
Shower System 
4 LVT
Système pour 
l’imperméabilisation et 
l’installation de carreaux de 
vinyle haut de gamme dans 
les cuves de douches et les 
environnements humides



Béton

Planislope RS

Mapelastic AquaDefense

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall

MAPEI Flexcolor CQ 

Mapesil T Plus

Mapecoat 4 LVT

Carreaux de vinyle haut de gamme
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Description
Shower System 4 LVT est une combinaison de produits 
qui permet l’installation de carreaux de vinyle haut de 
gamme et d’autres revêtements souples dans les douches, 
les baignoires et autres environnements humides. Il 
comprend un matériau pour la création de pentes à base 
de ciment pour les cuves de douche, une membrane 
prémélangée d’imperméabilisation et de pontage des 
fissures, un adhésif monocomposé à base de polymères 
modifiés au silane, un coulis à base de résine, un composé 
de lissage à base de résine ainsi qu’un fini polyuréthane 
et aliphatique, antidérapant et à deux composants.

Pourquoi employer ce système
Facile à installer, ce système haute performance offre une 
imperméabilisation supérieure dans les endroits humides 
où des finitions de carreaux de vinyle haut de gamme 
sont requises.

Où employer ce système
Shower System 4 LVT peut être utilisé pour 
l’imperméabilisation et l’installation de carreaux de vinyle 
haut de gamme sur les murs et les sols dans les cabines 
de douche, les salles de bain, les vestiaires, les centres de 
bien-être, les cabinets de médecin, les hôpitaux, les hôtels, 
ainsi que les environnements humides de façon générale.

Composants du système  
■   PlanislopeMC RS est un mortier prémélangé, modifié 
aux polymères, à base de ciment et à prise rapide 
comprenant un mélange d’agrégats sélectionnés pour la 
création de pentes et pour des applications de mortier en 
couche épaisse. Il nécessite seulement l’ajout d’eau pour 
produire un mortier d’une force exceptionnelle. Utilisé 
pour la préparation d’un support avant l’installation de 
carreaux ou de pierres, Planislope RS est conçu pour la 
création de pentes au préalable sous des membranes 
d’imperméabilisation et des lits de mortier dans des 
douches lorsque des remises en service rapides sont 
souhaitées.

■   Mapelastic® AquaDefense est une membrane 
d’imperméabilisation et de pontage de fissures, 
prémélangée à base de caoutchouc liquide et à séchage 
extrêmement rapide, pour installation sous les carreaux 
de céramique, la pierre ou les carreaux de vinyle haut de 
gamme dans les endroits résidentiels, commerciaux et 
industriels. Elle procure une barrière mince et continue 
afin de protéger les pièces adjacentes ainsi que les pièces 
au-dessous des dégâts provoqués par l’eau.

■   Ultrabond ECO®  MS 4 LVT Wall  est un adhésif 
polymère monocomposé, modifié au silane et à 100 % de 
solides, spécialement conçu pour encoller les carreaux de 
vinyle haut de gamme et remplacer les adhésifs réactifs à 
deux composants traditionnels dans tous les endroits 
où ce type de revêtement de sol est installé. 

■   MAPEI Flexcolor ® CQ est un coulis spécialisé 
prêt à l’emploi, de qualité professionnelle, conçu pour 
jointoyer avec précision les installations commerciales et 
résidentielles de carreaux de porcelaine, de céramique et 
de pierre naturelle, ainsi que de carreaux de vinyle haut 
de gamme. Il peut être utilisé pour le jointoiement des 
carreaux intérieurs/extérieurs, et sa composition dense 
réduit l’absorption d’eau à la surface du coulis afin d’aider 
à prévenir les taches. MAPEI Flexcolor CQ est formulé à 
partir des dernières innovations en matière d’agrégats de 
quartz, pour une couleur uniforme, un nettoyage facile et 
une meilleure ouvrabilité. 

■   Mapesil® T Plus est un mastic de silicone à 100 % et de 
qualité professionnelle, doté d’une adhérence améliorée et 
conçu pour être employé sur une variété de supports. Ce 
produit est spécialement formulé pour les endroits soumis 
à une circulation intense et pour les joints de dilatation ou 
de mouvement, excédant ainsi les normes ASTM et ANSI.

■   MapecoatMC 4 LVT est un fini protecteur, transparent 
mat (10 lustres) ou semi-lustré (30 lustres) pour les 
revêtements muraux et de sol en vinyle haut de gamme. Il 
procure un fini antidérapant doté d’une grande résistance 
à l’usure sur les revêtements de sol de carreaux de vinyle 
haut de gamme dans les environnements résidentiels 
ou commerciaux, y compris dans les zones à circulation 
piétonnière intense.

Restrictions du système
•  Ne pas appliquer Shower System 4 LVT sur des supports 
cimentaires friables, de vieux sols mal adhérés au support 
ou des traitements de surface qui empêchent une 
adhérence adéquate.
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•  Ne pas employer Shower System 4 LVT sur des surfaces 
en immersion constante, telles que les piscines, les 
fontaines et les réservoirs de stockage.

