
GUIDE DE RÉFÉRENCE RGC0509F

Guide de préparation 
réduite des supports
Systèmes de réfection du béton

SUPPORTS APPROPRIÉS
Lorsqu’une sous-finition autolissante [ci-après dans le texte : SFA] de préparation 
réduite des supports est utilisée sur un support sain et stable adéquatement 
apprêté, le profilage du support n’est pas nécessaire.
•  Une SFA de préparation réduite des supports peut être utilisée sur du béton 

entièrement mûri d’au moins 28 jours, sain, dimensionnellement stable et 
adéquatement préparé dont le taux d’émission de vapeur d’eau n’excède pas 
2,27 kg par 92,9 m² (5 lb par 1000 pi²) par 24 heures, selon un test au 
chlorure de calcium effectué en stricte conformité avec les instructions et 
conditions sur le chantier citées dans l’ASTM F1869.

•  Une SFA de préparation réduite des supports peut être installée sur des 
enduits, des résidus adhésifs et des colles adéquatement préparés, bien 
adhérés et compatibles avec des apprêts MAPEI désignés, y compris des 
matériaux tels que la colle noire, la colle pour tapis et carreaux de vinyle de 
composition. Cependant, ne pas l’utiliser lorsque les surfaces finales seront 
soumises à des charges dynamiques (telles que des transpalettes), chariots 
élévateurs ou à la circulation des véhicules à roues de caoutchouc. Les 
supports soumis à des charges dynamiques doivent être profilés 
mécaniquement.

•  Lorsqu’une SFA de préparation réduite des supports est installée sur des 
supports autres que du béton sain propre, l’installateur garantie que les 
matériaux qui y sont adhérés seront solides, stables et bien adhérés et qu’ils 
pourront passer les tests de résistance en traction directe de 0,52 MPa         
(75 lb/po²). Tous les matériaux de supports doivent être compatibles avec les 
apprêts MAPEI. Les supports contaminés ou faibles (non conformes à une 
adhérence par traction directe d’au moins 0,52 MPa [75 lb/po²]) doivent être 
enlevés par grenaillage, scarification ou autre moyen approuvé par l’industrie 
avant l’application d’une SFA de préparation réduite des supports.

•  Une SFA de préparation réduite des supports peut être utilisée sur des 
carreaux de céramique, des carreaux de vinyle de composition, du terrazzo    
de ciment et de petites quantités de vieux résidus de colle noire. Les supports 
doivent être adéquatement préparés et assurément bien adhérés, exempts de 
saleté, de poussière, de cire et de finis pour planchers, et apprêtés.

•  Les sous-planchers de contreplaqué approuvés par l’ingénierie peuvent être 
resurfaçés avec une SFA de préparation réduite des supports. Les sous-
planchers doivent être adéquatement préparés, adhérés et exempts de saleté  
et de poussière (voir le point no 11 de la section « Préparation des supports » 
pour les détails).

•  Une SFA de préparation réduite des supports est compatible avec un grand 
nombre d’adhésifs, d’adhésifs époxydes et d’adhésifs polyuréthanes pour 
revêtements de sol ainsi que de ciments-colles pour l’installation de carreaux 
et de pierres. Consulter les recommandations du fabricant du revêtement de 
sol ou de l’enduit pour le taux d’émission de vapeur d’eau et la teneur 
d’humidité retenue maximum permis dans le support. Pour les supports ayant 
un taux d’émission de vapeur d’eau supérieur à 2,27 kg par 92,9 m² (5 lb par 
1000 pi²) par 24 heures, selon un test de chlorure de calcium (référence à 
l’ASTM F1869), installer un enduit pare-vapeur MAPEI approprié.

 Remarque : Le taux d’émission de vapeur d’eau maximal permis est toujours 
déterminé selon le système complet installé, y compris les apprêts, sous-
finitions/chapes, revêtements de sol et scellants. La grande variété de 
conditions des supports, de revêtements de sol et d’adhésifs offerts nécessite 
un analyse sérieux de l’usage final prévu du plancher, ainsi que la conformité 
avec les recommandations de chacun des fabricants en matière de taux 

d’émission de vapeur d’eau, de teneur d’humidité résiduelle et de sélections 
d’adhésifs.

•  Ne pas installer une SFA de préparation réduite des supports sur les panneaux 
de particules ou d’agglomérés, les panneaux de fibres durs (Masonite), les 
panneaux Lauan, le métal, l’amiante, les matériaux de ragréage à base de 
gypse ou tout autre matériau non dimensionnellement stable.

•  Une SFA de préparation réduite des supports peut être installée sur un 
platelage en acier lorsque adéquatement apprêté avec un apprêt ou agent 
d’encollage époxyde MAPEI selon la méthode d’épandage de sable. Se référer 
au guide de sélection des produits « Apprêts pour matériaux autolissants ».

