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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.

Prenez ultrasoin
de vos surfaces de
pierre, de carreaux
et de coulis grâce à
UltraCare
®

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

Scellants
Sealers

Finis
Finishes

Nettoyants
Cleaners
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Résolution
de problèmes
Problem-Solvers

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.

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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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.

SYSTÈMES
D’INSTALLATION
DE CARREAUX
ET DE PIERRES

INDEX DES LOGOS
TECHNOLOGIQUES
Les produits FastTrack Ready de MAPEI
réduisent le nombre d’étapes propres à
l’installation et offrent une performance
plus rapide que la technologie actuelle.

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 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.

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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Tableau de référence

Ardoise

Carreaux
de
céramique

Carreaux
de grès
cérame

Carreaux
de
porcelaine

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

•

•

•

•

Scellant pénétrant pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

•

•

•

•

Scellant pénétrant SB pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

•

•

•

•

Scellant pénétrant Plus pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

•

•

•

•

Scellant rehaussant pour la pierre UltraCare

•

•

Scellant rehaussant Plus pour la pierre UltraCare

•

•

Scellants

Nom du produit et description

Scellant pour coulis UltraCare

Nettoyants

Finis

Grout Maximizer UltraCare
Scellant et fini très lustré UltraCare

•

Scellant et fini satiné UltraCare

•

Nettoyant et scellant quotidien pour pierre et coulis
UltraCare

•

•

•

•

Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

•

•

•

•

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis
UltraCare

•

•

•

•

Nettoyant abrasif pour surfaces UltraCare

•

•

•

•

Nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare

•

•

•

•

Nettoyant acide pour carreaux et coulis UltraCare

•

•

Agent antiadhérent pour coulis UltraCare

•

•

•

•

Dissolvant pour pellicule de coulis cimentaire
UltraCare

•

•

•

•

Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde UltraCare

•

•

•

•

Décapant puissant pour scellant et enduit UltraCare

•

•

•

•

Cristaux d’acide sulfamique UltraCare

•

•

Texturés

Nettoyant et poli quotidien pour la pierre UltraCare

•

Grout Refresh UltraCare**

Résolution de problèmes

MC
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•

Coulis

Dalles

Granite

Grès

Maçonnerie

Marbre,
pierre
calcaire et
travertin
mats

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Marbre,
pierre
calcaire et
travertin
polis

Marbre,
pierre
calcaire et
travertin
texturés*

Saltillo /
Terre-cuite

Tableau de référence

•
•
•

•

•

•

Non
émaillés

•

•

•

•

Non
émaillés

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Les surfaces texturées comprennent les finis brossés, flammés ou barattés.
** Offert dans la palette complète de couleurs de MAPEI
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com

5

Scellants

Scellant pénétrant pour
pierre, carreaux et coulis
Le Scellant pénétrant pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare ® est un
scellant pénétrant économique à base
d’eau et d’aspect naturel conçu pour
protéger contre la plupart des taches.
Il peut être utilisé sur tous les types
de pierres intérieures et extérieures
(marbre, pierre calcaire, grès, ardoise,
granite, travertin, etc.), ainsi que sur la
céramique non émaillée, la maçonnerie
et le coulis cimentaire. Ce produit
contient du silicone comme des ions
siliconates et peut également être
employé comme scellant pour coulis
avant le jointoiement.

Canada
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Code
produit

Format

00132021
00153021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Scellant pénétrant SB pour
pierre, carreaux et coulis
Le Scellant pénétrant SB pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare ® est un
scellant pénétrant à base de solvant et
d’aspect naturel qui offre une protection
maximale contre la plupart des taches
courantes. Il peut être utilisé sans danger
sur tous les types de pierres naturelles
intérieures et extérieures (marbre,
pierre calcaire, grès, ardoise, granite,
travertin, etc.), ainsi que sur les carreaux
de porcelaine et de céramique non
émaillées, la maçonnerie, les carreaux
de grès cérame et le coulis cimentaire. Il
peut aussi être employé comme scellant
avant l’application de coulis.