Préparation des supports
Shower System 4 LVT peut être appliqué sur des 
supports neufs ou existants, ainsi que sur des carreaux 
de céramique ou de la pierre naturelle, à condition que 
ces derniers soient bien adhérés. Les supports doivent être 
mûris, secs, stables, sains, propres et exempts de laitance 
de ciment, de graisse, d’huile, de vieille peinture, de cire et 
d’autres substances susceptibles de nuire à l’adhérence. 

Les revêtements muraux ou de sol existants en carreaux 
de céramique, de porcelaine ou de pierre naturelle doivent 
être bien adhérés au support et exempts de substances 
susceptibles de nuire à l’adhérence de la membrane, telles 
que la graisse, l’huile, les peintures et la cire. Pour éliminer 
ces substances, utiliser des produits de nettoyage 
appropriés ou poncer la surface.

Les supports cimentaires irréguliers ou les surfaces de 
céramique à joints larges doivent être lissés et réparés à 
l’aide de Planiprep® 4 LVT.

Préparation et application de la membrane 
d’imperméabilisation
Avant d’appliquer Mapelastic AquaDefense, porter une 
attention particulière aux joints de coin entre les surfaces 
horizontales et verticales. Dans tous les cas, installer 
le rouleau pour plinthes et la bande d’étanchéité pour 
renvois Mapeband, adhérés au support avec Mapelastic 
AquaDefense.

Encollage, jointoiement et nettoyage des carreaux 
de vinyle haut de gamme
12 heures après l’application de la dernière couche de 
Mapelastic AquaDefense, la surface est prête pour la 
pose des carreaux de vinyle haut de gamme au sol et 
au mur, effectuée à l’aide d’Ultrabond ECO MS 4 LVT 
Wall. (Remarque : Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall peut 
également être employé pour encoller des carreaux de 
vinyle haut de gamme aux sols de douches.) 

Les carreaux de vinyle haut de gamme peuvent être 
placés de façon à créer, ou non, des joints de coulis. 
Lorsque des joints de coulis sont demandés, utiliser des 
cales d’espacement traditionnelles selon l’apparence 
souhaitée des joints de coulis. Les joints doivent être secs, 

propres, exempts de poussière et vides. Tout adhésif 
s’étant infiltré dans les joints lors de la pose de carreaux 
de vinyle haut de gamme doit être enlevé alors qu’il est 
encore frais. 

Avant d’effectuer le jointoiement à l’aide de MAPEI 
Flexcolor CQ, s’assurer que l’adhésif a durci. Étendre 
MAPEI Flexcolor CQ sur la surface des carreaux de vinyle 
haut de gamme avec un aplanissoir pour coulis, en veillant 
à ce que les joints soient remplis jusqu’au fond. À l’aide du 
bord du même aplanissoir, enlever l’excédent de matériau.

Après avoir effectué le jointoiement avec MAPEI Flexcolor 
CQ, le nettoyage doit commencer dès qu’une pellicule 
sèche apparaît sur la surface, soit dans les 5 à 10 minutes 
suivant l’application, selon la température, l’humidité 
et le taux d’absorption des carreaux. Étendre le coulis 
et le nettoyer au fur et à mesure afin d’assurer que le 
nettoyage commence avant qu’une pellicule de coulis ne 
se forme et ne sèche sur la surface des carreaux. Jointoyer 
de petites sections d’environ 2,79 à 3,72 m² (30 à 40 pi²) à 
la fois, de manière à pouvoir nettoyer avant que le coulis 
ne sèche sur les carreaux. À l’aide d’une éponge humide 
pour coulis ou d’un tampon à récurer blanc, effectuer 
des mouvements circulaires afin de déloger les résidus 
de coulis de la surface et lisser les joints. En exerçant une 
légère pression, passer une éponge humide et propre sur 
la surface des carreaux, diagonalement par rapport aux 
joints. Essuyer les carreaux une seule fois avec chaque 
côté de l’éponge, puis rincer celle-ci.

Après la finition, il est très important qu’aucune trace de 
MAPEI Flexcolor CQ ne reste à la surface. Une fois durci, 
le coulis est très difficile à enlever. Par conséquent, il est 
important de rincer fréquemment l’éponge à l’eau propre 
pendant le nettoyage.

Application de la finition antidérapante
Appliquer une couche de Mapecoat 4 LVT 12 à 24 heures 
après l’application de MAPEI Flexcolor CQ pour sceller les 
joints et fournir une finition antidérapante à la surface 
du revêtement de sol. Si les carreaux de vinyle haut de 
gamme sont installés de façon à ne pas créer de joints de 
coulis, Mapecoat 4 LVT peut être appliqué 12 à 24 heures 
après l’encollage des carreaux effectué à l’aide d’Ultrabond 
ECO MS 4 LVT Wall. La surface doit être propre et sèche, 
et exempte d’huile, de cire ou de tout autre contaminant. 
Frotter toute la surface des carreaux de vinyle haut 
de gamme exposés à l’aide d’un tampon Scotch-Brite 
pour retirer les contaminants et améliorer l’adhérence 
avant d’appliquer Mapecoat 4 LVT. Enlever de la surface 
tout déchet et toute trace d’adhésif qui pourrait nuire à 
l’adhérence.

