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Adhésifs pour 
revêtements de sol en 
bois Ultrabond ECO® 
de MAPEI
Guide de sélection pour les 
normes de construction 
écologique et programmes 
de certification

Couverture selon la truelle type

Normes de construction écologique et programmes de 
certification (suite)
Les adhésifs pour revêtements de sol en bois de MAPEI contribuent au LEED, au WELL Building Standard, 
au Living Building Challenge et à bien d’autres normes de construction écologique et programmes de 
certification.    

Inventaire des fabricants

MAPEI a développé des inventaires des 
fabricants afin de répondre aux demandes de 
nos clients concernant la transparence des 
matériaux et afin de satisfaire aux exigences 
de nombreuses normes de construction 
écologique et systèmes de certification. Nos 
inventaires des fabricants sont conformes aux 
exigences du crédit Matériaux et ressources 
du LEED sur la divulgation et l’optimisation 
des produits de construction – Ingrédients 
des matériaux, Option 1. Ces rapports sur les 
ingrédients des matériaux ont été vérifiés par 
une tierce partie, GreenCircle Certified, LLC, 
afin de respecter les exigences du LEED v4 
et de contribuer à 1,5 produit sous la v4.1. Ils 
contribuent également au Living Building 
Challenge et au WELL Building Standard.

Red List Free

En plus des inventaires des fabricants, les 
produits MAPEI contribuent aux exigences de 
la mention « Red List Free » de l’International 
Living Future Institute. La Red List ou Liste 
rouge présente les matériaux, produits 
chimiques et éléments « les plus mauvais 
de leur catégorie », connus pour poser des 
risques sérieux pour la santé humaine et 
l’écosystème dans son ensemble, et qui sont 
répandus dans l’industrie des produits de 
construction. Afin de répondre aux impératifs 
du Living Building Challenge en matière de 
matériaux, les projets doivent éviter les classes 
chimiques de la Liste rouge. Nos données sur 
les matériaux sont basées sur des formules 
de produits spécifiques; les changements de 
formule ou les mises à jour de la Liste rouge 
peuvent influer sur les détails relatifs aux 
données sur les matériaux. 

Consultez le www.mapei.com pour trouver les rapports sur la durabilité des produits et d’autres 
certifications et attributs sur la durabilité pour chacun de nos produits dans l’informathèque des produits.

MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442 
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 880 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

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

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Droits d’auteur ©2023 par MAPEI Corporation (« 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 aux É.-U.

Méthode traditionnelle 

Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Sous-finition de liège ou de granulé  
en caoutchouc Encoches carrées :  

1,5 x 1,5 x 1,5 mm  
(1/16" x 1/16" x 1/16")

1,84 à 2,33 m² par L
(75 à 95 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Parquet
Encoches carrées :  

3 x 3 x 3 mm  
(1/8" x 1/8" x 1/8")

1,22 à 1,47 m² par L
(50 à 60 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
d’une épaisseur inférieure à 12 mm (1/2") Dents de scie : 

4,5 x 4 mm  
(3/16" x 5/32")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
de 12 à 16 mm (1/2" à 5/8") d’épaisseur Encoches carrées :  

3 x 6 x 6 mm  
(1/8" x 1/4" x 1/4")

1,10 à 1,35 m² par L  
(45 à 55 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
supérieure à 16 mm (5/8")

Encoches carrées :  
6 x 6 x 6 mm  

(1/4" x 1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Méthode de contrôle de l’humidité 
Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur supérieure à 10 mm (3/8") 
et inférieure ou égale à 19 mm (3/4")

Encoches en V avec dents 
de calibrage (dispositif inclus 

dans l’emballage) :  
10 x 4,5 x 10 x 1,5 mm  

(3/8" x 3/16" x 3/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur inférieure à 10 mm (3/8") Encoches en V avec dents 

de calibrage (dispositif inclus 
dans l’emballage) :  
3 x 3 x 3 x 1,5 mm  

(1/8" x 1/8" x 1/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
inférieure ou égale à 16 mm (5/8")

Dents de scie :  
6 x 6 mm  
(1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US) Ultrabond ECO 977



Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Normes de construction écologique et programmes de certification
Teneur en COV et émissions de COV

Même si un produit porte la mention « faible teneur en COV » ou « sans COV », cela ne signifie pas qu’il est sûr ou bon 
pour votre santé ni qu’il ne contient pas de produits chimiques toxiques. La teneur en COV (ce que contient le produit) 
ne correspond pas aux émissions de COV (ce que le produit émet). Les produits sans COV ou à faible teneur en 
COV peuvent tout de même émettre des COV. Pour choisir en toute confiance des produits sains, les clients doivent 
rechercher des produits qui ont été testés et certifiés par des tiers. 

 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS Global Services pour les émissions de COV 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS certifie la conformité aux normes d’émissions les 
plus rigoureuses d’Amérique du Nord en matière de qualité de l’air intérieur. Pour 
être certifiés selon la norme Indoor Advantage Gold, les produits doivent être testés de 
manière indépendante en suivant des protocoles spécifiques de mesure des émissions de 
composés organiques volatils (COV). Indoor Advantage Gold assure une conformité totale 
avec la « Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical 
Emissions from Indoor Sources » du California Department of Public Health (CDPH). La 
certification permet aux produits de contribuer à l’obtention de points dans le cadre du 
LEED v4, le système d’évaluation des constructions écologiques largement adopté et 
développé par le U.S. Green Building Council, le Conseil du bâtiment durable du Canada, 
le WELL Building Standard, le Living Building Challenge et bien d’autres. La certification 
Indoor Advantage Gold peut également qualifier les produits dans le cadre du Collaborative 
for High Performance Schools (CHPS) et du Green Guide for Health Care pour les crédits 
relatifs aux matériaux à faibles émissions. 

