
Solutions pour 
l’installation 
de carreaux 
de verre
Intérieur • Extérieur • Au sec  
• En immersion



La popularité des carreaux de verre 
ne cesse de croître, de même que le 
nombre de formes, de tailles et de 
styles offerts. Cependant, la nature 
non poreuse des carreaux de verre 
exige des ciments-colles dotés d’une 
force d’adhérence élevée qui peuvent 
supporter une utilisation sur des 
surfaces verticales.
 
Que l’installation de carreaux de verre 
soit intérieure ou extérieure, dans un 
endroit sec ou en immersion, MAPEI 
offre un système d’installation qui 
protégera tout investissement à 
long terme, quel que soit le défi que 
présente l’installation.
 
* Remarque : les ciments-colles et les coulis de 
 MAPEI pour carreaux de céramique et de verre 
 respectent ou dépassent les exigences de la 
 norme ANSI A137.2, « American National 
	 Standard	Specification	for	Glass	Tile	».



PRÉPARATION DES SUPPORTS

Modified	Mortar	Bed est un mortier prémélangé à base de ciment 
et modifié aux polymères, employé pour des installations de lits 
de mortier et couches de lambrissage. Il comprend un mélange 
d’agrégats sélectionnés et, comme les autres mortiers pour le 
crépissage et la création de pentes de MAPEI (Planitop® 330 Fast 
et PlanislopeMC RS), il ne requiert pas l’utilisation d’un additif au 
latex pour créer un mortier exceptionnellement résistant.

IMPERMÉABILISATION

Une fois le support adéquatement préparé, il est possible d’utiliser 
une membrane d’imperméabilisation telle que Mapelastic® 
AquaDefense, une membrane d’imperméabilisation et de pontage 
des fissures de qualité supérieure. Cette membrane prémélangée à 
base de caoutchouc liquide et de technologie avancée procure une 
barrière mince et continue afin de protéger les pièces adjacentes 
ou sous-jacentes des dégâts provoqués par l’eau.

 
La membrane d’imperméabilisation et de pontage de fissures à 
séchage rapide et de qualité supérieure Mapelastic	Turbo constitue 
également un produit approuvé pour l’imperméabilisation lorsque 
le temps est un facteur décisif. Il s’agit d’une membrane à base de 
liants cimentaires, à deux composants et à séchage rapide dotée 
d’agrégats fins, d’additifs spéciaux et de polymères synthétiques, 
qui s’applique facilement au rouleau ou au pinceau. Mapelastic 
Turbo sèche rapidement : il est possible de procéder à l’installation 
de carreaux en aussi peu que 90 minutes, puis de procéder à l’essai 
en immersion après 3 à 4 heures.

Intérieur : comptoirs, dosserets, douches et murs 
décoratifs
Tous les composants pour l’installation de carreaux 
intérieurs attrayants

Code 
produit Emballage

Modified  
Mortar Bed 0376027 Sac : 27,2 kg (60 lb)

Planitop 330 
Fast 223523 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Planislope RS 0376523 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code
produit Emballage

Mapelastic 
AquaDefense

01953 
01963 
01968 
01977

Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 13,2 L (3,5 gal US) 
Seau : 18,9 L (5 gal US) 
Baril : 208 L (55 gal US)

Mapelastic 
Turbo

1676309
1676310 
1676408

Trousse : 9,07 kg (20 lb) 
Sac : 9,98 kg (22 lb)
Seau : 7,57 L (2 gal US)  



Code
produit Emballage

Adesilex P10 
Mosaic & Glass 
Tile

15411 
11343000

Sac : 4,54 kg (10 lb) 
Sac : 19,5 kg (43 lb)

Keraply
7033010 
7030020 
7030200

Bidon : 7,57 L (2 gal US) 
Seau : 18,9 L (5 gal US) 
Baril : 208 L (55 gal US)

Keraflex Super 1200220U Sac : 20,0 kg (44 lb)