Canada

Code
produit

Format

1153759C

Bouteille : 946 ml (1 qt US)

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

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

Canada

Code
produit

Format

00216021
00232021
00253021

Bouteille : 473 ml (1 pt US)
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

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

Code
produit
Canada

Scellant rehaussant pour
la pierre
Le Scellant rehaussant pour la pierre
UltraCare ® est un scellant pénétrant
économique conçu pour rehausser la
couleur naturelle de la pierre et pour
protéger contre la plupart des taches. Il
peut être utilisé sans danger sur toutes
les surfaces de pierre intérieures et
extérieures, telles que le marbre, la pierre
calcaire, le grès, l’ardoise, le granite, le
travertin et le coulis cimentaire. Il peut
aussi être employé comme scellant
avant l’application de coulis.

Format

00432021 Bouteille : 946 ml (1 qt US)
00454021 Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Canada

Code
produit

Format

00516021
00532021
00554021

Bouteille : 473 ml (1 pt US)
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Scellant rehaussant Plus
pour la pierre
Le Scellant rehaussant Plus pour
la pierre UltraCare ® est un scellant
pénétrant de qualité supérieure conçu
pour rehausser la couleur naturelle de
la pierre et pour offrir une protection
maximale contre la plupart des taches. Il
peut être utilisé sans danger sur toutes
les surfaces de pierre intérieures et
extérieures, telles que le marbre, la pierre
calcaire, le grès, l’ardoise, le granite, le
travertin et le coulis cimentaire. Il peut
aussi être employé comme scellant
avant l’application de coulis.

Canada

Code
produit

Format

00316021
00332021
00353021

Bouteille : 473 ml (1 pt US)
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

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

Scellant pénétrant Plus SB
pour pierre et carreaux de
porcelaine

Scellants

Finis

Scellant pour coulis
Le Scellant pour coulis UltraCare ® est
un scellant pénétrant économique
à base d’eau conçu pour protéger le
coulis cimentaire avec ou sans sable
contre la plupart des taches. Il peut aussi
être employé comme scellant avant
l’application de coulis.

Code
produit

Grout Maximizer
Additif pour coulis utilisé pour le
jointoiement et le scellement en une
étape
Grout Maximizer UltraCare ® est un
additif liquide à base de fluor avec
polymères et au pH neutre pour utiliser
à la place de l’eau avec les coulis à base
de ciment Portland Keracolor ® S et
Keracolor U. Grout Maximizer UltraCare
optimise la résistance aux taches à base
d’eau ou d’huile, augmente la dureté
du coulis et améliore l’uniformité de la
couleur.

Code
produit

Format

00684021 Bouteille : 237 ml (8 oz US)
Canada 00632021 Bouteille : 946 ml (1 qt US)

03502C
Canada

03532C
03575C
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Scellant et fini très lustré
Le Scellant et fini très lustré UltraCare ®
est une formule à base d’eau conçue
pour procurer un fini très lustré durable
et une résistance maximale aux taches,
en une seule étape. Ce produit peut
aussi être employé comme scellant
avant l’application de coulis. Conçu pour
l’usage intérieur seulement, le Scellant et
fini très lustré UltraCare ne jaunit pas et
résiste aux rayons ultraviolets.

Format
Bidon : 1,9 L (64 oz US) pour
Keracolor S
Bouteille : 769 ml (26 oz US)
pour Keracolor S
Bouteille : 1,45 L (49 oz US)
pour Keracolor U

Canada

Code
produit

Format

00732021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Nettoyants

Scellants

00832021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Canada

Code
produit

Format

01132021
01153021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Canada

Code
produit

Format

01332021
01353021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

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

Format

Le Nettoyant puissant pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare ® est
un nettoyant et un dégraissant très
concentré à forte alcalinité. Il est formulé
pour éliminer rapidement la plupart des
cires, graisses, huiles, légers résidus de
savon ainsi que la plupart des taches
dues à la moisissure et aux algues. Il est
très efficace pour éliminer la plupart
des cires et des finis pour planchers
appliqués en usine et est idéal pour les
endroits très souillés ou soumis à une
utilisation intense.