MAPEI offre plus de 375 produits qui ont été soumis à des tests effectués par des tiers et  
qui ont obtenu la certification Indoor Advantage Gold par SCS.

Tous les produits MAPEI sont conformes au Règlement n° 1168 sur les adhésifs et scellants,  
ou au Règlement n° 1113 sur les peintures et enduits du SCAQMD.

Pour de plus amples renseignements, notamment sur les autres normes de construction écologique et systèmes 
de certification auxquels nos adhésifs pour revêtements de sol en bois contribuent, communiquez avec nous à 
l’adresse sustainability-durabilite@mapei.com (au Canada) ou à sustainability_USA@MAPEI.com (aux É.-U.).

Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Ultrabond ECO 985
Adhésif à base de polymère hybride pour revêtements de sol en bois, le 
contrôle de l’humidité et l’atténuation sonore
Ultrabond ECO 985 est un adhésif monocomposé de qualité supérieure, à base de 
polymère hybride, pour revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, 
isocyanates, plastifiants phtalates ni résines époxydes et présente un niveau d’émission de 
COV extrêmement faible. La formule d’Ultrabond ECO 985 procure d’excellentes propriétés 
d’atténuation sonore, nécessaires dans les habitations à unités multiples. Grâce à ses propriétés 
de contrôle de l’humidité, Ultrabond ECO 985 protège le revêtement de bois contre les émissions 
de vapeur d’eau provenant des dalles de béton, et ce, en une seule application.

Ultrabond ECO 985 (suite)
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système de contrôle de l’humidité, d’atténuation sonore et d’encollage dans un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 995
Adhésif de qualité supérieure pour le contrôle de l’humidité, 
l’atténuation sonore et les revêtements de sol en bois 
Ultrabond ECO 995 est un adhésif uréthane monocomposé de qualité supérieure, durcissant 
à l’humidité et à 100 % de solides, conçu pour tous les types de revêtement de bois et de 
bambou. En une seule application, Ultrabond ECO 995 procure une adhérence supérieure ainsi 
qu’un contrôle de l’émission de vapeur d’eau des dalles de béton. Ultrabond ECO 995 possède 
également des caractéristiques d’atténuation sonore, convenant ainsi aux projets d’habitations à 
plusieurs unités.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système d’enduit pare-vapeur, d’atténuation sonore et d’encollage en un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule à faible odeur, avec teneur négligeable en COV 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 907
Adhésif polymérique modifié au silane et à prise rapide pour le bois
Ultrabond ECO 907 est un adhésif à prise rapide, à 100 % de solides, durcissant à l’humidité 
et applicable au pistolet, conçu pour l’installation de sous-planchers de bois ainsi que pour la 
réparation des revêtements de sol en bois; l’encollage des nez de marches en bois; l’installation 
des moulures et plinthes murales en bois; ainsi que l’encollage de bandes à griffes pour tapis 
aux sous-planchers de béton. Ultrabond ECO 907 est également idéal pour une adhérence 
supplémentaire des planches larges lorsque le clouage et l’encollage sont requis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Temps de durcissement de 2 heures 
• Grande force d’adhérence 
• Excellentes caractéristiques d’élongation

Ultrabond ECO 980
Adhésif uréthane de qualité supérieure pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 980 est un adhésif uréthane monocomposé à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
et exotique massif ou d’ingénierie, incluant le bambou.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV) 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 
encollage adéquat de l’adhésif

•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 
avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 983
Adhésif modifié au silane pour le contrôle de l’humidité et les revêtements 
de sol en bois
Ultrabond ECO 983 est un adhésif monocomposé à 100 % de solides et modifié au silane pour les 
revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, isocyanates, plastifiants 
phtalates ni résines époxydes. Dotée d’un niveau d’émission de COV extrêmement faible, la 
formule unique d’Ultrabond ECO 983 offre une excellente force d’adhérence et un contrôle 
de l’humidité allant jusqu’à 6,80 kg (15 lb) de taux d’émission de vapeur d’eau (TEVE) et 90 % 
d’humidité relative (HR). Les attaches spéciales pour truelle sont fournies afin d’appliquer l’adhésif 
en une couche monolithique pour le contrôle de l’humidité des sous-planchers. Il peut également 
être employé à l’aide de méthodes traditionnelles d’application à la truelle aux endroits où il n’y a 
pas de problèmes d’humidité des sous-planchers.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• À 100 % de solides, sans eau ni solvants ajoutés 
• Contrôle de l’humidité allant jusqu’à un TEVE de 6,80 kg (15 lb) et une HR de 90 %
• Facile à nettoyer

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 977
Adhésif uréthane à prise rapide pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 977 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides, à prise rapide 
et durcissant à l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en 
bois domestique massif ou d’ingénierie. Ultrabond ECO 977 peut également être utilisé lors 
de conditions d’humidité élevées du sous-plancher jusqu’à un TEVE de 5,44 kg (12 lb) et une 
humidité relative de 95 % lorsqu’une méthode d’installation et des configurations d’encoches 
de truelle précises sont employées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Procure une prise rapide pour contrôler la mise en place du bois
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV)

Ultrabond ECO 975
Adhésif uréthane standard pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 975 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
massif et en bois d’ingénierie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Formule à faible odeur, avec teneur en COV négligeable 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif



Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Normes de construction écologique et programmes de certification
Teneur en COV et émissions de COV

Même si un produit porte la mention « faible teneur en COV » ou « sans COV », cela ne signifie pas qu’il est sûr ou bon 
pour votre santé ni qu’il ne contient pas de produits chimiques toxiques. La teneur en COV (ce que contient le produit) 
ne correspond pas aux émissions de COV (ce que le produit émet). Les produits sans COV ou à faible teneur en 
COV peuvent tout de même émettre des COV. Pour choisir en toute confiance des produits sains, les clients doivent 
rechercher des produits qui ont été testés et certifiés par des tiers. 