Planicrete W 3430007 Trousse : 6,81 L (1,8 gal US)

Kerapoxy 410 3961001 Trousse : 11,4 L (3 gal US)

Kerapoxy CQ

4XX92 et 
5UB0XXX58* 
4XX52 et 
5UB0XXX04* 
4XX59 et 
5UB0XXX08*

Seau : 946 ml (1 qt US)  
Seau : 3,79 L (1 gal US) 
Seau : 7,57 L (2 gal US)

CIMENT-COLLE

•  Pour l’installation de carreaux de mosaïque en verre transparent, 
translucide ou opaque :  utilisez Adesilex MC P10	Mosaic	&	Glass	Tile 
avec Keraply® ou le coulis et mortier époxyde à 100 % de solides 
résistant aux tâches et de qualité supérieure Kerapoxy® Blanc. 
Keraply est un additif au latex acrylique de qualité professionnelle 
utilisé pour augmenter la performance des ciments-colles non 
modifiés de MAPEI, ainsi que du ciment-colle Adesilex P10 Mosaic 
& Glass Tile. La formule blanche et brillante du ciment colle Adesilex 
P10 Mosaic & Glass Tile met en valeur la couleur des carreaux de 
verre. Ses propriétés sans glissement et sa consistance de pâte 
crémeuse en font un produit idéal pour les applications verticales 
où des performances sans glissement et une couverture complète 
sont requises. L’ajout de l’additif au latex Keraply améliore la 
force d’adhérence, la résistance à la flexion et les caractéristiques 
d’élongation de l’application de ciment-colle pour les exigences de 
l’utilisation finale en matière de qualité supérieure. 

•  Pour l’installation de carreaux de mosaïque en verre opaque : 
utilisez le ciment-colle en couche mince très lisse, modifié aux 
polymères, et de qualité supérieure KeraflexMC Super. Il procure 
une excellente adhérence à la fois aux carreaux et au support, ainsi 
qu’une résistance améliorée dans des environnements sujets au 
gel/dégel.  

•  Pour l’installation de carreaux enduits ou à endos :  utilisez le 
composé d’encollage flexible à base de polyuréthane Planicrete® W 
ou le mortier d’encollage époxyde à 100 % de solides Kerapoxy 410, 
offrant une résistance élevée à la compression et aux chocs. 

* Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, utilisez 
  le nombre de deux ou trois chiffres correspondant à la couleur 
  du coulis désiré.
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Applications extérieures ✔ ✔ ✔ ✔* ✔ ✔

Joints de largeur moyenne ou grande : 3 à 16 mm (1/8″ à 5/8″) ✔† ✔† ✔†† ✔†† ✔†††

Joints de faible largeur : 1,5 à 3 mm (1/16″ à 1/8″) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Résistance aux taches et aux produits chimiques (ANSI A118.3) ✔ ✔ ✔

Résistance aux taches : aucun scellant requis ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Prêt à l’emploi ✔ ✔

COULIS 

Keracolor® U est un coulis de ciment Portland sans sable, 
prémélangé, modifié aux polymères et de qualité supérieure pour 
carreaux, n’exigeant que l’ajout d’eau pour le mélange. Il convient 
aux joints de carreaux de 1,5 à 3 mm (1/16" à 1/8").

Sinon, après qu’une zone échantillon a été préparée dans le 
but de vérifier l’absence de rayures, il est également possible 
d’employer Kerapoxy CQ, MAPEI Flexcolor® CQ, MAPEI Flexcolor 
3D, Ultracolor® Plus FA ou Ultracolor Plus Max.

 

 

† Jusqu’à 19 mm (3/4")
†† Jusqu’à 12 mm (1/2")
†††  Kerapoxy et Kerapoxy CQ peuvent seulement être appliqués jusqu’à 10 mm (3/8").
* Murs extérieurs seulement

MASTIC

Pour le remplissage et la protection des joints de coin ou de mouvement, 
Mapesil® T est un mastic de silicone à 100 % et de qualité professionnelle, 
conçu pour être employé sur une variété de supports. Ce produit est 
spécialement formulé pour les endroits soumis à une circulation intense et 
pour les joints de dilatation ou de mouvement. Il est offert dans la palette 
complète de couleurs MAPEI en plus de la couleur Transparent.

