
Solutions pour 
les surfaces 
sportives 
synthétiques



4 Adhésif  
Ultrabond Turf PU 1K, 
Ultrabond Turf PU 2K  
ou Ultrabond Turf MS

MAPEI offre des systèmes complets pour l’installation 
de terrains de gazon synthétique avec de multiples 
options d’adhésif qui respectent les normes 
rigoureuses de la FIFA.

1 Sol existant traité à l’aide de 
Mapesoil 100, ou avec une base 
d’agrégats traitée à l’aide de 
Mapesoil RD ou de Mapesoil SR

2 Membrane de 
drainage (non requise 
avec Mapesoil RD ou 
Mapesoil SR)

3 Ruban pour joints 
Ultrabond Turf Tape
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synthétiques 

5 Gazon  
synthétique



Mapesoil MC RD
Liant hydraulique haute 
performance pour la construction 
de fondations de drainage pour les 
surfaces sportives 

Mapesoil RD est formulé pour être 
employé dans le but de construire 
des fondations de drainage pour 
les surfaces de jeu en gazon 
synthétique, naturel ou hybride, ainsi 
que des fondations de drainage 
pour les fosses de sable des terrains 
de golf. En tant que liant en poudre 
à base de ciment contenant des 
additifs choisis, Mapesoil RD 
est utilisé à la place du ciment 
standard pour créer un matériau 
de construction de fondations aux 
propriétés mécaniques élevées 
tout en maintenant un haut niveau 
de perméabilité. Les fondations 
effectuées à l’aide de Mapesoil RD 
présentent un taux d’infiltration élevé 
qui permet à l’eau de s’écouler des 
surfaces de jeu de façon constante.

Offert en sacs de 20 kg (44 lb) pour 
faciliter le dosage, ainsi qu’en super 
sacs au besoin

Mapesoil MC SR
Liant hydraulique de qualité 
professionnelle pour la réparation 
de fondations des surfaces sportives 

Mapesoil SR est formulé pour être 
employé afin de réparer l’érosion 
du sol et les fondations de drainage 
des agrégats pour les surfaces de 
jeu en gazon synthétique, naturel 
ou hybride, ainsi que des fondations 
de drainage pour les fosses de sable 
des terrains de golf. En tant que 
liant pulvérisable à base de ciment 
contenant des additifs choisis, 
Mapesoil SR peut facilement être 
employé pour solidifier les matériaux 
de construction de fondations aux 
propriétés mécaniques élevées tout 
en conservant les caractéristiques 
de drainage souhaitées, qu’ils soient 
perméables ou non perméables.

Offert en sacs de 22,7 kg (50 lb)

Complexe sportif du  
comté de Seminole

Sanford, FL

Mapesoil MC 100
Agent stabilisateur en poudre, 
renforcé de fibres et de haute 
performance pour les couches de 
base de gazon synthétique

Mapesoil 100 est un agent 
stabilisateur en poudre très fin, 
hydraulique et renforcé de fibres, qui 
convient à une utilisation avec le sol, 
des agrégats recyclés et des agrégats 
bruts. Il permet de créer la couche 
de base hydrophobe idéale pour les 
terrains de sports professionnels 
et d’autres utilisations de gazon 
synthétique. Mapesoil 100 améliore 
également la capacité de drainage 
horizontal des surfaces synthétiques 
installées, prévenant ainsi l’érosion et 
la formation de creux qui pourraient 
causer des flaques d’eau sur les 
surfaces de jeu.

Offert en super sacs pour les grandes 
installations, ainsi qu’en sacs de 15 kg 
(33 lb) pour les zones de réparation 
plus petites



Ultrabond ® Turf PU 1K
Adhésif uréthane à prise rapide et 
de qualité supérieure pour joints 
de gazon synthétique 

Ultrabond Turf PU 1K est un 
adhésif uréthane, monocomposé, 
durcissant à l’humidité et à prise 
rapide, conçu spécialement pour 
l’encollage de gazon synthétique 
dans les installations sportives de 
haute performance. Comme il 
offre une excellente résistance aux 
intempéries, Ultrabond Turf PU 1K 
peut être utilisé dans les applications 
intérieures et extérieures. Il répond 
aux exigences de la FIFA en matière 
de force d’adhérence dans les 
applications de gazon synthétique 
pour les sports.

