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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.

Devenez un installateur Pro Mapeheat
Profitez des avantages et des
occasions d’affaires supplémentaires

Le programme Installateur Pro Mapeheat de MAPEI reconnaît les installateurs dévoués
qui sont formés selon les normes les plus élevées de l’industrie en matière d’installation
de planchers chauffants. Votre statut d’installateur Pro Mapeheat agréé assure aux
propriétaires qu’ils font appel à un véritable professionnel ayant reçu la meilleure
formation possible pour installer les produits et systèmes Mapeheat de MAPEI.
• Possibilité d’offrir des garanties supplémentaires
(y compris sur la main-d’œuvre).
• Inclusion de votre entreprise dans le répertoire
« Trouver un installateur Pro » du site Web de MAPEI au
www.mapei.com/ca/fr-ca/installateurs-pro-mapeheat.
• Promotions et rabais spéciaux
• Formations et événements exclusifs
Soyez le premier à découvrir les nouveaux produits et les innovations.
De plus, profitez de la possibilité d’élargir votre expertise professionnelle
et vos compétences.

Pour en savoir plus sur la façon de devenir un installateur Pro
Mapeheat, envoyez-nous un courriel au TservicesCA@mapei.com,
appelez-nous au 1 800 361-9309 ou scannez le code QR suivant :

Introduction

PRODUITS SUPÉRIEURS
Une gamme complète de produits

Expertise technique

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

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.

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.

Service à la clientèle Plus

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.
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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.

SYSTÈMES
D’INSTALLATION
DE CARREAUX ET
DE PIERRES

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.

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

Mapeheat MC
Thermo Connect
Thermostat pour plancher chauffant
programmable, avec technologie
Wi-Fi
Le thermostat à capteur de sol doté de
connectivité Wi-Fi Mapeheat Thermo
Connect a été spécialement conçu pour
la maison intelligente d’aujourd’hui. Les
propriétaires peuvent surveiller, contrôler
et programmer leur système de
plancher chauffant Mapeheat Thermo
Connect au moyen d’une application
gratuite pour téléphone intelligent
(iOS et Android) ou d’un navigateur
Web. Ils peuvent également accéder à
une interface utilisateur très conviviale
grâce à l’écran couleur tactile de 9 cm
(3,5").

Mapeheat MC
Thermo Touch

Mapeheat MC
Thermo Basic

Thermostat pour plancher chauffant
programmable

Thermostat pour plancher chauffant
non programmable

Mapeheat Thermo Touch est un
thermostat pour planchers chauffants
électriques programmable sur 7 jours
comportant un écran couleur tactile
de 9 cm (3,5") permettant d’accéder
à l’interface utilisateur très conviviale
et au moniteur de consommation
énergétique. Le thermostat est doté
d’une compatibilité bitension (120 V et
240 V), d’un interrupteur marche/arrêt
physique et d’un disjoncteur de fuite à la
terre intégré (classe A).

Mapeheat Thermo Basic est un
thermostat non programmable
qui permet d’allumer et d’éteindre
facilement le système de plancher
chauffant Mapeheat. Le thermostat
offre le type de commande le
plus élémentaire, comprend des
renseignements sur la consommation
énergétique, et est doté d’une
compatibilité bitension (120 V et 240 V),
d’un interrupteur marche/arrêt physique
et d’un disjoncteur de fuite à la terre
intégré de classe A.

Le thermostat fournit également aux
propriétaires des renseignements utiles
comme la consommation d’énergie
et les prévisions météorologiques. Le
thermostat Mapeheat Thermo Connect
offre une programmation sur 7 jours, est
compatible avec deux tensions (120 V
et 240 V) et possède un disjoncteur
de fuite à la terre intégré (classe A).
Cette conception exclusive est dotée
d’un cadre très lustré et d’un acrylique
transparent sans bordure qui s’intègre
dans n’importe quel décor de pièce
moderne.
Product
Code

Canada
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Code
produit

Emballage

2855301

Boîte

Canada

Code
produit

Emballage

2855201

Boîte
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Canada

Code
produit

Emballage

2855401

Boîte

Câble

Membrane

Thermostats

2870101
Canada

2870201

Emballage
Boîte : relais actif
Mapeheat Thermo
Extender de 120 V
Boîte : relais actif
Mapeheat Thermo
Extender de 240 V

