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Solutions de systèmes  
d’installation pour 
bâtisseurs et rénovateurs 
résidentiels
•  Produits de préparation des supports
•  Systèmes d’installation pour douche
•  Produits de contrôle de l’humidité
•  Systèmes de membrane et produits d’imperméabilisation
•  Ciments-colles et additifs
•  Coulis
•  Produits prêts à l’emploi
•  Produits de finition et d’entretien
•  Adhésifs et accessoires pour l’installation de tapis
•  Adhésifs pour revêtements de sol souples
•  Adhésifs pour revêtements de sol en bois
•  Accessoires pour l’installation et la finition de revêtements 
 de sol en bois
•  Couches de base et finis pour planchers de bois
•  Produits d’entretien pour planchers de bois



LE MONDE DE MAPEI
Fondée à l’origine en 1937, MAPEI 

est aujourd’hui une entreprise privée 

internationale dont le siège social est 

situé à Milan, en Italie, et possède 

81 filiales, dont 70 usines dans 

33 pays. L’entreprise se spécialise 

dans la fabrication de produits 

chimiques pour le bâtiment, y compris 

des produits d’imperméabilisation, 

des mortiers et adjuvants spécialisés 

pour le béton, des produits pour la restauration de bâtiments 

historiques, et des enduits spéciaux protecteurs et décoratifs pour les 

surfaces de béton. MAPEI est le leader mondial dans la fabrication de 

ciments-colles, de coulis, d’adhésifs et de produits complémentaires 

pour l’installation de tous les types de revêtements pour sols et murs. 

MAPEI Corporation, la division chargée de desservir les marchés 

nord-américains, est implantée à Deerfield Beach, en Floride, et 

compte plus de 1 100 employés – au sein des équipes de la Fabrication, 

de la R. et D., des Services techniques et des Ventes.  

PRODUITS SUPÉRIEURS

LIGNES DE PRODUITS TRÈS ÉTENDUES

MAPEI fabrique les produits les plus novateurs pour le marché de la 

construction. Environ 1 500 produits (adhésifs, scellants, mortiers, 

ciments-colles, adjuvants, latex, etc.) sont fabriqués dans les usines 

de MAPEI, soit la plus vaste gamme au monde de produits pour la 

construction. Des produits chimiques diversifiés et de la plus haute 

qualité – des adhésifs en poudre spécialisés aux produits liquides en 

passant par les  pâtes et les polymères – sont conçus afin de répondre 

aux besoins de plus de 60 000 clients partout dans le monde.  

PRODUITS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

MAPEI est une entreprise certifiée ISO 9001-2000. La fabrication 

de nos produits est soumise à des normes rigoureuses et dont la 

stricte conformité aux directives et aux procédés est documentée. 

Ce procédé de fabrication précis est observé scrupuleusement afin 

de s’assurer que chaque produit est fabriqué uniformément d’un lot 

à l’autre.

RÉSEAU DE SOUTIEN PROFESSIONNEL

COMPÉTENCE DE LA FORCE DE VENTE

MAPEI possède la force de vente la plus grande et la plus qualifiée 

de l’industrie afin de répondre à tous vos besoins en matière de 

recommandations sur l’application/installation des produits. 

L’objectif principal de nos représentants commerciaux est de vous 

apporter du soutien grâce à leur connaissance des produits, des 

démonstrations de produits, des renseignements 

sur les produits, des documents de soutien à la 

commercialisation et d’autres outils pertinents 

pour vous aider à générer des ventes.

EXPERTISE TECHNIQUE

Le centre d’appels interne du Service technique 

permet aux clients d’effectuer des demandes 

de renseignements téléphoniques et d’obtenir 

des solutions à leurs difficultés d’installation en 

temps réel. De plus, MAPEI peut offrir du soutien 

sur le terrain pour le démarrage de projets, une 

formation sur les produits, ainsi que des services 

de résolution de problèmes sur place.

