
Systèmes Mapefloor MC 
pour garage de 
stationnement

Systèmes de membranes d’imperméabilisation 
flexibles pour circulation intense de piétons et 
de véhicules
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Systèmes Mapefloor 
pour garage de 
stationnement
Systèmes polyuréthanes flexibles à deux composants 
conçus pour former une membrane d’imperméabilisation 
élastomérique pour quatre types de circulation : circulation 
piétonnière standard; circulation intense de piétons et 
circulation légère de véhicules; circulation intense de 
véhicules; et circulation extrême de véhicules

Aires d’utilisation

Les systèmes Mapefloor pour garage de stationnement 
peuvent être utilisés dans les applications suivantes :

•  •  Garages multiétages et endroits sujets à la circulation 
intense de véhicules

•  •  Surfaces de béton nécessitant à la fois flexibilité et 
résistance élevée à l’usure et à l’abrasion

•  •  Trottoirs suspendus et balcons

•  •  Imperméabilisation des surfaces de béton intérieures et 
extérieures

Caractéristiques de performance

Les systèmes Mapefloor pour garage de stationnement 
procurent aux surfaces les caractéristiques suivantes :

•  •  Flexibilité élevée et bonne capacité de pontage de fissures

•  •  Résistance élevée à l’usure et à l’abrasion, pour une 
performance durable

•  •  Dégage peu d’odeur et est conforme en matière de COV, 
pour utilisation dans les endroits occupés, à l’intérieur

•  •  Nettoyage facile

•  •  Excellente résistance aux produits chimiques, y compris 
acides dilués, bases, huile, essence et sels

•  •  Fini très attrayant et durable en aussi peu qu’une seule 
couche de finition
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Exemple d’un système pour la circulation 
intense de véhicules

Couche de finition polyuréthane  
résistante aux rayons UV 

Mapefloor Finish 450 

Membrane polyuréthane intermédiaire + épandage 
de sable d’une granulométrie de 16/30 mesh 

Mapefloor Finish 415 NA

Couche de base polyuréthane 
très flexible et de basse viscosité 

Mapefloor PU 400 FC

Apprêt époxyde  
Primer SN ou Mapefloor PU Primer

Béton

Palette de couleurs
Les couleurs montrées ici peuvent ne pas correspondre 
avec exactitude aux couleurs réelles des enduits appliqués 
en raison des conditions du chantier, de la préparation 
du produit, des méthodes d’installation, de l’éclairage 
et du type de surface utilisé. De plus, parce que ces 
échantillons de couleur peuvent changer avec le temps, 
MAPEI recommande leur remplacement périodique. 
Conséquemment, MAPEI ne fait aucune représentation ou 
autre garantie quelconque concernant la couleur, la texture, 
l’apparence ou la compatibilité de ses enduits. Pour ces 
caractéristiques, MAPEI exclut toute garantie expresse ou 
implicite notamment, sans toutefois s’y limiter, la QUALITÉ 
MARCHANDE et l’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.



Exemples d’application 
des systèmes Mapefloor 
pour garage de 
stationnement
• •  Les aires de stationnement en béton sont facilement 

endommagées par l’usure, l’abrasion, les agents chimiques 
agressifs, l’infiltration d’eau et de sel, les polluants 
atmosphériques et les variations de température extrêmes. 
La solution à ces problèmes consiste à appliquer un fini 
imperméable et antidérapant conçu pour augmenter la 
résistance à l’usure causée par la circulation de véhicules 
et les effets dommageables de l’huile, de l’essence et 
des sels auxquels les dalles de béton sont exposées. Le 
traitement doit être suffisamment flexible pour permettre 
les mouvements des supports au-dessus du niveau du sol et 
doit également être doté d’une bonne capacité de pontage 
de fissures afin de prévenir l’infiltration d’eau et de sels de 
déglaçage dans la dalle.

••  Les rampes d’accès des structures de stationnement 
doivent elles aussi être protégées au moyen d’un traitement 
hautement antidérapant et résistant à l’abrasion, car elles 
sont particulièrement exposées aux arrêts et virages des 
véhicules. Les rampes doivent également être protégées de 
l’infiltration d’eau et de sels dissous susceptibles de pénétrer 
dans le béton.

••  Les dalles intermédiaires doivent être protégées de l’usure 
mécanique et des produits chimiques agressifs afin de 
prévenir la pénétration des sels de déglaçage dans le support. 
Elles doivent aussi pouvoir supporter les mouvements 
occasionnés par la dilatation et la contraction du support, 
bien que ces mouvements ne soient pas aussi prononcés qu’à 
l’étage supérieur.