Mapeheat Cable est un câble pour
plancher chauffant à paires torsadées
de forme libre destiné à employer
dans toutes les pièces intérieures
résidentielles où le confort offert par un
chauffage par rayonnement au sol est
souhaité. Le câble peut être espacé sur
place pour fournir 10, 12 ou 15 W par pied
carré selon la puissance débitée désirée
pour l’installation. Mapeheat Cable
est offert en 33 longueurs pour
accommoder des surfaces aussi petites
que 0,56 m² (6 pi²) ou aussi grandes que
27,2 m² (293 pi²).

Membrane légère de désolidarisation,
de pontage de fissures et
d’imperméabilisation pour planchers
chauffants électriques
Mapeheat Membrane est une
membrane légère de désolidarisation,
de pontage de fissures et
d’imperméabilisation qui permet
également la gestion des vapeurs et le
support des charges. Cette membrane
brevetée est conçue pour accélérer
l’installation de carreaux ou de pierres
dans des pièces intérieures telles que
les salles de bain, les cuisines et les
pièces trois saisons où le luxe associé au
chauffage par rayonnement au sol est
souhaité. Le profil mince de Mapeheat
Membrane convient aux projets de
rénovation lorsqu’un nouveau plancher
est installé directement sur un plancher
existant. Lorsque le câble de chauffage
est posé entre les carrés arrondis en
relief de Mapeheat Membrane, un
ciment-colle pour carreaux peut être
appliqué immédiatement.

* Consulter l’annexe des codes produits à la fin

Code
produit

de ce catalogue pour connaître tous les codes
produits et les formats offerts.

2855925
Canada
2855915

Emballage
Boîte de feuilles :
0,84 x 1,0 m (2'9" x 3'3"),
0,84 m² (9 pi²) par feuille,
25 feuilles par boîte
Rouleau : 15 x 1 m
(49'3" x 3'3"), 15,0 m² (161 pi²)

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

Code
produit

Câble de chauffage par rayonnement
à employer avec Mapeheat Membrane

/

Mapeheat Thermo Extender est un
relais commutateur de 25 ampères
compatible avec les thermostats
Mapeheat pour planchers chauffants.
Doté d’une tension de 120 V ou
de 240 V, ce dispositif permet de
contrôler, à partir d’un seul thermostat,
les charges excédant 15 ampères qui
alimentent le chauffage de planchers.

Mapeheat MC Membrane

Câble

Relais commutateur de 25 ampères

Mapeheat MC Cable

/

Mapeheat MC
Thermo Extender

Tapis

Mapeheat MC Mat
Tissu précâblé pour planchers
chauffants
Mapeheat Mat est un tissu précâblé
pour planchers chauffants conçu pour
une installation facile. Le précâblage de
Mapeheat Mat garantit une distribution
uniforme de la chaleur puisque les
câbles chauffants intégrés dans le tissu
sont uniformément espacés pendant
la production.
Un seul tapis de taille standard peut
couvrir adéquatement la plupart des
salles de bains et des espaces habitables
standards d’un chauffage au sol. Les
installateurs peuvent également
combiner plusieurs tapis standards
pour chauffer la surface souhaitée.
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir
une couverture complète avec des
tapis de taille standard (comme les
espaces comprenant des courbes, des
angles ou des obstacles), Mapeheat Mat
peut être personnalisé pour offrir une
couverture optimale.

*C
 onsulter l’annexe des codes produits à la fin
de ce catalogue pour connaître tous les codes
produits et les formats offerts.
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Accessoires

Mapeheat MC Cable Guides
Guides pour l’emboîtement des
câbles pour planchers chauffés par
rayonnement personnalisables
Mapeheat Cable Guides est employé
pour fixer Mapeheat Cable à un support
avant l’installation d’un revêtement
de sol (carreaux, pierre, stratifié, bois
d’ingénierie ou vinyle haut de gamme).
Mapeheat Cable Guides peut être fixé
sur un support à l’aide de colle chaude,
de vis ou de clous.

