
Le fait d’enduire l’intérieur d’un garage de stationnement avec  
Elastocolor Paint est une solution peu coûteuse et efficace pour  
améliorer immédiatement les conditions d’éclairage dans le garage,  
en plus d’améliorer l’aspect visuel global de la propriété.

Considérations relatives à l’éclairage
• Mesure de sécurité essentielle

• Améliore le confort des usagers et leur impression de sécurité

• Atout pour les entreprises

• Permet une circulation sécuritaire pour les piétons et les véhicules

• Améliore la visibilité et la lisibilité de la signalisation
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Stationnement  
dans l’obscurité? 
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Elastocolor Paint – épaisseur de pellicule sèche de 8 mil

Test Résultats  Avantages

Rapport de contraste 99,9 % Pouvoir masquant

Réflectance CIE L*a*b* 97,5 % Degré de blancheur

Résistance au frottement –  
(ASTM 2486)

6 000 frottements Résistance à l’abrasion

Résistance à l’abrasion – (ASTM D968) 3 000 L (793 gal US) Résistance à l’abrasion

Adhérence au béton – (ASTM 7234) 2,43 MPa (352 lb/po²) Force d’adhérence au support

Résistance aux chocs – (ASTM D2794) 150 in-lb
Force nécessaire pour 
endommager la pellicule

Perméabilité – (ASTM D1653) 12,2 perm
Transmission de la vapeur 
d’eau

Élongation – (ASTM D412) 338 %
Capacité de l’enduit à se 
déformer sans se rompre

Résistance à la traction – (ASTM D412) 2,21 MPa (320 lb/po²)
Contrainte maximale 
pendant l’élongation

La réflectance de la lumière sur le béton varie considérablement selon le type, la conception 
du mélange, l’exposition, l’âge, etc. Nos propres mesures de réflectance pour les blocs de 
béton neufs sont en moyenne de 52,9 %1. Cependant, en enduisant les blocs de béton du 
produit hautement réfléchissant Elastocolor Paint, la lumière réfléchie augmentera de 45 %.

Aux fins de la présente explication, afin d’éclairer une zone de 18,6 m² (200 pi²) au niveau 
d’éclairement recommandé de 10 lux², les murs en blocs de béton gris nécessiteraient 
environ 1 120 lumens. Si la même zone est peinte avec Elastocolor Paint, le même niveau 
d’éclairage fera passer la luminance à 60 lux³.

Autres avantages de peinturer avec Elastocolor Paint

• Amélioration de l’efficacité de l’éclairage
• Améliore l’apparence
• Barrière efficace contre la diffusion du chlorure et du CO2

• Nettoyabilité améliorée
• Amélioration de la perception des clients

Elastocolor Paint de MAPEI

Un enduit acrylique en couche épaisse avancé, doté de caractéristiques d’application et 
de performance exceptionnelles

Consulter la fiche technique d’Elastocolor Paint afin d’obtenir des renseignements 
supplémentaires sur les performances et l’application.

Pour une solution complète de source unique pour le projet, utiliser le Système 
MapefloorMC pour garage de stationnement de MAPEI, qui crée une membrane 
d’imperméabilisation flexible pour circulation intense de piétons et de véhicules. La 
membrane est conçue pour protéger les garages de stationnement contre l’abrasion, les 
fuites de carburant ou d’huile et l’intrusion d’eau ou de sel, ainsi que pour procurer un fini 
antidérapant attrayant permettant d’améliorer l’expérience des clients.

Communiquer avec le 
représentant local MAPEI afin 
de discuter des avantages 
de nos différents systèmes 
d’enduits.

Références
1 CIE L*a*b* D65 à 10 °
2  Minimum vertical recommandé 

de RP 8-18 par l’Illuminating 
Engineering Society (IES), mesuré 
au milieu de la voie de circulation à 
une hauteur de 1,52 m (5') et entre 
deux luminaires adjacents

3  Ce calcul est basé sur un ensemble 
donné d’hypothèses. Les résultats 
individuels peuvent varier.

https://www.mapei.com/ca/fr-ca/produits-et-solutions/produits/detail/elastocolor-paint
https://www.mapei.com/ca/fr-ca/produits-et-solutions/produits/systemes-de-revetements-de-sol-a-base-de-ciment-et-de-resine/systemes-pour-garage-de-stationnement
https://www.mapei.com/ca/fr-ca/produits-et-solutions/produits/systemes-de-revetements-de-sol-a-base-de-ciment-et-de-resine/systemes-pour-garage-de-stationnement