 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS Global Services pour les émissions de COV 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS certifie la conformité aux normes d’émissions les 
plus rigoureuses d’Amérique du Nord en matière de qualité de l’air intérieur. Pour 
être certifiés selon la norme Indoor Advantage Gold, les produits doivent être testés de 
manière indépendante en suivant des protocoles spécifiques de mesure des émissions de 
composés organiques volatils (COV). Indoor Advantage Gold assure une conformité totale 
avec la « Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical 
Emissions from Indoor Sources » du California Department of Public Health (CDPH). La 
certification permet aux produits de contribuer à l’obtention de points dans le cadre du 
LEED v4, le système d’évaluation des constructions écologiques largement adopté et 
développé par le U.S. Green Building Council, le Conseil du bâtiment durable du Canada, 
le WELL Building Standard, le Living Building Challenge et bien d’autres. La certification 
Indoor Advantage Gold peut également qualifier les produits dans le cadre du Collaborative 
for High Performance Schools (CHPS) et du Green Guide for Health Care pour les crédits 
relatifs aux matériaux à faibles émissions. 

MAPEI offre plus de 375 produits qui ont été soumis à des tests effectués par des tiers et  
qui ont obtenu la certification Indoor Advantage Gold par SCS.

Tous les produits MAPEI sont conformes au Règlement n° 1168 sur les adhésifs et scellants,  
ou au Règlement n° 1113 sur les peintures et enduits du SCAQMD.

Pour de plus amples renseignements, notamment sur les autres normes de construction écologique et systèmes 
de certification auxquels nos adhésifs pour revêtements de sol en bois contribuent, communiquez avec nous à 
l’adresse sustainability-durabilite@mapei.com (au Canada) ou à sustainability_USA@MAPEI.com (aux É.-U.).

Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Ultrabond ECO 985
Adhésif à base de polymère hybride pour revêtements de sol en bois, le 
contrôle de l’humidité et l’atténuation sonore
Ultrabond ECO 985 est un adhésif monocomposé de qualité supérieure, à base de 
polymère hybride, pour revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, 
isocyanates, plastifiants phtalates ni résines époxydes et présente un niveau d’émission de 
COV extrêmement faible. La formule d’Ultrabond ECO 985 procure d’excellentes propriétés 
d’atténuation sonore, nécessaires dans les habitations à unités multiples. Grâce à ses propriétés 
de contrôle de l’humidité, Ultrabond ECO 985 protège le revêtement de bois contre les émissions 
de vapeur d’eau provenant des dalles de béton, et ce, en une seule application.

Ultrabond ECO 985 (suite)
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système de contrôle de l’humidité, d’atténuation sonore et d’encollage dans un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 995
Adhésif de qualité supérieure pour le contrôle de l’humidité, 
l’atténuation sonore et les revêtements de sol en bois 
Ultrabond ECO 995 est un adhésif uréthane monocomposé de qualité supérieure, durcissant 
à l’humidité et à 100 % de solides, conçu pour tous les types de revêtement de bois et de 
bambou. En une seule application, Ultrabond ECO 995 procure une adhérence supérieure ainsi 
qu’un contrôle de l’émission de vapeur d’eau des dalles de béton. Ultrabond ECO 995 possède 
également des caractéristiques d’atténuation sonore, convenant ainsi aux projets d’habitations à 
plusieurs unités.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système d’enduit pare-vapeur, d’atténuation sonore et d’encollage en un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule à faible odeur, avec teneur négligeable en COV 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 907
Adhésif polymérique modifié au silane et à prise rapide pour le bois
Ultrabond ECO 907 est un adhésif à prise rapide, à 100 % de solides, durcissant à l’humidité 
et applicable au pistolet, conçu pour l’installation de sous-planchers de bois ainsi que pour la 
réparation des revêtements de sol en bois; l’encollage des nez de marches en bois; l’installation 
des moulures et plinthes murales en bois; ainsi que l’encollage de bandes à griffes pour tapis 
aux sous-planchers de béton. Ultrabond ECO 907 est également idéal pour une adhérence 
supplémentaire des planches larges lorsque le clouage et l’encollage sont requis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Temps de durcissement de 2 heures 
• Grande force d’adhérence 
• Excellentes caractéristiques d’élongation

Ultrabond ECO 980
Adhésif uréthane de qualité supérieure pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 980 est un adhésif uréthane monocomposé à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
et exotique massif ou d’ingénierie, incluant le bambou.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV) 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 
encollage adéquat de l’adhésif

•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 
avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 983
Adhésif modifié au silane pour le contrôle de l’humidité et les revêtements 
de sol en bois
Ultrabond ECO 983 est un adhésif monocomposé à 100 % de solides et modifié au silane pour les 
revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, isocyanates, plastifiants 
phtalates ni résines époxydes. Dotée d’un niveau d’émission de COV extrêmement faible, la 
formule unique d’Ultrabond ECO 983 offre une excellente force d’adhérence et un contrôle 
de l’humidité allant jusqu’à 6,80 kg (15 lb) de taux d’émission de vapeur d’eau (TEVE) et 90 % 
d’humidité relative (HR). Les attaches spéciales pour truelle sont fournies afin d’appliquer l’adhésif 
en une couche monolithique pour le contrôle de l’humidité des sous-planchers. Il peut également 
être employé à l’aide de méthodes traditionnelles d’application à la truelle aux endroits où il n’y a 
pas de problèmes d’humidité des sous-planchers.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• À 100 % de solides, sans eau ni solvants ajoutés 
• Contrôle de l’humidité allant jusqu’à un TEVE de 6,80 kg (15 lb) et une HR de 90 %
• Facile à nettoyer