Canada

Code
produit

Emballage

2861742

Paquets (12 par paquet)

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

Mapeheat MC
Cable Repair Kit
Pour les dommages occasionnés à
Mapeheat Cable
Mapeheat Cable Repair Kit contient
tout le matériel nécessaire à la
réparation de Mapeheat Cable si ce
dernier est endommagé. Des directives
faciles à suivre sont offertes en ligne
au www.mapei.com et à l’intérieur de
l’emballage de la trousse de réparation.

Canada

Code
produit

Emballage

2861801

Paquets

Tapis

Mapeheat Mat Repair Kit contient tout
le matériel nécessaire à la réparation
de Mapeheat Mat si ce dernier est
endommagé. Des directives faciles à
suivre sont offertes en ligne au
www.mapei.com et à l’intérieur de
l’emballage de la trousse de réparation.

Canada

Code
produit

Emballage

2855501

Paquets

Mapeheat MC Temperature
Sensing Probe

Pour les dommages occasionnés au
conducteur froid de Mapeheat Mat et
Mapeheat Cable

Sonde de détection pour planchers
chauffés par rayonnement et
contrôlés par thermostat

Mapeheat Lead Wire Repair Kit
contient tout le matériel nécessaire
à la réparation du conducteur froid
endommagé pour Mapeheat Cable,
Mapeheat Mat en formats standards
ou Mapeheat Mat en formats
personnalisés. Des directives faciles à
suivre sont offertes en ligne au
www.mapei.com et à l’intérieur de
l’emballage de la trousse de réparation.
La trousse est offerte en versions de
120 V ou 240 V.

Mapeheat Temperature Sensing Probe
est conçu pour être employé avec
les thermostats Mapeheat Thermo
Connect, Mapeheat Thermo Touch et
Mapeheat Thermo Basic. Utiliser ce
produit de remplacement si la sonde qui
accompagne un thermostat Mapeheat
est mal placée ou si l’utilisation d’une
sonde supplémentaire est souhaitée.

Canada

Code
produit

Type

2855601
2855701

120 V
240 V

Canada

Code
produit

Emballage

2865101

Paquets

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

Pour les dommages occasionnés à
Mapeheat Mat

Mapeheat MC
Lead Wire Repair Kit

/

Mapeheat MC Mat Repair Kit

Accessoires

Bâtir un avenir
e
l
b
m
e
s
n
e
E
L
DURAB
Mapeheat MC Fault Sensor
Indicateur de défectuosités
électriques pour les systèmes de
chauffage de planchers Mapeheat
Mapeheat Fault Sensor surveille
simultanément la ligne (fil actif), le
conducteur neutre ainsi que le fil de
mise à la terre lors de l’installation des
produits Mapeheat pour planchers
chauffants par rayonnement.

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 .

Canada
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Code
produit

Emballage

2863101

Emballage-coque

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

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

Annexe des codes produits

Mapeheat Cable, 120 V
Couverture avec
Mapeheat Cable Guides
Espacement
de 7,5 cm (3")
(puissance
standard)

Espacement
de 7,5/5/7,5 cm
(3"/2"/3")
(puissance
élevée)

Espacement
de 3 piliers
(puissance
faible)

Espacement
de 2/3/2 piliers
(puissance
standard)

Espacement
de 2 piliers
(puissance
élevée)

Puissance
du câble
(W)

129,2 W/m²
(12 W/pi²)

161,5 W/m²
(15 W/pi²)

107,6 W/m²
(10 W/pi²)

129,2 W/m²
(12 W/pi²)

161,5 W/m²
(15 W/pi²)

Mapeheat Cable, 120 V

Code
produit

Longueur
du câble

Intensité
du câble
(A)

Couverture avec
Mapeheat Membrane

8,8 m (29 pi)

0,7

80

0,7 m² (8 pi²)

0,6 m² (6 pi²)

0,8 m² (9 pi²)

0,7 m² (8 pi²)

0,6 m² (6 pi²)

14,3 m (47 pi)

1,2

138

1,1 m² (12 pi²)

0,8 m² (9 pi²)

1,3 m² (14 pi²)