Pour mélanger Mapecoat 4 LVT, secouer la Partie A 
avant l’emploi et verser celle-ci dans un contenant 
de mélange propre et approprié. Ajouter la Partie B 
selon une proportion de 5 Parties A pour 1 Partie B (au 
poids). Mélanger à fond jusqu’à ce que le mélange soit 
complètement homogène. Appliquer le mélange dans les 
2 heures suivant le malaxage. Laisser reposer le produit 
de 5 à 10 minutes avant d’en appliquer une couche à 
l’aide d’un rouleau à poils courts de 6 mm (1/4").

Il est possible de soumettre le plancher à une circulation 
piétonnière légère après 16 heures, et les douches peuvent 
être utilisées après 24 heures. Les joints de dilatation et 
de mouvement doivent être scellés à l’aide de Mapesil T 
après l’application de Mapecoat 4 LVT. Dans tous les cas, 
suivre les instructions données dans la fiche technique de 
chaque produit mentionné ci-dessus.
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Données techniques des composants du système

Plage des températures d’application 7 °C à 35 °C (45 °F à 95 °F)

COV (Section 01350 du CDPH de la Californie) Réussi

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie) 0 g par L

Durée de vie du mélange à 20 °C (68 °F) 25 à 30 minutes

Couleur Gris

Nettoyabilité À l’eau, lorsque frais

Résistance à la compression à 28 jours – ASTM C109 27,6 à 34,5 MPa (4 000 à 5 000 lb/po²)

Viscosité Environ 30 000 cPo

Densité 1,3 g par ml 

Poids 1,3 kg par L (10,9 lb par gal US)

Point d’éclair (Seta flash) Ininflammable 

État physique Liquide 

Couleur Vert moyen lorsqu’humide; vert foncé lorsque sec

COV (Règlement n° 1113 du SCAQMD de la 
Californie)

0 g par L 

Temps de séchage entre la 1re et la 2e couche Lorsque vert pâle et sec au toucher

Temps de séchage après la 2e couche  
(avant l’installation de carreaux de vinyle haut 
de gamme)

Environ 30 à 50 minutes  
(lorsque vert pâle et sec au toucher) 

Temps de séchage avant l’essai en immersion Après 12 heures

Épaisseur finale une fois sec (2 couches) Environ 20 mil minimum (environ l’épaisseur d’une 
carte de crédit)

Planislope RS

Mapelastic AquaDefense

Consistance Pâte épaisse

Couleur Beige

Densité 1,80 à 1,85 g par cm³ (15,02 à 15,5 lb par gal US)

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la 
Californie)

< 20 g par L

Plage des températures d’application 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)

Prêt pour la circulation piétonnière légère 2 à 3 heures

Délai entre le sablage et l’encollage des carreaux 
de vinyle haut de gamme

2 heures

Planiprep 4 LVT
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Données techniques des composants du système (suite)

Proportion de mélange de la Partie A pour la Partie B 5 à 1

Sec au toucher Après 50 à 60 minutes

Deuxième couche 24 à 48 heures après l’application initiale

Prêt pour la circulation piétonnière légère 16 heures

Prêt à l’emploi (également au contact de l’eau dans 
la douche)

24 heures

Niveaux de lustre Mat (10) et semi-lustré (30)

Résistance au glissement, cotes de coefficient 
de frottement dynamique – ANSI A326.3-2017 et 
TCNA-0344-20

Sec : 0,75 à 0,77 
Humide : 0,47 à 0,50

Mapecoat 4 LVT

Teneur en solides Silicone à 100 %

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie) ≤ 50 g par L

Durée de conservation 18 mois, lorsqu’entreposé dans le contenant 
d’origine non ouvert

Durcissement complet 28 jours, selon la température ambiante, la 
température du support et l’humidité

Plage des températures de service -51 °C à 204 °C (-60 °F à 400 °F)

Couleurs Offert en 43 couleurs. Se référer à la palette de 
couleurs des coulis/mastics de MAPEI.

Mapesil T Plus

Consistance Pâte dense

Couleurs Offert dans la palette de 40 couleurs de MAPEI 
réparties en 5 collections de couleurs

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie) 44 g par L

Durée de conservation 18 mois à 23 °C (73 °F) et 50 % d’humidité 
relative dans le contenant non ouvert et, si 
ouvert, entreposé avec couvercle refermé

MAPEI Flexcolor CQ

Consistance Pâte lisse

Couleur Blanc

Densité 1,5 g par ml (11,4 lb par gal US)

COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie) 0 g par L

Plage des températures d’application 10 °C à 32 °C (50 °F à 90 °F)

Prêt pour la circulation piétonnière légère 5 heures

Prêt pour la circulation intense 24 heures

Ultrabond ECO MS 4 LVT
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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) 

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.


