
Enduits 
MapecoatMC Deck
Surfaces d’usure durables  
et attrayantes



Mapecoat Deck T 
Mapecoat Deck T est un enduit antidérapant à base d’eau 
spécialement conçu pour être utilisé sur du béton neuf ou 
déjà enduit. La texture intégrale de Mapecoat Deck T crée 
une surface d’usure attrayante et durable pour les surfaces 
résidentielles ou commerciales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
avec la commodité et la facilité d’application d’un produit 
monocomposé.

Mapecoat Deck S 
Mapecoat Deck S est un enduit acrylique à base d’eau et 
modifié à l’uréthane, spécialement conçu pour être utilisé 
sur du béton neuf ou déjà enduit, ainsi que sur d’autres 
supports adéquatement préparés. Une fois sec, Mapecoat 
Deck S crée une surface d’usure durable au fini lisse, 
discret et peu lustré. Ce système monocomposé de résine 
hybride à base d’eau offre une adhérence et une durabilité 
supérieures. Une couche transparente et très lustrée peut 
être utilisée en option afin de fournir une protection et une 
dimension supplémentaires pour les effets créatifs ou les 
éléments d’épandage.  

Qu’ils soient appliqués directement sur un support 
existant préparé, combinés à un mortier de 
réparation MAPEI ou encore utilisés pour créer un 
système d’imperméabilisation, Mapecoat Deck T 
et Mapecoat Deck S sont formulés pour offrir une 
surface d’usure durable et attrayante pour des 
applications variées de circulation piétonnière et  
de circulation légère de véhicules à roues.



Systèmes décoratifs Mapecoat pour circulation de piétons

SYSTÈMES DE REVÊTEMENTS IMPERMÉABLES POUR CIRCULATION DE PIÉTONS

Comme ils sont utilisés pour une variété d’activités et sujets à l’usure, les terrasses et balcons 
peuvent se révéler être des environnements très exigeants. Particulièrement dans les installations 
au-dessus d’espaces occupés, il est essentiel d’avoir un système d’imperméabilisation principal 
robuste prévu pour l’application en question. MAPEI offre deux solutions de systèmes qui 
incorporent nos produits d’imperméabilisation Planiseal® CR1 et Planiseal 288.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Convient à la circulation commerciale et 
de piétons légère à modérée ainsi qu’à la 
circulation légère de véhicules à roues

• Facilité d’application

• Intérieur/extérieur

•  Résiste au transfert de la gomme des pneus

• Adhérence tenace

• Remise en service rapide

•  Couches de finition monocomposées et 
durables

• Facile à entretenir, recouvrir et retoucher

•  Caractéristiques de performance supérieures



Système 288S Mapecoat pour circulation de piétons

1.  Dalle de béton

2.  Planiseal 288, 60 mil de pellicule humide

3.  Fiberglass Mesh

4.  Planiseal 288, 40 mil de pellicule humide

5.   2 couches de Mapecoat Deck S, 5 à 7 mil de 
pellicule humide par couche

6.  Mapecoat Deck S lustré et transparent (facultatif)

Système de restauration

Les enduits Mapecoat Deck sont compatibles avec 
la plupart des mortiers de réparation de MAPEI; cette 
polyvalence vous offre la possibilité de personnaliser 
votre propre système de restauration.

• Dalle/trottoir/terrasse de béton, etc.

•  Concrete Renew MC Fine ou un produit similaire de 
MAPEI qui convient aux applications horizontales

•  2 couches - Mapecoat Deck T, 10 mil de pellicule 
humide par couche 

OU

•  2 couches - Mapecoat Deck S, 5 à 7 mil de pellicule 
humide par couche 

ET

• Mapecoat Deck S lustré et transparent (facultatif)

Système CRT Mapecoat pour circulation de piétons

1.  Dalle de béton

2.  Planiseal CR1, 30 mil de pellicule humide

3.   Planiseal CR1, 30 de pellicule humide avec 
épandage de Mapesand MC Fine

4.   2 couches de Mapecoat Deck T, 10 mil de 
pellicule humide par couche

5.   Mapecoat Deck S lustré et transparent (facultatif)
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ACCESSOIRES

MapefloorMC Filler

Il s’agit d’un additif de charge microcristalline très 
dur qui peut être mélangé à la dernière couche 
de Mapecoat Deck S pour obtenir un pouvoir 
antidérapant amélioré dans les applications 
au sol ou de terrasses où des glissements 
pourraient survenir.

Systèmes pour la circulation intense de piétons 
et de véhicules

Pour obtenir des renseignements sur Planiseal 
Traffic Coat ainsi que les systèmes Mapefloor 
pour les applications à circulation intense, 
communiquez avec le spécialiste de réfection 
du béton MAPEI de votre région.

GARANTIES

MAPEI offre une variété de systèmes garantis 
et de source unique. Les systèmes de haute 
performance de MAPEI sont appuyés par un 
soutien technique sur le terrain de la plus haute 
qualité et par les garanties « Best-BackedMS » qui 
assurent la meilleure protection dans l’industrie.

8640  (M)  Séquoia

8644  (M)  Peau de Daim

8648  (M)  Bleu Argenté

8652  (P)  Koala

8642  (M)  Ambre

8646  (P)  Toile

8650  (M)  Tempête de Sable   

8654  (M)  Rhinocéros

8641  (M)  Sirop d’Érable

8645  (P)  Léger Brouillard

8649  (P)  Babeurre  

8653  (M)  Chaussée Humide

8643  (M)  Pain d’Épices

8647  (M)  Aloès

8651  (M)  Toile de Jute

8655  (P)  Cendre Froide

8656  (M)  Sculpture de Jardin

TEXTURE ET COULEUR

Grâce à la polyvalence de nos mortiers et enduits, 
MAPEI offre un large éventail d’options de finition 
pour tout système soumis à la circulation de 
piétons. Créez votre propre fini unique avec un 
agencement de couleurs personnalisé, ou ajoutez 
de la dimension grâce à l’application d’une texture 
ou de pochoirs sur la surface.

Couleurs

Comportant 17 couleurs durables et optimisées, 
notre gamme de couleurs suggérée n’est que le 
point de départ. Comme nous possédons l’une 
des plus grandes bibliothèques de couleurs 
dans l’industrie ainsi qu’un service personnalisé 
d’agencement de couleurs, nous serons en 
mesure de recréer la couleur particulière que 
vous avez en tête.

Les couleurs montrées ici peuvent ne pas correspondre avec exactitude aux couleurs réelles du produit installé en raison des 
conditions du chantier, de la préparation du produit, des méthodes d’installation, de l’éclairage, ainsi que de la représentation des 
couleurs sur les écrans d’ordinateur. Par conséquent, MAPEI ne fait aucune représentation ou autre garantie quelconque concernant 
la couleur, la texture, l’apparence ou la compatibilité de ses produits. 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.

(P) signifie « Pastel »

(M) signifie « Moyenne »



MAPEI siège social des Amériques 
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) 
1 888 365-0614 (É.-U. et Porto Rico)

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

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.

Imprimé aux É.-U.
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