1,1 m² (12 pi²)

0,9 m² (10 pi²)

2858201

17,4 m (57 pi)

1,4

170

1,4 m² (15 pi²)

1,1 m² (12 pi²)

1,6 m² (17 pi²)

1,4 m² (15 pi²)

1,1 m² (12 pi²)

2858301

29,9 m (98 pi)

2,5

299

2,3 m² (25 pi²)

1,9 m² (20 pi²)

2,8 m² (30 pi²)

2,3 m² (25 pi²)

2,0 m² (21 pi²)

2858401

36,6 m (120 pi)

2,9

343

2,8 m² (30 pi²)

2,3 m² (25 pi²)

3,3 m² (36 pi²)

2,9 m² (31 pi²)

2,3 m² (25 pi²)

3,7

442

3,7 m² (40 pi²)

2,8 m² (30 pi²)

4,2 m² (45 pi²)

3,5 m² (38 pi²)

2,9 m² (31 pi²)

4,7

562

4,6 m² (50 pi²)

3,7 m² (40 pi²)

5,3 m² (57 pi²)

4,5 m² (48 pi²)

3,6 m² (39 pi²)

2858701

71,3 m (234 pi)
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719

5,6 m² (60 pi²)

4,6 m² (50 pi²)

6,6 m² (71 pi²)

5,6 m² (60 pi²)

4,6 m² (49 pi²)

2858801

80,8 m (265 pi)

6,8

810

6,5 m² (70 pi²)

5,1 m² (55 pi²)

7,5 m² (81 pi²)

6,3 m² (68 pi²)

5,1 m² (55 pi²)

2858901

96,9 m (318 pi)

7,9

947

7,4 m² (80 pi²)

6,0 m² (65 pi²)

9,0 m² (97 pi²)

7,6 m² (82 pi²)

6,1 m² (66 pi²)

2859101

101,8 m (334 pi)

8,5

1 021

7,9 m² (85 pi²)

6,5 m² (70 pi²)

9,5 m² (102 pi²)

8,0 m² (86 pi²)

6,4 m² (69 pi²)

2859201

114,9 m (377 pi)

9,7

1 161

8,8 m² (95 pi²)

7,4 m² (80 pi²)

10,7 m² (115 pi²)

9,0 m² (97 pi²)

7,2 m² (78 pi²)

2859301

128,9 m (423 pi)

10,8

1 299

10,2 m² (110 pi²)

8,4 m² (90 pi²)

12,0 m² (129 pi²)

10,1 m² (109 pi²)

8,2 m² (88 pi²)

2859401

144,5 m (474 pi)

12,2

1 461

11,1 m² (120 pi²)

9,3 m² (100 pi²)

13,5 m² (145 pi²)

11,3 m² (122 pi²)

9,1 m² (98 pi²)

Annexe des codes produits

45,1 m (148 pi)
57,3 m (188 pi)

/

2858501
2858601

Accessoires

2855101
2858101

Mapeheat Cable, 240 V
Couverture avec
Mapeheat Cable Guides
Mapeheat Cable, 240 V

Couverture avec
Mapeheat Membrane

Espacement
de 7,5 cm (3")
(puissance
standard)

Espacement
de 7,5/5/7,5 cm
(3"/2"/3")
(puissance
élevée)

Espacement
de 3 piliers
(puissance
faible)

Espacement
de 2/3/2 piliers
(puissance
standard)

Espacement
de 2 piliers
(puissance
élevée)

Code
produit

Longueur
du câble

Intensité
du câble
(A)

Puissance
du câble
(W)

129,2 W/m²
(12 W/pi²)

161,5 W/m²
(15 W/pi²)

107,6 W/m²
(10 W/pi²)

129,2 W/m²
(12 W/pi²)

161,5 W/m²
(15 W/pi²)

2859501

17,1 m (56 pi)

0,7

165

1,4 m² (15 pi²)

1,1 m² (12 pi²)

1,6 m² (17 pi²)

1,3 m² (14 pi²)

1,1 m² (12 pi²)

2859601

24,4 m (80 pi)

0,9

224

1,9 m² (20 pi²)

1,4 m² (15 pi²)

