de un à deux jours, animé par le présentateur 
national Sam Biondo ou des représentants régionaux des Services 
techniques. Les ateliers ont lieu dans une des installations de l’ITM de 
MAPEI, qui sont situées dans chacune des usines de production aux 
États-Unis et au Canada.



MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord 
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442 
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

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

Droits d’auteur ©2022 par MAPEI Corporation (« MAPEI »)  
et tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété 
intellectuelle et autre information contenue dans ce 
document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou 
de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins 
d’indication contraire. Aucune partie de ce document ne 
peut être reproduite ou transmise de quelconque façon 
sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Imprimé aux É.-U.

Pour les renseignements les plus récents sur les données 
de produits et les garanties BEST-BACKEDMS, consultez le 
www.mapei.com.
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