Pour les projets non soumis à l’immersion, Keracaulk® S et Keracaulk U 
peuvent être considérés comme d’excellentes options. Keracaulk S (avec 
sable) et Keracaulk U (sans sable) sont des mastics acryliques siliconisés 
de qualité supérieure, faciles à utiliser et à nettoyer, formulés pour 
s’harmoniser parfaitement à toutes les couleurs des coulis MAPEI.

Code
produit Emballage

Keracolor U 5UH0XXX05* 
5UH0XXX11*

Sac : 4,54 kg (10 lb) 
Sac : 11,3 kg (25 lb)

Kerapoxy CQ
4XX92 et 5UB0XXX58* 
4XX52 et 5UB0XXX04* 
4XX59 et 5UB0XXX08*

Seau : 946 ml (1 qt US)  
Seau : 3,79 L (1 gal US)) 
Seau : 7,57 L (2 gal US)

MAPEI 
Flexcolor CQ

5XX01 et 4KA0XXX04*  
5XX02 et 4KA0XXX08*

Seau : 3,79 L (1 gal US)
Seau : 7,57 L (2 gal US)

MAPEI 
Flexcolor 3D 4KN0XXX02* Seau : 1,89 L (0,5 gal US)

Ultracolor 
Plus FA 

6BU0XXX05* 
6BU0XXX11*

Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 11,3 kg (25 lb)

Ultracolor 
Plus Max

6BS0XXX05* 
6BS0XXX11*

Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 11,3 kg (25 lb)

* Pour combler les parties « XX » et « XXX » de chaque 
  code produit, utilisez le nombre de deux ou trois chiffres 
  correspondant à la couleur du coulis désiré.

Code
produit Emballage

Mapesil T 3BT00XX91 et 
3BT0XXX91* Cartouche : 299 ml (10,1 oz US)

Keracaulk S 3XX10 et 
4JA0XXX54* Cartouche : 311 ml (10,5 oz US)

Keracaulk U 9XX10 ets 
4JB0XXX54* Cartouche : 311 ml (10,5 oz US)



Code
produit Emballage

Planicrete AC 7013004 
7013020

Bidon : 3,79 L (1 gal US) 
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Modified 
Mortar Bed 0376027 Sac : 27,2 kg (60 lb)

Planitop 
330 Fast 223523 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Planislope RS 0376523 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code
produit Emballage

Mapelastic 
315

31534000 
31550000 
31557000 
31577000

Trousse : 15,4 kg (34 lb)
Sac : 22,7 kg (50 lb)
Seau : 7,57 L (2 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)

Mapelastic 
Turbo

1676309
1676310 
1676408

Trousse : 9,07 kg (20 lb)
Sac : 9,98 kg (22 lb)
Seau : 7,57 L (2 gal US)

Extérieur : piscines, fontaines et aménagements aquatiques
Systèmes standard ou à prise rapide pour des environnements 
en immersion attrayants

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Préparez le support en béton en utilisant un mélange de 3 parties de 
sable pour 1 partie de ciment mélangé à Planicrete AC. Planicrete AC 
est un additif liquide à base de latex acrylique conçu pour améliorer la 
performance du mélange 3 pour 1 sur le chantier, et pour augmenter la 
résistance à la compression, à la flexion et à la traction tout en réduisant 
la perméabilité.

 
Modified	Mortar	Bed est un mortier prémélangé à base de ciment et 
modifié aux polymères employé pour des installations de lits de mortier 
et couches de lambrissage qui ne nécessite pas l’utilisation d’un additif 
au latex pour fonctionner en tant que mortier exceptionnellement 
résistant.