PRODUITS POUR PLANCHERS DE BOIS

SYSTÈMES D’INSTALLATION POUR 
REVÊTEMENTS DE SOL

SYSTÈMES DE RÉFECTION DU BÉTON

SYSTÈMES D’INSTALLATION 
DE CARREAUX ET DE PIERRES

SYSTÈMES D’IMPERMÉABILISATION AU-DESSOUS 
DU NIVEAU DU SOL

PRODUITS POUR RENFORCEMENT STRUCTURAL

ADJUVANTS POUR BÉTON

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION SOUTERRAINE

DIVISION DES ADJUVANTS POUR CIMENT

9 LIGNES DE PRODUITS
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Les systèmes évolués sont appuyés par un soutien 
technique sur le terrain de la plus haute qualité et par les 
garanties  Best-BackedMS qui vous assurent la meilleure 
protection dans l’industrie.

PROGRAMME DE GARANTIE BEST-BACKEDMS

En plus d’offrir les meilleurs produits de l’industrie, MAPEI offre également des 

garanties complètes avec des conditions simples et faciles à comprendre – ce qui 

vous permet d’élaborer des systèmes selon la période de garantie souhaitée.

SERVICE À LA CLIENTÈLE PLUS

Les normes de MAPEI en matière de service à la clientèle sont les 

meilleures de leur catégorie. Nos innovations dans ce domaine 

touchent notamment les aspects suivants :

• Processus efficaces et faciles pour les clients;

• Résolution de problèmes en un seul appel; et

• Engagement des employés à dialoguer efficacement avec les clients.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INNOVATEURS   

À travers le monde, plus de 12 % des employés de MAPEI participent à l’élaboration de nouvelles 

technologies et à la création de nouveaux produits, afin que nos clients demeurent à l’avant-garde 

de l’industrie. De plus, l’entreprise s’est engagée à concentrer ses efforts de recherche et de 

développement sur des solutions écologiquement durables.

Afin de demeurer à la fine pointe de l’innovation, MAPEI réinvestit 5 % de ses recettes annuelles dans 

la recherche et le développement de nouveaux produits et nouvelles technologies. De plus, 70 % de 

ses efforts de recherche et développement sont axés sur le développement de produits écodurables, 

écologiques, ainsi que conformes à la norme LEED.



Cuisine
Dans les cuisines modernes, l’amalgame 
de divers carreaux et pierres avec des 
textures, des types, des formats et des 
supports différents peut rendre pénible 
l’obtention de vos résultats souhaités. 
MAPEI propose un large éventail de 
produits pour surmonter vos défis 
consistant à créer et à protéger votre 
chef-d’œuvre – membranes de pontage 
de fissures et d’atténuation sonore, 
ciments-colles standards et spécialisés, 
coulis résistants aux taches, scellants, 
finis et solutions d’entretien.

EXEMPLE DE SYSTÈME
 
Scellant pénétrant Plus SB pour 
pierre et carreaux de porcelaine 
UltraCareMC 

Kerapoxy ® CQ 
Coulis époxyde de qualité supérieure 
avec quartz enduit de couleur 

Carreaux de porcelaine avec aspect 
de marbre, approuvés pour le Scellant 
pénétrant Plus SB
 
Ultraflex MC LFT MC  
Ciment-colle avec polymères de qualité 
supérieure pour carreaux lourds de grand 
format (gris)

Mapeguard® UM  
Membrane de sous-finition pour carreaux 
de céramique et pierre  

Ultraflex LFT 
Ciment-colle avec polymères de qualité 
supérieure pour carreaux lourds de grand 
format (gris) 

Sous-finition approuvée
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Chambre 
à coucher

Rien ne surpasse la beauté et l’élégance 
d’un plancher de bois fin. MAPEI aide 
à conserver sa belle apparence et à le 
protéger de la circulation ainsi que de 
l’humidité du sous-plancher grâce à des 
produits d’installation et de finition de 
haute performance. 