2,2 m² (24 pi²)

2,0 m² (21 pi²)

1,6 m² (17 pi²)

2859701

31,1 m (102 pi)

1,3

302

2,3 m² (25 pi²)

1,9 m² (20 pi²)

2,9 m² (31 pi²)

2,4 m² (26 pi²)

2,0 m² (21 pi²)

2859801

41,5 m (136 pi)

1,7

403

3,3 m² (35 pi²)

2,8 m² (30 pi²)

3,8 m² (41 pi²)

3,3 m² (35 pi²)

2,6 m² (28 pi²)

2859901

54,3 m (178 pi)

2,2

523

4,2 m² (45 pi²)

3,3 m² (35 pi²)

5,0 m² (54 pi²)

4,3 m² (46 pi²)

3,4 m² (37 pi²)

2860201

63,1 m (207 pi)

2,6

632

5,1 m² (55 pi²)

4,2 m² (45 pi²)

5,9 m² (63 pi²)

4,9 m² (53 pi²)

4,0 m² (43 pi²)

2860301

76,2 m (250 pi)

3,1

742

6,0 m² (65 pi²)

4,6 m² (50 pi²)

7,1 m² (76 pi²)

5,9 m² (64 pi²)

4,8 m² (52 pi²)

2860401

84,4 m (277 pi)

3,5

842

6,5 m² (70 pi²)

5,6 m² (60 pi²)

7,8 m² (84 pi²)

6,6 m² (71 pi²)

5,4 m² (58 pi²)

2860501

101,8 m (334 pi)

4,3

1 020

7,9 m² (85 pi²)

6,5 m² (70 pi²)

9,5 m² (102 pi²)

8,0 m² (86 pi²)

6,4 m² (69 pi²)

2860601

109,1 m (358 pi)

4,6

1 102

8,4 m² (90 pi²)

6,5 m² (70 pi²)

10,1 m² (109 pi²)

8,5 m² (92 pi²)

6,9 m² (74 pi²)

2860701

119,8 m (393 pi)

5

1 211

9,3 m² (100 pi²)

7,9 m² (85 pi²)

11,1 m² (120 pi²)

9,4 m² (101 pi²)

7,6 m² (82 pi²)

2860801

143,9 m (472 pi)

5,9

1 427

11,1 m² (120 pi²)

9,3 m² (100 pi²)

13,5 m² (145 pi²)

11,2 m² (121 pi²)

9,1 m²(98 pi²)

2860901

161,2 m (529 pi)

6,8

1 621

12,5 m² (135 pi²)

10,2 m² (110 pi²)

15,1 m² (162 pi²)

12,6 m² (136 pi²)

10,2 m² (110 pi²)

2861101

171,0 m (561 pi)

7,1

1 704

13,5 m² (145 pi²)

11,1 m² (120 pi²)

16,0 m² (172 pi²)

13,4 m² (144 pi²)

10,8 m² (116 pi²)

2861201

192,0 m (630 pi)

8

1 914

14,9 m² (160 pi²)

12,1 m² (130 pi²)

17,9 m² (193 pi²)

15,1 m² (162 pi²)

12,2 m² (131 pi²)

2861301

202,7 m (665 pi)

8,6

2 054

15,8 m² (170 pi²)

13,0 m² (140 pi²)

19,0 m² (204 pi²)

15,9 m² (171 pi²)

12,8 m² (138 pi²)

2861401

230,7 m (757 pi)

9,6

2 314

17,7 m² (190 pi²)

14,9 m² (160 pi²)

21,6 m² (233 pi²)

18,1 m² (195 pi²)

14,6 m² (157 pi²)

2861501

258,8 m (849 pi)

10,8

2 589

20,0 m² (215 pi²)

16,7 m² (180 pi²)

24,2 m² (261 pi²)

20,3 m² (219 pi²)

16,4 m² (176 pi²)

2861601

290,5 m (953 pi)

12,1

2 905

22,3 m² (240 pi²)

18,6 m² (200 pi²)

27,2 m² (293 pi²)

22,9 m² (246 pi²)

18,4 m² (198 pi²)
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Annexe des codes produits