 
Un autre des mortiers pour le crépissage, Planitop 330 Fast, est un 
produit à prise plus rapide pour les applications murales et offre des 
propriétés sans glissement/sans affaissement ainsi que sans retrait. Il est 
également idéal pour les applications en immersion et fonctionne bien 
dans les environnements sujets au gel/dégel.

 
Planislope RS prémélangé de MAPEI ne requiert pas l’utilisation d’un 
additif au latex pour créer un mortier exceptionnellement résistant. 
Les propriétés de prise rapide de ce produit permettent d’installer 
les carreaux en 1 à 2 heures. Formulé pour être utilisé dans des 
environnements humides ou secs, Planislope RS est facile à appliquer et 
présente un fini lisse.

IMPERMÉABILISATION

Imperméabilisez les supports comme les surfaces de piscine grâce à 
la membrane d’imperméabilisation cimentaire flexible Mapelastic 315. 
Procurant des performances exceptionnelles dans les environnements 
sujets au gel/dégel, à l’immersion et à la dilatation thermique, 
Mapelastic 315 est fortement recommandé pour les applications 
extérieures.

La membrane d’imperméabilisation et de pontage de fissures à séchage 
rapide et de qualité supérieure Mapelastic	Turbo constitue également 
un produit approuvé pour l’imperméabilisation lorsque le temps est un 
facteur décisif. Il s’agit d’une membrane à base de liants cimentaires, 
à deux composants et à séchage rapide dotée d’agrégats à grains 
fins sélectionnés, d’additifs spéciaux et de polymères synthétiques en 
dispersion aqueuse, qui s’applique facilement au rouleau ou au pinceau. 
Mapelastic Turbo sèche rapidement, ce qui permet de procéder à 
l’installation de carreaux en aussi peu que 90 minutes, puis de procéder 
à l’essai en immersion après 3 à 4 heures.



Code
produit Emballage

Ultracolor Plus FA 6BU0XXX05* 
6BU0XXX11*

Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 11,3 kg (25 lb)

Ultracolor Plus Max 6BS0XXX05* 
6BS0XXX11*

Sac : 4,54 kg (10 lb)
Sac : 11,3 kg (25 lb)

Code
produit Emballage

Planicrete AC 7013004 
7013020

Bidon : 3,79 L (1 gal US) 
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Modified 
Mortar Bed 0376027 Sac : 27,2 kg (60 lb)

Planitop 
330 Fast 223523 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Planislope RS 0376523 Sac : 22,7 kg (50 lb)

Code
produit Emballage

Mapelastic 
315

31534000 
31550000 
31557000 
31577000

Trousse : 15,4 kg (34 lb)
Sac : 22,7 kg (50 lb)
Seau : 7,57 L (2 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)

Mapelastic 
Turbo

1676309
1676310 
1676408

Trousse : 9,07 kg (20 lb)
Sac : 9,98 kg (22 lb)
Seau : 7,57 L (2 gal US)

CIMENT-COLLE

Utilisé pour l’installation de carreaux de mosaïque de verre montés 
sur endos de papier, sur endos de filet ou sur points d’attache 
synthétiques, Granirapid® Blanc de MAPEI est un système de 
ciment-colle à prise rapide de qualité supérieure, le premier et le 
meilleur système à prise rapide de l’industrie conçu pour les projets 
en régime accéléré. Granirapid est formulé avec la technologie 
d’hyperhydratation cimentaire (HCT MC) de MAPEI, ce qui lui permet 
de développer une résistance mécanique initiale élevée et des 
caractéristiques de séchage supérieures pour un durcissement 
rapide, afin que le coulis puisse être appliqué après 3 à 4 heures. 
Granirapid ne contribue pas à l’efflorescence. Lorsqu’il est appliqué 
avec le coulis Ultracolor Plus FA, Granirapid permet l’immersion 
dans l’eau dans un délai de seulement 72 heures.

