
Ultrabond ECO®

Systèmes d’installation pour 
revêtements de sol en bois



Les solutions d’installation pour planchers de bois de MAPEI fournissent 
les adhésifs parfaits à employer avec les revêtements de bois traditionnels 
cloués ou agrafés qui nécessitent également un encollage. Les changements 
d’humidité et de température peuvent causer un écartement sur le côté des 
rainures dans les revêtements de bois à planches larges. Les adhésifs MAPEI 
agissent comme des clous cachés, maintenant les planches fermement en 
place et réduisant le risque d’écartement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec MAPEI au 
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) ou consultez le www.mapei.com.

Les clous ne suffisent pas 
pour les revêtements de bois 
à planches larges
Ajoutez les adhésifs pour planchers de bois MAPEI 
à votre installation de revêtement de bois à planches 
larges clouées afin d’obtenir des résultats parfaits, 
sans écartement.
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Troisième
de
couverture

Couverture selon  
la truelle type

Planiseal ® PMB
Enduit pare-vapeur et agent d’encollage polyuréthane 
monocomposé

Planiseal PMB est un composé polyuréthane monocomposé et durcissant à 
l’humidité, conçu pour fournir une protection contre les émissions de vapeur 
d’eau sur les supports de béton humide lorsqu’appliqué selon une méthode 
d’application en une ou deux couches, ainsi que pour agir en tant qu’enduit 
pare-vapeur lorsqu’appliqué selon une méthode d’application en une couche 
sur les supports de bois. Il peut également servir d’agent d’encollage et de 
système pare-vapeur pour les sous-finitions autolissantes lorsqu’appliqué selon 
la méthode en deux couches avec du sable sec.

Planiprep® PSC
Composé de ragréage et de resurfaçage en couche mince 
tolérant à l’humidité et à séchage rapide

Planiprep PSC est un composé de ragréage et de resurfaçage en couche 
mince à base de ciment, à séchage rapide, renforcé de fibres et modifié 
aux polymères, conçu pour préparer les supports de béton ou de bois à 
l’installation de revêtements de sol.

Produits-vedettes

TABLE DES MATIÈRES



2

Adhésif de qualité supérieure pour le contrôle 
de l’humidité, l’atténuation sonore et les 
revêtements de sol en bois

Ultrabond ECO 995 de MAPEI 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.

Adhésif à base de polymère hybride pour 
revêtements de sol en bois, le contrôle de 
l’humidité et l’atténuation sonore

Ultrabond ECO 985 de MAPEI 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 composés 
organiques volatils (COV) extrêmement faible. La 
formule d’Ultrabond ECO 985 procure également 
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.

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U.

99564  
99568

Seau : 15,1 L (4 gal US)
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U. 98664 Seau : 15,1 L (4 gal US)

Ultrabond ECO ® 995

Ultrabond ECO ® 985
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Ultrabond ECO ® 983

Ultrabond ECO ® 977

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 
composés organiques volatils (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. 

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U. 1942515 Seau : 15,1 L (4 gal US)

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 5,44 kg (12 lb) de 
TEVE et 95 % d’humidité relative lorsqu’une méthode 
d’installation et des configurations d’encoches de 
truelle précises sont employées.

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U.

1947608 
1947645

Seau : 7,57 L (2 gal US) 
Seau : 15,1 L (4 gal US)
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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.

Adhésif uréthane de qualité supérieure pour 
revêtements de bois franc

Ultrabond ECO 980 est un adhésif uréthane 
monocomposant 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.

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U. 96898000 Seau : 18,9 L (5 gal US)

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U.

98163 
98168

Seau : 13,2 L (3,5 gal US) 
Seau : 18,9 L (5 gal US)

Ultrabond ECO ® 975

Ultrabond ECO ® 980



5

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U.

1947956 
1947958

Saucisson : 591 ml (20 oz US)
Cartouche : 858 ml (29 oz US)

Mapecontact MC SRT

Ultrabond ECO ® 907

Code 
produit Emballage

Canada/
É.-U.

0634801  
0634901  
0634601  
0635758 

Rouleau : 7,5 cm x 50,6 m (3 po x 166 pi)
Rouleau : 15 cm x 50,6 m (6 po x 166 pi)
Rouleau : 30 cm x 50,6 m (1 pi x 166 pi)
Rouleau : 76,2 cm x 61,0 m (30 po x 200 pi)

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.