Mapeheat Mat, 120 V (formats standards – carrés et rectangles)
Code produit

Format du produit

3202901

Tapis de douche*

3203001
3203101

Ohms

Ampères

Watts

171

0,7

84

102 x 69 cm (40" x 27")

160

0,8

90

102 x 81 cm (40" x 32")

135

0,9

107

3203301

102 x 122 cm (40" x 48")

90

1,3

160

3203401

122 x 61 cm (48" x 24")

150

0,8

96

122 x 76 cm (48" x 30")

120

1,0

120

122 x 91 cm (48" x 36")

100

1,2

144

3203501
3203601

Série de 1,07 m (3,5 pi)

Dimensions
81 x 81 cm (32" x 32")

Série de 1,22 m (4 pi)

3203701

122 x 122 cm (48" x 48")

75

1,6

192

3203801

152 x 61 cm (60" x 24")

120

1,0

120

3203901

152 x 76 cm (60" x 30")

96

1,3

150
180

3204001

152 x 91 cm (60" x 36")

80

1,5

152 x 107 cm (60" x 42")

69

1,8

210

3204201

152 x 122 cm (60" x 48")

60

2,0

240

3204301

152 x 152 cm (60" x 60")

48

2,5

300

3204501

183 x 61 cm (72" x 24")

100

1,2

144

3204601

183 x 76 cm (72" x 30")

80

1,5

180

3204701

183 x 91 cm (72" x 36")

67

1,8

216

183 x 107 cm (72" x 42")

57

2,1

252

3204101

3204801

Série de 1,52 m (5 pi)

Série de 1,83 m (6 pi)

3204901

183 x 122 cm (72" x 48")

50

2,4

288

3204401

183 x 152 cm (72" x 60")

40

3,0

360

3205001

183 x 183 cm (72" x 72")

33

3,6

432

3205101

213 x 61 cm (84" x 24")

86

1,4

168

3205201

213 x 76 cm (84" x 30")

69

1,8

210

3205301

213 x 91 cm (84" x 36")

57

2,1

252

3205401

213 x 107 cm (84" x 42")

49

2,5

294

213 x 122 cm (84" x 48")

43

2,8

336

3205601

213 x 152 cm (84" x 60")

34

3,5

420

3205701

213 x 183 cm (84" x 72")

29

4.2

504

3205801

213 x 213 cm (84" x 84")

25

4,9

588

3205501

Série de 2,13 m (7 pi)

3205901

243 x 61 cm (96" x 24")

75

1,6

192

3206001

243 x 76 cm (96" x 30")

60

2,0

240

3206101

243 x 91 cm (96" x 36")

50

2,4

288

3206201

243 x 107 cm (96" x 42")

43

2,8

336

243 x 122 cm (96" x 48")

38

3,2

384

3206401

243 x 152 cm (96" x 60")

30

4,0

480

3206501

243 x 183 cm (96" x 72")

25

4,8

576

3206601

243 x 213 cm (96" x 84")

21

5,6

672

3206701

243 x 243 cm (96" x 96")

19

6,4

768

3201201

274 x 76 cm (108" x 30")

53

2,3

270

3201301

274 x 91 cm (108" x 36")

44

2,7

324

3201401

274 x 107 cm (108" x 42")

38

3,2

378

274 x 122 cm (108" x 48")

33

3,6

432

3206301

3201501
3201601

Série de 2,44 m (8 pi)

Série de 2,74 m (9 pi)

274 x 152 cm (108" x 60")

27

4,5

540

3206801

274 x 183 cm (108" x 72")

22

5,4

648

3206901

274 x 213 cm (108" x 84")

19

6,3

756

3201101

274 x 274 cm (108" x 108")

15

8,1

972

10

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

Code produit

Dimensions

Ohms

Ampères

3202101

300 x 76 cm (118" x 30")

49

2,5

295

3202201

300 x 91 cm (118" x 36")

41

3,0

354

3202401

300 x 122 cm (118" x 48")

31

3,9

472

3202501

300 x 152 cm (118" x 60")

24

4,9

590

300 x 183 cm (118" x 72")

20

5,9

708

3202701

300 x 213 cm (118" x 84")