COULIS

Jointoyez les carreaux de verre à l’aide d’Ultracolor Plus FA 
ou d’Ultracolor Plus Max. Ces deux produits sont des coulis 
haute performance formulés à l’aide de la technologie 
d’hyperhydratation cimentaire de MAPEI. Lorsque Granirapid est 
employé conjointement avec Ultracolor Plus FA ou Ultracolor Plus 
Max, l’installation pourra être immergée dès 72 heures après la 
fin des travaux, comparativement à 28 jours pour les systèmes 
traditionnels. Ultracolor Plus FA et Ultracolor Plus Max sont des 
coulis « tout-en-un » à prise rapide pour le remplacement de coulis 
avec ou sans sable. Conçus pour les joints d’une largeur se situant 
entre 1,5 à 19 mm (1/16″ et 3/4″), Ultracolor Plus FA et Ultracolor Plus 
Max procurent une couleur plus uniforme, ne provoquent pas de 
retrait et ne favorisent pas l’efflorescence.

MASTIC

Pour le remplissage et la protection des joints de mouvement, 
le mastic de silicone 100 % et de qualité professionnelle Mapesil	T 
peut être employé sur une variété de supports. Ce produit est 
spécialement formulé pour les endroits soumis à une circulation 
intense et pour les joints de dilatation ou de mouvement.  
 
Remarque : laissez le produit durcir pendant 7 jours avant le 
remplissage de la piscine. La résistance de Mapesil T au chlore 
dépend de la valeur du pH de l’eau et de la quantité de chlore libre. 
Une valeur de pH comprise entre 6,5 et 7,6 est requise, et le chlore 
libre doit rester inférieur à 5 mg par L (5 ppm).

* Pour combler la partie « XXX » du code produit, utilisez les trois chiffres
  correspondant à la couleur du coulis désiré.

* Pour combler les parties « XX » et « XXX » du code produit, 
  utilisez le nombre de deux ou trois chiffres correspondant 
  à la couleur du mastic désiré.

Code
produit Couleur Emballage

Granirapid

7052057 
7052056 
7052055 
7051040 
7051041

S.O.
S.O.
S.O.
Gris
Blanc

Bidon : 7,57 L (2 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)
Baril : 208 L (55 gal US)
Sac : 22,7 kg (50 lb)
Sac : 20,9 kg (46 lb)

Code
produit Emballage

Mapesil T 3BT00XX91 et 
3BT0XXX91* Cartouche : 299 ml (10,1 oz US)
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Systèmes de haute performance et dignes 
de confiance 

Garanties de systèmes de MAPEI 

Les garanties de systèmes de MAPEI offrent une couverture étendue,  
y compris le remplacement des produits et le remboursement des frais 
associés au remplacement. Pour connaître les détails de la garantie, 
consultez la section « Vos outils » de notre site Web et cliquez sur 
« Garanties ». Lorsqu’ils pensent employer une garantie de système, 
le client et le représentant MAPEI devraient passer en revue les produits 
MAPEI associés à chacune des catégories d’installation, telles que la 
préparation des supports, l’imperméabilisation, les ciments-colles 
et les coulis. Pour toute installation supérieure à 929 m² (10 000 pi²), 
communiquez avec le Service technique de MAPEI pour valider les 
recommandations de système. 

Circonstances particulières liées aux garanties 

Lorsque les documents contractuels l’exigent, les entrepreneurs 
commerciaux et résidentiels peuvent communiquer avec leur 
distributeur afin de trouver un représentant MAPEI local qui est en 
mesure d’obtenir une garantie pour le projet. Toutes les demandes 
de garanties de projet doivent être soumises avant le début 
de l’installation.

Vidéos de l’Institut technique MAPEI

Recherchez les nouvelles vidéos informatives de l’ITM-TV sur le site Web 
de MAPEI ou trouvez-les sur la chaîne YouTube de MAPEI Canada.

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.

Imprimé au Canada.