Ruban d’atténuation sonore résistant 
à l’humidité pour les installations de 
revêtements de sol souples ou de bois

Mapecontact SRT est un ruban à double face, à pellicule 
sèche et à noyau de mousse pour l’installation rapide et 
permanente de feuilles de vinyle pur, de carreaux 
et de languettes de vinyle, ainsi que de revêtements 
de sol en bois massif ou en bois d’ingénierie préfinis. 
Offrant une atténuation sonore pour les habitations 
multifamiliales, il a aussi été spécialement conçu pour 
fournir une adhérence instantanée permettant une 
utilisation immédiate pour les installations résidentielles 
et commerciales. Les conditions d’humidité élevée dans 
le béton n’influent pas sur Mapecontact SRT, et ce dernier 
peut être installé sans tests d’humidité. De plus, il procure 
au sous-plancher une protection contre l’humidité pour 
les revêtements de sol en bois et en bambou.
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Systèmes Ultrabond ECO®

Solutions pour l’installation  
de revêtements de sol en bois 

Solutions pour l’installation sur du béton  
avec taux d’humidité élevé
Les revêtements de sol en bois sont sensibles aux variations d’humidité atmosphérique ainsi 
qu’à la vapeur d’eau qui s’élève de la dalle de béton se trouvant en dessous. Les installations 
de systèmes MAPEI pour les supports de béton à forte teneur en humidité offrent des 
performances garanties allant des restrictions d’humidité totale sans test d’humidité requis 
aux solutions offrant des performances de milieu de gamme nécessitant un test.

Revêtements de sol en 
bois franc massif ou 
d’ingénierie, préfini

Revêtements de sol 
en bois franc ou en 
bambou, massif ou 
d’ingénierie, préfini

Revêtements de sol 
en bois franc ou en 
bambou, massif ou 
d’ingénierie, préfini

Revêtements de sol en 
bois franc massif ou 
d’ingénierie, préfini

Restrictions d’humidité :  
TEVE de 11,3 kg (25 lb) et 100 % d’HR

Restrictions d’humidité :  
TEVE de 6,80 kg (15 lb) et 99 % d’HR

Ultrabond ECO ® 995 Ultrabond ECO 985 Ultrabond ECO 983 Ultrabond ECO 977

Planiprep® PSC
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Solutions pour l’atténuation sonore
Les revêtements de sol en bois ou en bambou sont parmi les matériaux de revêtement 
de sol les plus convoités, mais lorsqu’ils sont utilisés dans des immeubles multifamiliaux ou à 
plusieurs étages, la question de l’atténuation sonore doit être abordée. Les produits suivants 
proposent des choix entre différents degrés d’insonorisation, tous conformes ou supérieurs 
aux exigences de base du code du bâtiment en matière d’insonorisation des installations 
de revêtements de sol en bois. 

* Dalle de béton de 15 cm (6") sans plafond. Fiches de données acoustiques accessibles sur demande.

Revêtements de sol en bois franc massif ou 
d’ingénierie, préfini*

Revêtements de sol en bois franc ou en bambou, massif 
ou d’ingénierie, préfini*

Ultrabond ECO ® 995 Ultrabond ECO 985 Mapecontact MC SRT

IIC – 50 IIC – 44 IIC – 52

STC – 50 STC – 52 STC – 50 

Delta IIC – 21 Delta IIC – 17 Delta IIC – 24
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Solutions pour l’installation en régime accéléré  
et la réduction de l’humidité

Revêtements de sol en bois franc massif ou d’ingénierie, préfini

Restrictions d’humidité : TEVE de 11,3 kg (25 lb) et 100 % d’HR

Mapecontact MC SRT Planiseal ® PMB (une seule couche) et  
Ultrabond ECO ® 977

Exigences en matière de temps :  
temps d’installation instantané;  
circulation immédiate autorisée

Exigences en matière de temps :  
4 heures pour l’installation;  

6 heures avant de permettre une circulation légère

Parfois, le délai d’installation d’un plancher de bois est court. Cependant, il faut tout de 
même installer celui-ci correctement à l’aide d’un système de produits garanti. Les solutions 
d’installation en régime accéléré offrent des temps d’installation grandement réduits et 
diminuent le temps requis avant de permettre la circulation.

Systèmes Ultrabond ECO®

Solutions pour l’installation  
de revêtements de sol en bois 



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

Couverture selon la truelle type



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) 

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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