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 977
Adhésif uréthane à prise rapide pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 977 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides, à prise rapide 
et durcissant à l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en 
bois domestique massif ou d’ingénierie. Ultrabond ECO 977 peut également être utilisé lors 
de conditions d’humidité élevées du sous-plancher jusqu’à un TEVE de 5,44 kg (12 lb) et une 
humidité relative de 95 % lorsqu’une méthode d’installation et des configurations d’encoches 
de truelle précises sont employées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Procure une prise rapide pour contrôler la mise en place du bois
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV)

Ultrabond ECO 975
Adhésif uréthane standard pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 975 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
massif et en bois d’ingénierie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Formule à faible odeur, avec teneur en COV négligeable 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif



Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Normes de construction écologique et programmes de certification
Teneur en COV et émissions de COV

Même si un produit porte la mention « faible teneur en COV » ou « sans COV », cela ne signifie pas qu’il est sûr ou bon 
pour votre santé ni qu’il ne contient pas de produits chimiques toxiques. La teneur en COV (ce que contient le produit) 
ne correspond pas aux émissions de COV (ce que le produit émet). Les produits sans COV ou à faible teneur en 
COV peuvent tout de même émettre des COV. Pour choisir en toute confiance des produits sains, les clients doivent 
rechercher des produits qui ont été testés et certifiés par des tiers. 

 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS Global Services pour les émissions de COV 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS certifie la conformité aux normes d’émissions les 
plus rigoureuses d’Amérique du Nord en matière de qualité de l’air intérieur. Pour 
être certifiés selon la norme Indoor Advantage Gold, les produits doivent être testés de 
manière indépendante en suivant des protocoles spécifiques de mesure des émissions de 
composés organiques volatils (COV). Indoor Advantage Gold assure une conformité totale 
avec la « Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical 
Emissions from Indoor Sources » du California Department of Public Health (CDPH). La 
certification permet aux produits de contribuer à l’obtention de points dans le cadre du 
LEED v4, le système d’évaluation des constructions écologiques largement adopté et 
développé par le U.S. Green Building Council, le Conseil du bâtiment durable du Canada, 
le WELL Building Standard, le Living Building Challenge et bien d’autres. La certification 
Indoor Advantage Gold peut également qualifier les produits dans le cadre du Collaborative 
for High Performance Schools (CHPS) et du Green Guide for Health Care pour les crédits 
relatifs aux matériaux à faibles émissions. 

MAPEI offre plus de 375 produits qui ont été soumis à des tests effectués par des tiers et  
qui ont obtenu la certification Indoor Advantage Gold par SCS.

Tous les produits MAPEI sont conformes au Règlement n° 1168 sur les adhésifs et scellants,  
ou au Règlement n° 1113 sur les peintures et enduits du SCAQMD.

Pour de plus amples renseignements, notamment sur les autres normes de construction écologique et systèmes 
de certification auxquels nos adhésifs pour revêtements de sol en bois contribuent, communiquez avec nous à 
l’adresse sustainability-durabilite@mapei.com (au Canada) ou à sustainability_USA@MAPEI.com (aux É.-U.).

Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Ultrabond ECO 985
Adhésif à base de polymère hybride pour revêtements de sol en bois, le 
contrôle de l’humidité et l’atténuation sonore
Ultrabond ECO 985 est un adhésif monocomposé de qualité supérieure, à base de 
polymère hybride, pour revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, 
isocyanates, plastifiants phtalates ni résines époxydes et présente un niveau d’émission de 
COV extrêmement faible. La formule d’Ultrabond ECO 985 procure d’excellentes propriétés 
d’atténuation sonore, nécessaires dans les habitations à unités multiples. Grâce à ses propriétés 
de contrôle de l’humidité, Ultrabond ECO 985 protège le revêtement de bois contre les émissions 
de vapeur d’eau provenant des dalles de béton, et ce, en une seule application.

Ultrabond ECO 985 (suite)
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système de contrôle de l’humidité, d’atténuation sonore et d’encollage dans un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 995
Adhésif de qualité supérieure pour le contrôle de l’humidité, 
l’atténuation sonore et les revêtements de sol en bois 
Ultrabond ECO 995 est un adhésif uréthane monocomposé de qualité supérieure, durcissant 
à l’humidité et à 100 % de solides, conçu pour tous les types de revêtement de bois et de 
bambou. En une seule application, Ultrabond ECO 995 procure une adhérence supérieure ainsi 
qu’un contrôle de l’émission de vapeur d’eau des dalles de béton. Ultrabond ECO 995 possède 
également des caractéristiques d’atténuation sonore, convenant ainsi aux projets d’habitations à 
plusieurs unités.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système d’enduit pare-vapeur, d’atténuation sonore et d’encollage en un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule à faible odeur, avec teneur négligeable en COV 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 907
Adhésif polymérique modifié au silane et à prise rapide pour le bois
Ultrabond ECO 907 est un adhésif à prise rapide, à 100 % de solides, durcissant à l’humidité 
et applicable au pistolet, conçu pour l’installation de sous-planchers de bois ainsi que pour la 
réparation des revêtements de sol en bois; l’encollage des nez de marches en bois; l’installation 
des moulures et plinthes murales en bois; ainsi que l’encollage de bandes à griffes pour tapis 
aux sous-planchers de béton. Ultrabond ECO 907 est également idéal pour une adhérence 
supplémentaire des planches larges lorsque le clouage et l’encollage sont requis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Temps de durcissement de 2 heures 
• Grande force d’adhérence 
• Excellentes caractéristiques d’élongation