EXEMPLE DE SYSTÈME
 
Ultracoat® High Traffic 
Fini polyuréthane à deux composants 
et à base d’eau pour planchers de bois

Ultracoat  Universal Base 
Scellant pour le sablage monocomposé

Ultracoat  Aqua Plus 
Additif à sciure pour le remplissage de 
fissures des planchers de bois

Plancher de bois franc d’ingénierie en 
noyer non fini  

Ultrabond ECO® 995 
Adhésif de qualité supérieure pour le 
contrôle de l’humidité, l’atténuation sonore 
et les revêtements de bois

Ultraplan® Extreme 2 
Sous-finition autolissante à l’épreuve des 
intempéries avec résistance élevée à la 
compression

Primer T MC  
Apprêt tout usage pour sous-finitions 
autolissantes  

Béton fini au balai
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Salle 
de bain

Le concept de salle de bain continue 
d’évoluer d’un havre jusqu’à une 
ambiance luxuriante de spa, tandis 
que le souhait d’aire ouverte permet à 
cet espace de s’étendre à la chambre 
principale adjacente. MAPEI offre une 
variété de produits pour compléter 
vos conceptions de carreaux et pierres 
dans cet espace grâce à des solutions 
d’installation, et ce, afin d’intégrer la 
multitude de fonctions choisies. Les 
catégories de produits comprennent 
les produits pour la préparation des 
supports, les panneaux de douche 
inclinés, les drains linéaires, les 
produits d’imperméabilisation et 
d’installation, les coulis, ainsi que les 
produits d’entretien afin d’offrir des 
systèmes fiables provenant d’un seul et 
même fournisseur.

EXEMPLE DE SYSTÈME
 
MAPEI Flexcolor MC CQ 
Coulis prêt à l’emploi avec quartz enduit 
de couleur 

Carreau de porcelaine  

MAPEI UltraliteMC Mortar  
Ciment-colle léger avec polymères et de 
qualité supérieure, pour carreaux lourds 
de grand format

Mapelastic® AquaDefense 
Membrane d’imperméabilisation et de 
pontage de fissures de qualité supérieure, 
et tissu Reinforcing Fabric (aux joints)

ShowerPerfectMC 
Panneaux inclinés

UltraflexMC RS 
Ciment-colle avec polymère, à prise rapide 
et de qualité supérieure  

Sous-plancher de contreplaqué
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Bureau à 
domicile

MAPEI propose de nombreuses 
solutions pour préparer toutes sortes de 
supports sur lesquels il sera possible 
d’installer pratiquement n’importe quel 
type de revêtement de sol, y compris les 
systèmes offrant les propriétés classées 
U.L. contre le feu et nécessaires dans 
les projets d’habitations à plusieurs 
unités. Faites confiance aux produits 
d’installation MAPEI pour tous 
vos besoins de construction liés à 
l’installation de revêtements de sol. 

EXEMPLE DE SYSTÈME
 
Languette de vinyle haut de gamme

Ultrabond ECO® 373 
Adhésif autocollant universel pour divers 
revêtements de sol

Primer LMC 
Apprêt acrylique au latex de technologie 
évoluée pour le béton

Novoplan® Easy Plus 
Sous-finition autolissante pour préparation 
facile des supports

Primer T MC 
Apprêt tout usage pour sous-finitions 
autolissantes

Sous-finition approuvée 
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Terrasse
Lorsque les commodités de la maison 
sont assorties à l’environnement 
extérieur de la terrasse, le choix des 
produits adéquats constitue la clé 
pour gérer l’exposition rigoureuse aux 
éléments. Les produits de haute qualité 
de MAPEI sont en mesure de supporter 
les conditions climatiques extrêmes, ce 
qui vous permet d’atteindre vos objectifs 
de projet en ayant la certitude d’avoir 
obtenu une performance supérieure 
grâce aux ciments-colles pour la pose, 
coulis, scellants et solutions d’entretien 
provenant du même fabricant.