• •  Les dalles de béton situées au niveau du sol et au-dessous 
du niveau du sol requièrent la même résistance aux produits 
chimiques et à l’usure qu’aux niveaux supérieurs, mais elles 
sont généralement moins affectées par les mouvements 
des dalles et les défectuosités structurales possibles que les 
dalles situées au-dessus du niveau du sol. Système Mapefloor pour garage de 

stationnement avec la couche de finition 
aromatique Mapefloor Finish 415 NA 
et un épandage de sable

Système Mapefloor pour garage de 
stationnement avec la couche 
intermédiaire Mapefloor Finish 415 NA, 
la couche de finition aliphatique 
Mapefloor Finish 450 et un double 
épandage de sable

Système Mapefloor pour garage de stationnement avec la 
couche de finition aliphatique  
Mapefloor Finish 450



Phases d’installation
1.   Application de l’apprêt (Primer SN ou 

Mapefloor PU Primer)

2.   Application de la couche de base polyuréthane 
flexible (Mapefloor PU 400 FC)

3.   Application de la couche de finition polyuréthane 
(Mapefloor Finish 415 NA ou Mapefloor Finish 450)

4.   Épandage d’agrégats selon un taux de 0,49 à 0,73 kg 
par m² (10 à 15 lb par 100 pi²), puis passer vers l’arrière 
un rouleau sur la surface

Béton existant

Primer SN MC ou  
Mapefloor PU Primer

Épandage de sable de silice de  
granulométrie de 16/30 mesh 

Mapefloor Finish 415 NA

Mapefloor PU 400 FC

Exemple d’un système pour la 
circulation intense de piétons et  
la circulation légère de véhicules



Application du produit
1.  Pour les dalles au-dessus du niveau du sol, appliquer 

Primer SN en une épaisseur de 9 à 15 mil de pellicule 
humide ou selon un taux de 2,62 à 4,36 m² par L (107 à 
178 pi² par gal US). Sinon, il est également possible d’utiliser 
Mapefloor PU Primer lorsqu’il est appliqué à une épaisseur 
de 3 à 5 mil de pellicule humide ou selon un taux de 7,84 à 
13,0 m² par L (320 à 530 pi² par gal US).

2.  Une fois mélangé, verser Mapefloor PU 400 FC sur 
le support adéquatement préparé, en l’étendant 
uniformément au moyen d’une raclette en caoutchouc, 
en une épaisseur de 20 mil de pellicule humide, ou selon 
un taux de 1,96 m² par L (80 pi² par gal US). Appliquer 
Mapefloor PU 400 FC dans les 6 à 24 heures suivant 
l’application de Primer SN ou de Mapefloor PU Primer. 
Si Mapefloor PU 400 FC ne peut être appliqué dans les 
24 heures suivantes, réapprêter la surface. Les pentes 
très prononcées pourraient nécessiter l’application 
de plusieurs couches minces afin d’obtenir l’épaisseur 
requise.

3.  Laisser Mapefloor PU 400 FC durcir (au moins 3 heures 
à 24 °C [75 °F]). Étendre ensuite Mapefloor Finish 450 
ou Mapefloor Finish 415 NA mélangé uniformément 
au moyen d’une raclette en caoutchouc sur la couche 
précédente de Mapefloor PU 400 FC, en une épaisseur 
de pellicule humide* de 12 mil ou selon un taux de 3,28 m² 
par L (134 pi² par gal US). Appliquer Mapefloor Finish 450 
ou Mapefloor Finish 415 NA dans les 8 à 24 heures suivant 
l’application de Mapefloor PU 400 FC.

4.  Épandre immédiatement du sable de silice quartzique 
d’une granulométrie de 16/30 mesh sur l’enduit humide, 
en le répartissant uniformément ‒ selon un taux de 
0,49 à 0,73 kg par m² (10 à 15 lb par 100 pi²), puis passer 
vers l’arrière un rouleau sur la surface. Laisser mûrir de 5 à 
6 heures.

5.  Dans les endroits à usage intense tels que les rampes en 
spirale, les zones de virage et les billetteries, appliquer 
une couche additionnelle de Mapefloor Finish 450 ou 
de Mapefloor Finish 415 NA en une épaisseur de 12 mil 
de pellicule humide, ou selon un taux de 3,28 m² par L 
(134 pi² par gal US). Épandre une deuxième couche de 
sable de silice quartzique de 16/30 mesh selon un taux de 
0,49 à 0,73 kg par m² (10 à 15 lb par 100 pi²), puis passer 
vers l’arrière un rouleau sur la surface. Pour les endroits 
à usage intense, le système doit avoir une épaisseur 
moyenne de 44 mil de pellicule humide, excluant 
l’agrégat et l’apprêt. Pour les endroits à usage moins 
intense, le système doit avoir une épaisseur moyenne de 

35 mil de pellicule humide, excluant l’agrégat et l’apprêt.

* Consulter le Manuel d’installation Mapefloor de MAPEI.
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MAPEI Inc. 
2900, avenue Francis-Hughes,  
Laval (Québec)  H7L 3J5

Services techniques 
1 800 361-9309

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

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