Ultrabond ECO 980
Adhésif uréthane de qualité supérieure pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 980 est un adhésif uréthane monocomposé à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
et exotique massif ou d’ingénierie, incluant le bambou.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV) 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 
encollage adéquat de l’adhésif

•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 
avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 983
Adhésif modifié au silane pour le contrôle de l’humidité et les revêtements 
de sol en bois
Ultrabond ECO 983 est un adhésif monocomposé à 100 % de solides et modifié au silane pour les 
revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, isocyanates, plastifiants 
phtalates ni résines époxydes. Dotée d’un niveau d’émission de COV extrêmement faible, la 
formule unique d’Ultrabond ECO 983 offre une excellente force d’adhérence et un contrôle 
de l’humidité allant jusqu’à 6,80 kg (15 lb) de taux d’émission de vapeur d’eau (TEVE) et 90 % 
d’humidité relative (HR). Les attaches spéciales pour truelle sont fournies afin d’appliquer l’adhésif 
en une couche monolithique pour le contrôle de l’humidité des sous-planchers. Il peut également 
être employé à l’aide de méthodes traditionnelles d’application à la truelle aux endroits où il n’y a 
pas de problèmes d’humidité des sous-planchers.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• À 100 % de solides, sans eau ni solvants ajoutés 
• Contrôle de l’humidité allant jusqu’à un TEVE de 6,80 kg (15 lb) et une HR de 90 %
• Facile à nettoyer

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 977
Adhésif uréthane à prise rapide pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 977 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides, à prise rapide 
et durcissant à l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en 
bois domestique massif ou d’ingénierie. Ultrabond ECO 977 peut également être utilisé lors 
de conditions d’humidité élevées du sous-plancher jusqu’à un TEVE de 5,44 kg (12 lb) et une 
humidité relative de 95 % lorsqu’une méthode d’installation et des configurations d’encoches 
de truelle précises sont employées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Procure une prise rapide pour contrôler la mise en place du bois
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV)

Ultrabond ECO 975
Adhésif uréthane standard pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 975 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
massif et en bois d’ingénierie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Formule à faible odeur, avec teneur en COV négligeable 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif



Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Normes de construction écologique et programmes de certification
Teneur en COV et émissions de COV

Même si un produit porte la mention « faible teneur en COV » ou « sans COV », cela ne signifie pas qu’il est sûr ou bon 
pour votre santé ni qu’il ne contient pas de produits chimiques toxiques. La teneur en COV (ce que contient le produit) 
ne correspond pas aux émissions de COV (ce que le produit émet). Les produits sans COV ou à faible teneur en 
COV peuvent tout de même émettre des COV. Pour choisir en toute confiance des produits sains, les clients doivent 
rechercher des produits qui ont été testés et certifiés par des tiers. 

 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS Global Services pour les émissions de COV 

Indoor AdvantageMC Gold par SCS certifie la conformité aux normes d’émissions les 
plus rigoureuses d’Amérique du Nord en matière de qualité de l’air intérieur. Pour 
être certifiés selon la norme Indoor Advantage Gold, les produits doivent être testés de 
manière indépendante en suivant des protocoles spécifiques de mesure des émissions de 
composés organiques volatils (COV). Indoor Advantage Gold assure une conformité totale 
avec la « Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical 
Emissions from Indoor Sources » du California Department of Public Health (CDPH). La 
certification permet aux produits de contribuer à l’obtention de points dans le cadre du 
LEED v4, le système d’évaluation des constructions écologiques largement adopté et 
développé par le U.S. Green Building Council, le Conseil du bâtiment durable du Canada, 
le WELL Building Standard, le Living Building Challenge et bien d’autres. La certification 
Indoor Advantage Gold peut également qualifier les produits dans le cadre du Collaborative 
for High Performance Schools (CHPS) et du Green Guide for Health Care pour les crédits 
relatifs aux matériaux à faibles émissions. 

MAPEI offre plus de 375 produits qui ont été soumis à des tests effectués par des tiers et  
qui ont obtenu la certification Indoor Advantage Gold par SCS.

Tous les produits MAPEI sont conformes au Règlement n° 1168 sur les adhésifs et scellants,  
ou au Règlement n° 1113 sur les peintures et enduits du SCAQMD.

Pour de plus amples renseignements, notamment sur les autres normes de construction écologique et systèmes 
de certification auxquels nos adhésifs pour revêtements de sol en bois contribuent, communiquez avec nous à 
l’adresse sustainability-durabilite@mapei.com (au Canada) ou à sustainability_USA@MAPEI.com (aux É.-U.).

Adhésifs MAPEI  
modifiés au silane

Ultrabond ECO 985
Adhésif à base de polymère hybride pour revêtements de sol en bois, le 
contrôle de l’humidité et l’atténuation sonore
Ultrabond ECO 985 est un adhésif monocomposé de qualité supérieure, à base de 
polymère hybride, pour revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, 
isocyanates, plastifiants phtalates ni résines époxydes et présente un niveau d’émission de 
COV extrêmement faible. La formule d’Ultrabond ECO 985 procure d’excellentes propriétés 
d’atténuation sonore, nécessaires dans les habitations à unités multiples. Grâce à ses propriétés 
de contrôle de l’humidité, Ultrabond ECO 985 protège le revêtement de bois contre les émissions 
de vapeur d’eau provenant des dalles de béton, et ce, en une seule application.

