
Shower System  
4 LVT
Processus d’installation



Shower System 4 LVT est un système de produits d’installation haute 
performance conçu pour faciliter l’emploi des carreaux de vinyle haut 
de gamme dans des environnements humides tels que les contours de 
baignoire, les chambres de vapeur et les enceintes de douche. Le système 
procure une adhérence imperméable et sûre, un joint étanche et un 
revêtement antidérapant.  

Processus d’installation de Shower System 4 LVT pour les nouvelles constructions

2      Installer les raccords de drain 
conformément aux exigences du 
code du bâtiment et construire la 
base de douche à l’aide du mortier 
modifié aux polymères pour la 
création de pentes PlanislopeMC RS.

3      Appliquer deux couches de la 
membrane d’imperméabilisation et 
de pontage de fissures Mapelastic® 
AquaDefense selon les directives 
indiquées dans la fiche technique. 

1      Créer l’enceinte de la baignoire ou 
de la douche à l’aide de matériaux 
approuvés par le code du bâtiment, 
tels que des panneaux de ciment ou 
des panneaux d’appui imperméables.

4      Lisser les irrégularités sur toutes les surfaces 
à l’aide de Planiprep® 4 LVT. Appliquer 
Planiprep 4 LVT à l’aide d’une truelle plate ou 
d’un couteau à mastic en une couche très mince 
jusqu’à l’obtention d’une surface lisse. Laisser 
Planiprep 4 LVT sécher pendant environ 
2 heures, puis le poncer à l’aide d’une ponceuse 
mécanique munie d’un système d’aspiration 
approprié jusqu’à ce que l’application soit lisse et 
plane. (Une deuxième couche de Planiprep 4 LVT 
peut être requise pour les creux importants.)



5     Appliquer Ultrabond ECO® MS 4 LVT Wall sur la 
surface préparée à l’aide d’une truelle à encoches 
appropriée et commencer à poser les carreaux de 
vinyle haut de gamme. Remarque : ne pas appliquer 
plus d’adhésif que ce qui peut être recouvert 
d’un revêtement en 45 minutes. Utiliser des cales 
d’espacement selon les besoins en fonction de 
l’aspect visuel souhaité. S’assurer que tous les joints 
de coulis sont exempts de tout excès d’adhésif. 

6      Après 12 à 24 heures de durcissement, le 
jointoiement peut être effectué à l’aide de MAPEI 
Flexcolor® CQ. Appliquer MAPEI Flexcolor CQ 
conformément aux directives décrites dans la fiche 
technique. S’assurer de nettoyer tous les résidus de 
MAPEI Flexcolor CQ de la surface des carreaux de 
vinyle haut de gamme, car il sera très difficile de 
les enlever une fois qu’ils auront durci.

7      Après avoir laissé le coulis durcir pendant 12 heures, 
appliquer Mapecoat MC 4 LVT (selon le niveau de 
lustre choisi). Ouvrir la trousse Mapecoat 4 LVT 
et brasser délicatement la Partie A pendant une 
minute. Verser la Partie A dans un seau de mélange 
propre et non utilisé. Ajouter la Partie B à la Partie A 
et mélanger à l’aide d’une perceuse à basse vitesse 
munie d’une palette de mélange de type Jiffy 
pendant au moins 1 minute. Appliquer Mapecoat 
4 LVT sur toutes les surfaces exposées des carreaux 
de vinyle haut de gamme à l’aide d’un rouleau de 
grande qualité à poils courts de 6 mm (1/4"). Laisser 
Mapecoat 4 LVT sécher pendant 24 heures avant 
d’exposer l’installation à l’eau.



Processus d’installation de Shower System 4 LVT pour les rénovations sur 
des carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre existants

1      Nettoyer à fond la surface des carreaux en 
éliminant toute trace de savon, de saleté et 
de débris ainsi que tout ce qui pourrait nuire 
à l’adhérence.  

 2      Lisser les irrégularités sur la surface à l’aide de 
Planiprep ® 4 LVT.  Appliquer Planiprep 4 LVT à 
l’aide d’une truelle plate ou d’un couteau à mastic 
en une couche très mince jusqu’à l’obtention d’une 
surface lisse. Laisser Planiprep 4 LVT sécher pendant 
environ 2 heures. Le poncer à l’aide d’une ponceuse 
mécanique munie d’un système d’aspiration approprié 
jusqu’à ce que l’application soit lisse et plane. (Une 
deuxième couche de Planiprep 4 LVT peut être 
requise pour les creux importants.)

 3      Appliquer Ultrabond ECO® MS 4 LVT Wall 
sur la surface préparée à l’aide d’une truelle à 
encoches appropriée et commencer à poser 
les carreaux de vinyle haut de gamme. Ne 
pas appliquer plus d’adhésif que ce qui peut 
être recouvert d’un revêtement en 45 minutes. 
Utiliser des cales d’espacement selon les besoins 
en fonction de l’aspect visuel souhaité. S’assurer 
que tous les joints de coulis sont exempts de 
tout excès d’adhésif. 



4      Après 12 à 24 heures de durcissement, le 
jointoiement peut être effectué à l’aide de 
MAPEI Flexcolor® CQ. Appliquer MAPEI 
Flexcolor CQ conformément aux directives 
décrites dans la fiche technique. S’assurer de 
nettoyer tous les résidus de MAPEI Flexcolor CQ 
de la surface des carreaux de vinyle haut de 
gamme, car il sera très difficile de les enlever 
une fois qu’ils auront durci.

5      Après avoir laissé le coulis durcir pendant 12 heures, 
appliquer MapecoatMC 4 LVT (selon le niveau de lustre 
choisi). Ouvrir la trousse Mapecoat 4 LVT et brasser 
délicatement la Partie A pendant une minute. Verser la 
Partie A dans un seau de mélange propre et non utilisé. 
Ajouter la Partie B à la Partie A et mélanger à l’aide d’une 
perceuse à basse vitesse munie d’une palette de mélange 
de type Jiffy pendant au moins 1 minute. Appliquer 
Mapecoat 4 LVT sur toutes les surfaces exposées des 
carreaux de vinyle haut de gamme à l’aide d’un rouleau 
de grande qualité à poils courts de 6 mm (1/4"). Laisser 
Mapecoat 4 LVT sécher pendant 24 heures avant d’exposer 
l’installation à l’eau.
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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) 
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