17

6,9

826

3202801

300 x 243 cm (118" x 96")

15

7,9

944

3201901

300 x 295 cm (118" x 116")

13

9,5

1 141

Dimensions

Ohms

Ampères

Watts

3210401

152 x 91 cm (60" x 36")

320

0,8

180

3210501

152 x 107 cm (60" x 42")

274

0,9

210

152 x 122 cm (60" x 48")

240

1,0

240

3202601

Format du produit

Série de 3,05 m (10 pi)

Watts

* Le tapis de douche a un drain central de 7,5 cm (5") et ses dimensions extérieures sont de 81 x 81 cm (32" x 32").

Annexe des codes produits

Mapeheat Mat, 240 V (formats standards – carrés et rectangles)
Code produit

3210601

Format du produit

Série de 1,52 m (5 pi)

3210701

152 x 152 cm (60" x 60")

192

1,3

300

3210801

183 x 76 cm (72" x 30")

320

0,8

180

3210901

Série de 1,83 m (6 pi)

3211001
3211601
3211801
3212601

Série de 2,13 (7 pi)
Série de 2,44 m (8 pi)

3208601
3208701
3208801

Série de 3,05 m (10 pi)

183 x 91 cm (72" x 36")

267

0,9

216

183 x 107 cm (72" x 42")

229

1,1

252

213 x 91 cm (84" x 36")

229

1,1

252

213 x 122 cm (84" x 48")

171

1,4

336

243 x 122 cm (96" x 48")

150

1,6

384

300 x 107 cm (118" x 42")

140

1,7

413

300 x 122 cm (118" x 48")

122

2,0

472

300 x 152 cm (118" x 60")

98

2,5

590
1 141

3208201

300 x 295 cm (118" x 116")

51

4,8

3209501

366 x 91 cm (144" x 36")

133

1,8

432

Série de 3,66 m (12 pi)

366 x 152 cm (144" x 60")

80

3,0

720

366 x 304 cm (144" x 120")

40

6,0

1 440

Série de 6,1 m (20 pi)

610 x 304 cm (240" x 120")

24

10,0

2 400

3209601
3209301
3210301

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com
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La réalité à
l’extérieur

La sensation
à l’intérieur

Mapeheat

MC
TM

L’été sous vos pieds toute l’année
Vous ne chercherez plus jamais vos pantoufles une fois que vous aurez installé notre système
de chauffage de planchers par rayonnement Mapeheat dans votre maison. Grâce à sa solution
de source unique et à sa garantie de 25 ans, MAPEI a la réponse parfaite pour ceux et celles qui
recherchent le confort toute l’année. Faites l’expérience de l’été sous vos pieds grâce à Mapeheat
et laissez vos pantoufles dans le garde-robe – ou là où vous les avez vues pour la dernière fois. Pour
de plus amples renseignements, consultez le www.mapei.ca.

Mapeheat Mat
MC

Sur mesure, juste pour vous

Mapeheat Mat est un tissu précâblé pour planchers chauffants facile
à installer qui combine la polyvalence avec une nouvelle technologie
avancée. Les tapis sur mesure peuvent s’adapter à n’importe quel espace,
permettant des formes, des courbes et des vides inhabituels ainsi qu’une
production de chaleur supplémentaire si nécessaire.
Caractéristiques :
• Grande variété de revêtements de sol
• Répartition uniforme de la chaleur
• Courts délais de livraison (fabrication en trois jours seulement)
• Augmentation minimale de l’épaisseur du sol (seulement 3 mm [1/8"])
• Approuvé pour les ciments-colles modifiés aux polymères et les
sous-finitions autolissantes
Comment commander des formats
sur mesure :
1. Obtenez des directives sur la façon de
mesurer et de commander votre tapis
sur mesure ici :
2. D
 emandez une soumission et envoyez votre dessin par courriel au
mapeheatcanada@mapei.com.
3. Après confirmation de la conception, vous recevrez une soumission pour
le projet, généralement dans un délai de 24 à 48 heures. Votre tapis sera
expédié dans les 3 à 4 jours suivant la commande.
Pour de plus amples renseignements, consultez le www.mapei.ca.
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