Ultrabond ECO 985 (suite)
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système de contrôle de l’humidité, d’atténuation sonore et d’encollage dans un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 995
Adhésif de qualité supérieure pour le contrôle de l’humidité, 
l’atténuation sonore et les revêtements de sol en bois 
Ultrabond ECO 995 est un adhésif uréthane monocomposé de qualité supérieure, durcissant 
à l’humidité et à 100 % de solides, conçu pour tous les types de revêtement de bois et de 
bambou. En une seule application, Ultrabond ECO 995 procure une adhérence supérieure ainsi 
qu’un contrôle de l’émission de vapeur d’eau des dalles de béton. Ultrabond ECO 995 possède 
également des caractéristiques d’atténuation sonore, convenant ainsi aux projets d’habitations à 
plusieurs unités.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système d’enduit pare-vapeur, d’atténuation sonore et d’encollage en un seul produit 
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie 
• Formule à faible odeur, avec teneur négligeable en COV 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif 
•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 

avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 907
Adhésif polymérique modifié au silane et à prise rapide pour le bois
Ultrabond ECO 907 est un adhésif à prise rapide, à 100 % de solides, durcissant à l’humidité 
et applicable au pistolet, conçu pour l’installation de sous-planchers de bois ainsi que pour la 
réparation des revêtements de sol en bois; l’encollage des nez de marches en bois; l’installation 
des moulures et plinthes murales en bois; ainsi que l’encollage de bandes à griffes pour tapis 
aux sous-planchers de béton. Ultrabond ECO 907 est également idéal pour une adhérence 
supplémentaire des planches larges lorsque le clouage et l’encollage sont requis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Temps de durcissement de 2 heures 
• Grande force d’adhérence 
• Excellentes caractéristiques d’élongation

Ultrabond ECO 980
Adhésif uréthane de qualité supérieure pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 980 est un adhésif uréthane monocomposé à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
et exotique massif ou d’ingénierie, incluant le bambou.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Force d’adhérence durable pour les bois exotiques et domestiques 
• Performance d’adhérence garantie à vie
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV) 
• Formule basée sur des matières premières rapidement renouvelables
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 
encollage adéquat de l’adhésif

•  Peut être utilisé avec les carreaux de céramique et la pierre dans les installations combinées 
avec des revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 983
Adhésif modifié au silane pour le contrôle de l’humidité et les revêtements 
de sol en bois
Ultrabond ECO 983 est un adhésif monocomposé à 100 % de solides et modifié au silane pour les 
revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, isocyanates, plastifiants 
phtalates ni résines époxydes. Dotée d’un niveau d’émission de COV extrêmement faible, la 
formule unique d’Ultrabond ECO 983 offre une excellente force d’adhérence et un contrôle 
de l’humidité allant jusqu’à 6,80 kg (15 lb) de taux d’émission de vapeur d’eau (TEVE) et 90 % 
d’humidité relative (HR). Les attaches spéciales pour truelle sont fournies afin d’appliquer l’adhésif 
en une couche monolithique pour le contrôle de l’humidité des sous-planchers. Il peut également 
être employé à l’aide de méthodes traditionnelles d’application à la truelle aux endroits où il n’y a 
pas de problèmes d’humidité des sous-planchers.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• À 100 % de solides, sans eau ni solvants ajoutés 
• Contrôle de l’humidité allant jusqu’à un TEVE de 6,80 kg (15 lb) et une HR de 90 %
• Facile à nettoyer

Adhésifs  
uréthanes MAPEI

Ultrabond ECO 977
Adhésif uréthane à prise rapide pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 977 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides, à prise rapide 
et durcissant à l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en 
bois domestique massif ou d’ingénierie. Ultrabond ECO 977 peut également être utilisé lors 
de conditions d’humidité élevées du sous-plancher jusqu’à un TEVE de 5,44 kg (12 lb) et une 
humidité relative de 95 % lorsqu’une méthode d’installation et des configurations d’encoches 
de truelle précises sont employées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Procure une prise rapide pour contrôler la mise en place du bois
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté 
• Formule peu odorante avec teneur négligeable en composés organiques volatils (COV)

Ultrabond ECO 975
Adhésif uréthane standard pour revêtements de bois franc
Ultrabond ECO 975 est un adhésif uréthane monocomposé, à 100 % de solides et durcissant à 
l’humidité, spécialement conçu pour l’installation de revêtements de sol en bois domestique 
massif et en bois d’ingénierie.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Formule à 100 % de solides; durcissant à l’humidité et sans solvant ajouté
• Formule à faible odeur, avec teneur en COV négligeable 
•  Facile à appliquer à la truelle avec une excellente capacité à maintenir les stries pour un 

encollage adéquat de l’adhésif
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Adhésifs pour 
revêtements de sol en 
bois Ultrabond ECO® 
de MAPEI
Guide de sélection pour les 
normes de construction 
écologique et programmes 
de certification

Couverture selon la truelle type

Normes de construction écologique et programmes de 
certification (suite)
Les adhésifs pour revêtements de sol en bois de MAPEI contribuent au LEED, au WELL Building Standard, 
au Living Building Challenge et à bien d’autres normes de construction écologique et programmes de 
certification.    

Inventaire des fabricants

MAPEI a développé des inventaires des 
fabricants afin de répondre aux demandes de 
nos clients concernant la transparence des 
matériaux et afin de satisfaire aux exigences 
de nombreuses normes de construction 
écologique et systèmes de certification. Nos 
inventaires des fabricants sont conformes aux 
exigences du crédit Matériaux et ressources 
du LEED sur la divulgation et l’optimisation 
des produits de construction – Ingrédients 
des matériaux, Option 1. Ces rapports sur les 
ingrédients des matériaux ont été vérifiés par 
une tierce partie, GreenCircle Certified, LLC, 
afin de respecter les exigences du LEED v4 
et de contribuer à 1,5 produit sous la v4.1. Ils 
contribuent également au Living Building 
Challenge et au WELL Building Standard.