/

Canada

Code
produit

Le Nettoyant concentré pour carreaux
et coulis UltraCare ® est un nettoyant
neutre très concentré à l’odeur de citron
pour un usage quotidien. Lorsqu’utilisé
régulièrement et selon les directives, ce
nettoyant biodégradable et neutre aide
à préserver l’apparence d’une variété de
surfaces de céramique, de porcelaine et
de pierres naturelles ainsi que du coulis.
De plus, il aide à prévenir l’accumulation
de résidus de savon et de calcaire.

Nettoyant puissant pour
pierre, carreaux et coulis

Finis

Le Scellant et fini satiné UltraCare ® est
une formule à base d’eau conçue pour
procurer un fini satiné durable et une
résistance maximale aux taches, en
une seule étape. Ce produit peut aussi
être employé comme scellant avant
l’application de coulis. Le Scellant et fini
satiné UltraCare ne jaunit pas et résiste
aux rayons ultraviolets.

Nettoyant concentré
pour carreaux et coulis

/

Scellant et fini satiné

Nettoyants

Nettoyant acide pour
carreaux et coulis
Le Nettoyant acide pour carreaux et
coulis UltraCare ® est un nettoyant acide
très concentré conçu pour éliminer
les pellicules de coulis cimentaires, les
résidus de ciments-colles, les dépôts
minéraux, les taches de rouille ainsi que
l’efflorescence sur les carreaux, le béton,
et la maçonnerie. Il élimine efficacement
la plupart des dépôts calcaires et des
résidus de savon. Ce produit ne contient
aucun phosphate.

Canada
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Code
produit

Format

01432021
01453021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Nettoyant abrasif pour
surfaces
Le Nettoyant abrasif pour surfaces
UltraCare ® est un nettoyant abrasif
puissant pouvant être utilisé sans
danger sur une variété de surfaces
de céramique, de porcelaine et
de pierre naturelle. Sa formule
biodégradable à base d’eau est non
toxique, ininflammable et ne contient
ni composés organiques volatils (COV)
ni acide. Nul besoin de laisser agir le
produit sur la surface. Le Nettoyant
abrasif pour surfaces UltraCare pénètre
profondément dans les pores pour
déloger facilement la saleté incrustée,
les taches de rouille et les dépôts de
minéraux. Ce produit est conçu pour
éliminer la plupart des cires et finis pour
plancher appliqués en usine ainsi que
les légers résidus de coulis cimentaire
et époxyde. Il convient parfaitement
aux surfaces très texturées et difficiles
à nettoyer. De plus, il peut être utilisé
conjointement avec n’importe quel
autre nettoyant ou produit de résolution
de problèmes UltraCare.

Code
produit
Canada 01532021

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

Nettoyant et poli quotidien
pour la pierre
Le Nettoyant et poli quotidien pour la
pierre UltraCare ® est un nettoyant et
poli en vaporisateur prêt à l’emploi, pour
usage quotidien. Ce produit nettoie et
aide à rehausser l’apparence et la beauté
de la pierre naturelle en une seule étape.
Le Nettoyant et poli quotidien pour
la pierre UltraCare est idéal pour les
comptoirs de cuisine et de salle de bain,
et sa formule est sans danger pour la
pierre naturelle.

Code
produit

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Canada

01224021

Format
Flacon pulvérisateur :
710 ml (24 oz US)

Résolution de problèmes

Nettoyants

Code
produit
Canada 01024021

Format
Flacon pulvérisateur :
710 ml (24 oz US)

Le Nettoyant et scellant quotidien
pour pierre et coulis UltraCare ® est
un nettoyant en vaporisateur prêt à
l’emploi, pour usage quotidien. Il nettoie
et désodorise tout en améliorant la
performance des scellants pénétrants
existants. Assez puissant pour dissoudre
la graisse et la saleté, le Nettoyant et
scellant quotidien pour pierre et coulis
UltraCare est idéal pour les comptoirs
de cuisine et de salle de bain. Il est sans
danger pour la pierre naturelle, le coulis
et les carreaux.

Code
produit
Canada 00924021

Grout Refresh

Colorant et scellant universel pour
coulis
Grout Refresh UltraCare ® est un
colorant et scellant à base d’eau,
ininflammable, prêt à l’emploi et modifié
aux polymères pour les joints de coulis.
Il peut être appliqué sur les coulis à base
d’acrylique, d’uréthane, d’époxy et de
ciment et adhère à ceux-ci.