Afin d’assurer une installation réussie, faire un essai sur une zone-échantillon pour 
vérifier la compatibilité, la force de l’adhérence et la performance. Contacter le 
service technique de MAPEI pour obtenir des recommandations relatives à 
l’installation sur d’autres supports et dans des conditions non décrites.

REMARQUES TECHNIQUES
•  Avant l’application d’une SFA de préparation réduite des supports, toujours 

préparer adéquatement le support et l’apprêter avec l’apprêt MAPEI approprié 
– déterminé selon le support et des charges dynamiques spécifiques au 
chantier. Pour les apprêts disponibles, voir le guide de sélection des produits 
« Apprêts pour matériaux autolissants » de MAPEI (se référer aux fiches 
techniques respectives pour les détails).

•  Une SFA de préparation réduite des supports devrait être utilisée pour les 
applications intérieures seulement. Pour les applications extérieures, choisir 
une chape haute performance MAPEI appropriée convenant à de telles 
conditions (contacter le service technique de MAPEI pour les détails).

•  Une SFA de préparation réduite des supports devrait seulement être utilisée 
lorsque la température ambiante et celle du support se situent entre 10°C et 
35°C (50°F et 95°F). Dans des conditions froides, utiliser une source 
indirecte de chauffage d'appoint afin de maintenir la température ambiante et 
celle du support à l’intérieur de la plage requise. Ventiler adéquatement l’aire 
d’installation en aménageant les conduits d'échappement des chaufferettes 
vers l'extérieur afin d’évacuer les émanations de monoxyde de carbone qui 
risquent de nuire à la santé du personnel et d'endommager les travaux. 
Lorsque la température dépasse 29°C (85°F), suivre les directives de l'ACI 
relatives à l'application par temps chaud afin d’assurer le succès de 
l’installation.

•  Prévoir des joints de dilatation et de contrôle aux endroits spécifiés, 
notamment autour de la pièce, des colonnes, des supports et des socles 
d’équipements. Ne pas ponter les joints de dilatation et de contrôle. S’assurer 
que de tels joints sont honorés complètement dans une SFA de préparation 
réduite des supports et l’apprêt. Là où il n’y a pas de joints de contrôle ou de 
dilatation dans le support, en prévoir dans le système selon les normes de 
l’industrie.

•  Ne pas mélanger une SFA de préparation réduite des supports à aucune autre 
sous-finition autolissante.

•  Les applications de chauffage par rayonnement nécessitent un profil de 
surface de béton (CSP) #3 ou plus, selon l’ICRI (International Concrete Repair 
Institute), ainsi qu’un apprêt MAPEI approprié. Puisque les systèmes de 
chauffage par rayonnement ne sont pas tous semblables, consulter le 
fournisseur du système de chauffage par rayonnement ainsi que toutes les 
normes de l’industrie afin d’assurer le succès de l’installation.
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PRÉPARATION DES SUPPORTS
1.  Tous les supports doivent être structurellement sains, stables et solides. Dans 

tous les cas, la conception structurale du support ne doit pas permettre un 
affaissement supérieur à L/360 de la portée (L/720 pour les installations de 
pierres naturelles), sous une charge concentrée de 136 kg (300 lb) (voir   
ASTM C627) en tenant compte des charges vives et statiques.

2.  Nettoyer la surface à fond afin d’éliminer toute substance susceptible de nuire  
à l’adhérence du matériau d’installation, y compris la saleté, le goudron, la cire, 
l’huile, la graisse, les composés au latex, les scellants, les agents de 
mûrissement, les agents de décoffrage, la laitance, les matériaux délaminés   
ou mal adhérés, et tout autre matériau pouvant empêcher et réduire l’adhérence 
adéquate d’une SFA de préparation réduite des supports au support. Les 
résidus d’adhésif bien adhérés ayant été bien grattés peuvent être recouverts 
d’une SFA de préparation réduite des supports conjointement avec l’apprêt 
approprié.

3.  Les supports de béton sains, stables et non contaminés peuvent y être adhérés 
sans profil mécanique, grenaillage, sablage, jet d’eau, scarification, ponçage à 
diamant ou autres méthodes. Remarque : Une SFA de préparation réduite des 
supports ne peut être installée sur du béton de faible résistance en MPa       
(lb/po²) ou sur des supports de béton faibles ou dégradés près de la surface. 
Dans la plupart des cas, les couches de béton supérieures fragiles doivent être 
enlevées par un moyen mécanique afin de parvenir à des conditions saines et 
solides, puis le support résultant doit être apprêté adéquatement.

4.  Après le nettoyage et le profilage mécanique du support, effectuer un test du 
taux d’émission de vapeur d’eau (test au chlorure de calcium selon la méthode 
de test et les conditions de chantier citées dans l’ASTM F1869). Une SFA de 
préparation réduite des supports est une sous-finition destinée à être utilisée 
avec d’autres systèmes de revêtements de sol (tels que revêtements de sol 
souples, carreaux de vinyle de composition et céramique). Toujours suivre les 
recommandations des fabricants en ce qui concerne la teneur d’humidité et le 
taux d’émission de vapeur d’eau maximum permis avant l’installation.