Red List Free

En plus des inventaires des fabricants, les 
produits MAPEI contribuent aux exigences de 
la mention « Red List Free » de l’International 
Living Future Institute. La Red List ou Liste 
rouge présente les matériaux, produits 
chimiques et éléments « les plus mauvais 
de leur catégorie », connus pour poser des 
risques sérieux pour la santé humaine et 
l’écosystème dans son ensemble, et qui sont 
répandus dans l’industrie des produits de 
construction. Afin de répondre aux impératifs 
du Living Building Challenge en matière de 
matériaux, les projets doivent éviter les classes 
chimiques de la Liste rouge. Nos données sur 
les matériaux sont basées sur des formules 
de produits spécifiques; les changements de 
formule ou les mises à jour de la Liste rouge 
peuvent influer sur les détails relatifs aux 
données sur les matériaux. 

Consultez le www.mapei.com pour trouver les rapports sur la durabilité des produits et d’autres 
certifications et attributs sur la durabilité pour chacun de nos produits dans l’informathèque des produits.

MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442 
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 880 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

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

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Droits d’auteur ©2023 par MAPEI Corporation (« 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 aux É.-U.

Méthode traditionnelle 

Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Sous-finition de liège ou de granulé  
en caoutchouc Encoches carrées :  

1,5 x 1,5 x 1,5 mm  
(1/16" x 1/16" x 1/16")

1,84 à 2,33 m² par L
(75 à 95 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Parquet
Encoches carrées :  

3 x 3 x 3 mm  
(1/8" x 1/8" x 1/8")

1,22 à 1,47 m² par L
(50 à 60 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
d’une épaisseur inférieure à 12 mm (1/2") Dents de scie : 

4,5 x 4 mm  
(3/16" x 5/32")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
de 12 à 16 mm (1/2" à 5/8") d’épaisseur Encoches carrées :  

3 x 6 x 6 mm  
(1/8" x 1/4" x 1/4")

1,10 à 1,35 m² par L  
(45 à 55 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
supérieure à 16 mm (5/8")

Encoches carrées :  
6 x 6 x 6 mm  

(1/4" x 1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Méthode de contrôle de l’humidité 
Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur supérieure à 10 mm (3/8") 
et inférieure ou égale à 19 mm (3/4")

Encoches en V avec dents 
de calibrage (dispositif inclus 

dans l’emballage) :  
10 x 4,5 x 10 x 1,5 mm  

(3/8" x 3/16" x 3/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur inférieure à 10 mm (3/8") Encoches en V avec dents 

de calibrage (dispositif inclus 
dans l’emballage) :  
3 x 3 x 3 x 1,5 mm  

(1/8" x 1/8" x 1/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
inférieure ou égale à 16 mm (5/8")

Dents de scie :  
6 x 6 mm  
(1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US) Ultrabond ECO 977
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Couverture selon la truelle type

Normes de construction écologique et programmes de 
certification (suite)
Les adhésifs pour revêtements de sol en bois de MAPEI contribuent au LEED, au WELL Building Standard, 
au Living Building Challenge et à bien d’autres normes de construction écologique et programmes de 
certification.    

Inventaire des fabricants

MAPEI a développé des inventaires des 
fabricants afin de répondre aux demandes de 
nos clients concernant la transparence des 
matériaux et afin de satisfaire aux exigences 
de nombreuses normes de construction 
écologique et systèmes de certification. Nos 
inventaires des fabricants sont conformes aux 
exigences du crédit Matériaux et ressources 
du LEED sur la divulgation et l’optimisation 
des produits de construction – Ingrédients 
des matériaux, Option 1. Ces rapports sur les 
ingrédients des matériaux ont été vérifiés par 
une tierce partie, GreenCircle Certified, LLC, 
afin de respecter les exigences du LEED v4 
et de contribuer à 1,5 produit sous la v4.1. Ils 
contribuent également au Living Building 
Challenge et au WELL Building Standard.

Red List Free

En plus des inventaires des fabricants, les 
produits MAPEI contribuent aux exigences de 
la mention « Red List Free » de l’International 
Living Future Institute. La Red List ou Liste 
rouge présente les matériaux, produits 
chimiques et éléments « les plus mauvais 
de leur catégorie », connus pour poser des 
risques sérieux pour la santé humaine et 
l’écosystème dans son ensemble, et qui sont 
répandus dans l’industrie des produits de 
construction. Afin de répondre aux impératifs 
du Living Building Challenge en matière de 
matériaux, les projets doivent éviter les classes 
chimiques de la Liste rouge. Nos données sur 
les matériaux sont basées sur des formules 
de produits spécifiques; les changements de 
formule ou les mises à jour de la Liste rouge 
peuvent influer sur les détails relatifs aux 
données sur les matériaux. 

Consultez le www.mapei.com pour trouver les rapports sur la durabilité des produits et d’autres 
certifications et attributs sur la durabilité pour chacun de nos produits dans l’informathèque des produits.

MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442 
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 880 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

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

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Droits d’auteur ©2023 par MAPEI Corporation (« 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 aux É.-U.