Code
produit

Format
Flacon pulvérisateur :
710 ml (24 oz US)

MC

Format

5LA00XX52 Bouteille : 237 ml (8 oz US)
Canada ou
5LA0XXX52
Veuillez saisir le code de couleur à deux ou trois
chiffres dans le champ « XX » ou « XXX ».

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

Le Nettoyant quotidien pour pierre,
carreaux et coulis UltraCare ® est
un nettoyant en vaporisateur prêt à
l’emploi et de haute performance, pour
usage quotidien. Ce produit nettoie et
désodorise les surfaces de cuisines et de
salles de bain et laisse une fraîche odeur
de citron. Assez puissant pour dissoudre
la graisse et la saleté, le Nettoyant
quotidien pour pierre, carreaux et coulis
UltraCare est idéal pour les comptoirs
de cuisine et de salle de bain. Il est sans
danger pour la pierre naturelle, le coulis
et les carreaux.

Nettoyant et scellant
quotidien pour pierre et
coulis

/

Nettoyant quotidien pour
pierre, carreaux et coulis

Résolution de problèmes

Agent antiadhérent
pour coulis
L’Agent antiadhérent pour coulis
UltraCare ® est une couche sacrificielle
de haute performance qui protège la
surface des carreaux contre les taches
de coulis, améliore la nettoyabilité et
réduit le risque de formation de pellicule
de coulis ou de résidus. Il peut être
utilisé pour les applications intérieures et
extérieures sur tous les types de pierres
naturelles (comme le marbre, la pierre
calcaire, le grès, l’ardoise, le granite et
le travertin), les carreaux de porcelaine/
céramique, la maçonnerie et les
carreaux de grès cérame.

Canada
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Code
produit

Format

1154104C
1154159C

Bidon : 3,79 L (1 gal US)
Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Dissolvant pour pellicule
de coulis cimentaire
Le Dissolvant pour pellicule de coulis
cimentaire UltraCare ® est un produit
de qualité professionnelle conçu
pour éliminer les pellicules de coulis
cimentaire sur la surface des carreaux,
du béton et de la pierre. Sa formule
acide et à base d’eau est ininflammable,
à faible odeur et facile d’emploi.

Canada

Code
produit

Format

01732021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)

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

Dissolvant pour pellicule
de coulis époxyde
Le Dissolvant pour pellicule de coulis
époxyde UltraCare ® est un produit
de qualité professionnelle conçu pour
aider à éliminer les pellicules de coulis
époxyde sur la surface des carreaux, du
béton et de la pierre. Le Dissolvant pour
pellicule de coulis époxyde UltraCare est
un produit ininflammable à base d’eau
et facile à utiliser, avec un parfum naturel
d’agrumes.

Canada

Code
produit

Format

02132021
02153021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Après

Avant

Cristaux d’acide sulfamique

Format

1154055C

0,45 kg (1 lb)

Canada

Code
produit

Format

01832021
01853021

Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Institut technique MAPEI

Canada

Code
produit

Le Décapant puissant pour scellant et
enduit UltraCare ® est une formule de
qualité professionnelle conçue pour
éliminer les enduits, les laques, les
vernis, les scellants, les peintures et les
pellicules de coulis époxydes tenaces sur
les surfaces. Il dissout efficacement la
cire épaisse, et aide à éliminer les taches
rebelles et l’accumulation de graisse.
Le Décapant puissant pour scellant et
enduit UltraCare est formulé à base
d’eau, dégage une odeur agréable, est
ininflammable et facile à utiliser.

/

Les Cristaux d’acide sulfamique
UltraCare ® constituent une poudre
granuleuse qui se dissout dans l’eau
et qui génère un produit de nettoyage
et de résolution de problèmes pour
les carreaux et la pierre naturelle
non poreux résistants à l’acide. Ce
produit élimine les pellicules de coulis
cimentaire durci, les résidus de cimentcolle, les taches de rouille et les dépôts
de minéraux comme l’efflorescence.

Décapant puissant pour
scellant et enduit

Résolution de problèmes

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.

Pour plus de renseignements,
envoyez-nous un courriel à
TservicesCA@mapei.com ou
consultez notre site Web :

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