5.  La température ambiante de la pièce et celle du support de béton doivent se 
situer entre 10°C et 35°C (50°F et 95°F) avant l’application. Les températures 
doivent être maintenues à l’intérieur de cette plage pendant au moins 72  
heures après l’installation d’une SFA de préparation réduite des supports.

6.  Remplir les endroits profonds, les trous ou les fissures avec les matériaux de 
réfection du béton appropriés (tels que Mapecem ® Quickpatch de MAPEI), 
spécialement lors d’installation sur un plancher au premier étage ou à un étage 
supérieur, où il pourrait y avoir une fuite de matériaux fluides à l’étage inférieur. 
Contacter le service technique de MAPEI pour les détails.

7.  Toujours apprêter le support préparé avec un apprêt MAPEI avant d’appliquer 
une SFA de préparation réduite des supports.

8.  Ne pas appliquer d’apprêt sur de l’eau stagnante.
9.  Appliquer une SFA de préparation réduite des supports seulement lorsque 

l’apprêt choisi est dans l’état recommandé tel que défini dans la fiche technique 
de l’apprêt. Certains supports préparés mécaniquement peuvent être davantage 
poreux que d’autres; cela peut exiger une application particulière de l’apprêt.

10.  Une SFA de préparation réduite des supports peut être utilisée sur des sous-
planchers de contreplaqué approuvés par l’ingénierie ou de panneaux de 
particules orientées (OSB), conformément à l’édition la plus récente de la 
spécification F185 du Tile Council of North America. Les sous-planchers 
doivent être adéquatement préparés, fixés et exempts de saleté et de poussière. 
Lors de l’application d’une sous-finition MAPEI sur un revêtement de 
contreplaqué, les exigences d’installation (revêtement de sol, charge, usage   
et/ou déflexion) peuvent requérir l’utilisation de Mapelath MC ou d’un treillis 
métallique en losanges (rencontrant les exigences de l’ASTM C847) sur le 
support apprêté avant l’application de la sous-finition. Dans tous les cas, une 
performance supérieure peut être escomptée avec l’utilisation de la latte, 
particulièrement sur des panneaux de particules orientées (OSB). Se référer à  
la fiche technique courante de Mapelath pour les instructions d’installation.    
Le mouvement différentiel ou excessif dans le support de contreplaqué peut 
causer des fissures capillaires aux joints du contreplaqué.

11.  La transmission de vapeur d’eau excédant 2,27 kg par 92,9 m² (5 lb par      
1000 pi²) par 24 heures doit d’abord être traitée en installant un enduit pare-
vapeur approprié. Faire un essai sur une zone-échantillon pour s’assurer de la 
compatibilité avec l’enduit pare-vapeur avant l’installation générale d’une SFA 
de préparation réduite des supports.

12.  Pour installer une SFA de préparation réduite des supports sur des carreaux  
de céramique, des carreaux de vinyle de composition, du terrazzo cimentaire  
ou époxyde, ou de petites quantités de vieux résidus de colle noire 
adéquatement préparés, la surface doit être adéquatement préparée, le résidu 
bien adhéré, et le tout doit être exempt de saleté et de poussière, et apprêté.

13.  Pour installer une SFA de préparation réduite des supports sur un platelage en 
acier ou du métal adéquatement préparé, l’affaissement maximal ne devrait pas 
dépasser les exigences L/360, lors d’utilisation de carreaux de céramique, et 
les exigences de l’affaissement maximal L/720 lors d’utilisation de la pierre, en 
tenant compte des charges vives et statiques (selon l’ASTM C627).

MÛRISSEMENT
1.  Les SFAs de préparation réduite des supports de MAPEI mûrissent d’elles-

mêmes; n'employer ni méthode de cure humide ni composés de mûrissement 
ou de scellement.

2.  Protéger une SFA de préparation réduite des supports des courants d’air et    
de la chaleur excessive pendant le mûrissement. Fermer les systèmes de 
ventilation forcée et de chauffage par rayonnement. (Certains systèmes de 
chauffage par rayonnement ne devraient pas être ouverts après l’installation 
pour une période d’au moins 7 à 14 jours; vérifier auprès du fabricant du 
système de chauffage.) Protéger jusqu’à 24 heures après la fin des travaux.

3.  Éviter de circuler sur la surface pendant au moins 24 heures après l’installation, 
selon les conditions de température et d’humidité.

4.  Protéger l’installation de la circulation, la saleté et la poussière provenant des 
autres corps de métier jusqu’au mûrissement complet de la SFA de préparation 
réduite des supports et jusqu’à l’installation finale du revêtement de sol. 

Pour plus de détails, consulter les fiches techniques des produits respectifs. Pour 
de plus amples renseignements au sujet de l'application des produits ou de 
l'installation, communiquer avec le service technique de MAPEI au 1 800 361-9309 
(Canada) ou au 1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico).
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