Méthode traditionnelle 

Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Sous-finition de liège ou de granulé  
en caoutchouc Encoches carrées :  

1,5 x 1,5 x 1,5 mm  
(1/16" x 1/16" x 1/16")

1,84 à 2,33 m² par L
(75 à 95 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Parquet
Encoches carrées :  

3 x 3 x 3 mm  
(1/8" x 1/8" x 1/8")

1,22 à 1,47 m² par L
(50 à 60 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
d’une épaisseur inférieure à 12 mm (1/2") Dents de scie : 

4,5 x 4 mm  
(3/16" x 5/32")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
de 12 à 16 mm (1/2" à 5/8") d’épaisseur Encoches carrées :  

3 x 6 x 6 mm  
(1/8" x 1/4" x 1/4")

1,10 à 1,35 m² par L  
(45 à 55 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
supérieure à 16 mm (5/8")

Encoches carrées :  
6 x 6 x 6 mm  

(1/4" x 1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Méthode de contrôle de l’humidité 
Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur supérieure à 10 mm (3/8") 
et inférieure ou égale à 19 mm (3/4")

Encoches en V avec dents 
de calibrage (dispositif inclus 

dans l’emballage) :  
10 x 4,5 x 10 x 1,5 mm  

(3/8" x 3/16" x 3/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur inférieure à 10 mm (3/8") Encoches en V avec dents 

de calibrage (dispositif inclus 
dans l’emballage) :  
3 x 3 x 3 x 1,5 mm  

(1/8" x 1/8" x 1/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
inférieure ou égale à 16 mm (5/8")

Dents de scie :  
6 x 6 mm  
(1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US) Ultrabond ECO 977
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Couverture selon la truelle type

Normes de construction écologique et programmes de 
certification (suite)
Les adhésifs pour revêtements de sol en bois de MAPEI contribuent au LEED, au WELL Building Standard, 
au Living Building Challenge et à bien d’autres normes de construction écologique et programmes de 
certification.    

Inventaire des fabricants

MAPEI a développé des inventaires des 
fabricants afin de répondre aux demandes de 
nos clients concernant la transparence des 
matériaux et afin de satisfaire aux exigences 
de nombreuses normes de construction 
écologique et systèmes de certification. Nos 
inventaires des fabricants sont conformes aux 
exigences du crédit Matériaux et ressources 
du LEED sur la divulgation et l’optimisation 
des produits de construction – Ingrédients 
des matériaux, Option 1. Ces rapports sur les 
ingrédients des matériaux ont été vérifiés par 
une tierce partie, GreenCircle Certified, LLC, 
afin de respecter les exigences du LEED v4 
et de contribuer à 1,5 produit sous la v4.1. Ils 
contribuent également au Living Building 
Challenge et au WELL Building Standard.

Red List Free

En plus des inventaires des fabricants, les 
produits MAPEI contribuent aux exigences de 
la mention « Red List Free » de l’International 
Living Future Institute. La Red List ou Liste 
rouge présente les matériaux, produits 
chimiques et éléments « les plus mauvais 
de leur catégorie », connus pour poser des 
risques sérieux pour la santé humaine et 
l’écosystème dans son ensemble, et qui sont 
répandus dans l’industrie des produits de 
construction. Afin de répondre aux impératifs 
du Living Building Challenge en matière de 
matériaux, les projets doivent éviter les classes 
chimiques de la Liste rouge. Nos données sur 
les matériaux sont basées sur des formules 
de produits spécifiques; les changements de 
formule ou les mises à jour de la Liste rouge 
peuvent influer sur les détails relatifs aux 
données sur les matériaux. 

Consultez le www.mapei.com pour trouver les rapports sur la durabilité des produits et d’autres 
certifications et attributs sur la durabilité pour chacun de nos produits dans l’informathèque des produits.

MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Floride 33442 
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 880 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

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

Services au Mexique
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Droits d’auteur ©2023 par MAPEI Corporation (« 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 aux É.-U.

Méthode traditionnelle 

Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Sous-finition de liège ou de granulé  
en caoutchouc Encoches carrées :  

1,5 x 1,5 x 1,5 mm  
(1/16" x 1/16" x 1/16")

1,84 à 2,33 m² par L
(75 à 95 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Parquet
Encoches carrées :  

3 x 3 x 3 mm  
(1/8" x 1/8" x 1/8")

1,22 à 1,47 m² par L
(50 à 60 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
d’une épaisseur inférieure à 12 mm (1/2") Dents de scie : 

4,5 x 4 mm  
(3/16" x 5/32")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’ingénierie 
de 12 à 16 mm (1/2" à 5/8") d’épaisseur Encoches carrées :  

3 x 6 x 6 mm  
(1/8" x 1/4" x 1/4")

1,10 à 1,35 m² par L  
(45 à 55 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
supérieure à 16 mm (5/8")

Encoches carrées :  
6 x 6 x 6 mm  

(1/4" x 1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 975 
Ultrabond ECO 977 
Ultrabond ECO 980 
Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985

Méthode de contrôle de l’humidité 
Type de revêtement de sol Truelle type Couverture Produits

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur supérieure à 10 mm (3/8") 
et inférieure ou égale à 19 mm (3/4")

Encoches en V avec dents 
de calibrage (dispositif inclus 

dans l’emballage) :  
10 x 4,5 x 10 x 1,5 mm  

(3/8" x 3/16" x 3/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une 
épaisseur inférieure à 10 mm (3/8") Encoches en V avec dents 

de calibrage (dispositif inclus 
dans l’emballage) :  
3 x 3 x 3 x 1,5 mm  

(1/8" x 1/8" x 1/8" x 1/16")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US)

Ultrabond ECO 983 
Ultrabond ECO 985 
Ultrabond ECO 995

Revêtement de sol en bois d’une épaisseur 
inférieure ou égale à 16 mm (5/8")

Dents de scie :  
6 x 6 mm  
(1/4" x 1/4")

0,73 à 0,98 m² par L  
(30 à 40 pi² par gal US) Ultrabond ECO 977