Offert en seaux de 18,9 L (5 gal) de 
taille idéale pour le jointoiement 
à l’aide d’une boîte d’application 
de colle, et en seaux de 3,79 L (1 gal) 
pour les installations plus petites

Ultrabond ® Turf  
PU 1K-HV
Adhésif uréthane de haute viscosité 
pour joints de gazon synthétique 

Ultrabond Turf PU 1K-HV est un 
adhésif uréthane, monocomposé, 
durcissant à l’humidité et de haute 
viscosité, conçu spécialement pour 
l’encollage de gazon synthétique 
dans les installations sportives de 
haute performance. Comme il 
offre une excellente résistance aux 
intempéries, Ultrabond Turf PU 1K-HV 
peut être utilisé dans les applications 
intérieures et extérieures. Il répond 
aux exigences de la FIFA en matière 
de force d’adhérence dans les 
applications de gazon synthétique 
pour les sports.

Offert en caisses de 12 cartouches 
de 858 ml (29 oz) avec embouts 
amovibles

Ultrabond ® Turf PU 1K-LV
Adhésif uréthane à prise rapide et 
de basse viscosité pour joints de 
gazon synthétique

Ultrabond Turf PU 1K-LV est un 
adhésif polyuréthane, durcissant 
à l’humidité et à prise rapide, conçu 
spécialement pour les joints et 
l’encollage direct et complet de 
gazon synthétique. La formule 
de basse viscosité est idéale 
pour les installations de gazon 
synthétique à profil mince (comme 
les cages des frappeurs) et offre 
une excellente résistance aux 
intempéries. Ultrabond Turf PU 1K-LV 
peut également être utilisé pour des 
réparations rapides qui nécessitent 
une plus grande quantité d’adhésif 
et convient aux applications par 
pulvérisation effectuées au moyen 
d’un pulvérisateur à pompe sans air.

Offert en barils de 208 L (55 gal), en 
seaux de 18,9 L (5 gal), en caisses de  
4 bidons de 3,79 L (1 gal) et en caisses 
de 12 bouteilles de 946 ml (1 qt).



Ultrabond ® Turf PU 2K
Adhésif uréthane à deux 
composants, à prise rapide et de 
qualité professionnelle pour joints 
de gazon synthétique

Ultrabond Turf PU 2K est un adhésif 
uréthane haute performance, à 
deux composants et à prise rapide, 
conçu pour les joints et l’encollage 
direct de gazon synthétique utilisé 
pour les applications sportives et 
l’aménagement paysager. Ultrabond 
Turf PU 2K convient particulièrement 
à l’utilisation dans les endroits où 
l’humidité relative ambiante est faible 
et lors de températures fraîches. 
Ultrabond Turf PU 2K est teinté de 
vert afin de s’agencer à la plupart 
des gazons artificiels; il durcit en 2 
à 4 heures et procure une adhérence 
tenace et durable. Ultrabond Turf 
PU 2K procure aux joints une force 
d’adhérence qui dépasse les normes 
de la FIFA. Pour un durcissement 
encore plus rapide ou dans les 
climats plus froids, employer l’additif 
Ultrabond Turf PU 2K Accelerator.

Offert en trousses de 7,57 L (2 gal) 
et de 15,1 L (4 gal) emballées de façon 
pratique dans un seau à mélange. 
Ultrabond Turf PU 2K Accelerator : 
offert en caisses de 8 contenants de 
177 ml (6 oz US)

Ultrabond ® Turf MS
Adhésif hybride et de qualité 
supérieure pour gazon 
synthétique

Ultrabond Turf MS est un adhésif 
hybride au silane modifié, 
monocomposé, à prise rapide et à 
pouvoir piégeant élevé, conçu pour 
l’installation de gazon synthétique 
de haute performance pour le sport. 
Ultrabond Turf MS répond aux 
exigences de la FIFA et convient à la 
plupart des conditions climatiques. 
Ultrabond Turf MS est vert afin de 
s’agencer à la plupart des gazons 
synthétiques.

Offert en seaux de 15,1 L (4 gal)

Ultrabond ® Turf Tape
Ruban de qualité supérieure pour 
joints de gazon synthétique

Ultrabond Turf Tape est un ruban de 
tissu en polyéthylène téréphtalate, 
non tissé par filage direct et conçu 
spécialement pour fonctionner 
avec les adhésifs MAPEI pour gazon 
synthétique permettant de jointoyer 
le gazon synthétique. Ultrabond Turf 
Tape est imperméable et offre une 
résistance supérieure à la traction et 
au déchirement, ce qui est impératif 
pour les installations de terrains 
de jeu athlétiques professionnels. 
Il convient parfaitement en tant 
que base de joint pour les autres 
applications de gazon synthétique, 
y compris pour les aménagements 
paysagers résidentiels, les terrains de 
jeux et les terrains de golf.

Offert en rouleaux de 30 cm x 101 m 
(12" x 330 pi) et de 150 cm x 30,5 m 
(60" x 100 pi)

 



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) 
1 800 992-6273 (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 ©2022 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.
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M
K

T 
: 2

2-
22

4
0 

   
  1

0
/2

2