EXEMPLE DE SYSTÈME
 
Scellant rehaussant Plus pour la 
pierre UltraCareMC 

Ultracolor ® Plus FA 
Coulis de remplacement tout-en-un à prise 
rapide pour coulis avec ou sans sable

Mapesil MC T 
Mastic de silicone à 100 % pour les 
endroits soumis à une circulation intense 
et pour les joints de mouvement

Pierre naturelle 

Granirapid ® 
Ciment-colle flexible à prise rapide de 
qualité supérieure pour carreaux (blanc)

Mapelastic® 315 
Membrane d’imperméabilisation cimentaire 
flexible

Mapeband MC 
Accessoires d’imperméabilisation 
recouverts de caoutchouc

 Béton
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Sous-sol
Il est facile de rénover différents endroits 
de la maison grâce aux produits 
d’installation de MAPEI. Les conversions 
de sous-sols constituent un projet 
courant, mais leur construction originale 
nécessite une attention particulière 
concernant les problèmes d’humidité 
du sous-plancher. MAPEI offre des 
solutions complètes de système de 
contrôle de l’humidité qui garderont 
le nouveau plancher de votre sous-sol 
fermement adhéré et qui conserveront 
la belle apparence de celui-ci pour les 
années à venir. 

EXEMPLE DE SYSTÈME
 
Carreau de vinyle de composition

Ultrabond ECO® 711 
Adhésif transparent de qualité supérieure 
et applicable en couche mince pour 
carreaux de vinyle de composition

PlaniprepMC SC 
Composé de resurfaçage haute 
performance en couche mince, renforcé 
de fibres

Primer T MC 
Apprêt tout usage pour sous-finitions 
autolissantes

Planiseal ® VS 
Enduit pare-vapeur époxyde résistant 
aux alcalis

Béton rugueux
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Emportez MAPEI avec vous!
Téléchargez notre application mobile gratuite.

Que vous utilisiez un téléphone intelligent ou une tablette, vous pouvez accéder rapidement 
aux informations MAPEI dont vous avez besoin grâce à notre application. Consultez notre liste 
de produits, nos fiches techniques et plus encore – et transférez facilement les données vers 
votre courriel ou celui d’un collègue. L’application vous permet aussi de trouver les points 
de vente MAPEI, de consulter les palettes de couleurs de coulis et de communiquer avec le 
Service technique ou le Service à la clientèle de MAPEI.

Téléchargez l’application dès aujourd’hui sur la boutique en ligne Android ou Apple  
(mot-clé : « MAPEI »).

Android et Apple sont des marques de commerce de tiers.

APPLICATION ANDROID SUR

Disponible sur



Pour de plus amples renseignements au sujet des séminaires au Canada, communiquez avec Marie-Christine Mercier au 450 662-1212.
Pour de plus amples renseignements au sujet des séminaires aux États-Unis, communiquez avec Sophia D’Amico-Campbell au 954 246-8555. 

L’Institut technique MAPEI (ITM) offre de la formation technique et des ateliers de la plus haute qualité aux architectes, aux entrepreneurs, aux installateurs ainsi qu’aux 
distributeurs, dans 9 emplacements stratégiques : Deerfield Beach (FL), San Bernardino (CA), Garland (TX), Dalton (GA), West Chicago (IL) et Swedesboro (NJ), aux 
États-Unis; ainsi que Laval (Québec), Brampton (Ontario) et Delta (Colombie-Britannique), au Canada. 

La vidéothèque de l’ITM-TV comprend une série 
de vidéos intitulée « Produit-vedette ». Propre à 
un seul produit MAPEI, chaque « Produit-vedette » 
est conçu comme une vidéo brève et précise 
(moins de trois minutes). Généralement, ces 
vidéos présentent l’utilisation des produits et toute 
considération particulière dont les installateurs 
doivent tenir compte. 
 
Notre « Produit-vedette » portant sur le ciment-colle 
MAPEI Ultralite MC Mortar Pro est un exemple 
parfait. Ce produit est excellent pour réduire le 
poids dans les installations, mais le mélange ne 
s’effectue pas exactement de la même façon que 
pour les ciments-colles traditionnels. La vidéo 
explique que les installateurs doivent mélanger ce 
produit jusqu’à ce qu’il soit humidifié, permettant 
ainsi d’éviter des problèmes potentiels. 

« Avec les produits-vedettes de MAPEI, il s’agit là 
d’une autre façon pour nous d’informer nos clients 
en tout temps dans un format facile d’accès pour 
tous », affirme Dan Marvin, directeur des Services 
techniques.

Produits-vedettes de l’ITM-TV 



Mot-clé : MAPEI Americas

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) 
1 800 992-6273 (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 ©2017 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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