
DESCRIPTION
Le Système MapeLevel EasyWDG permet d’obtenir des finitions de carreaux  
de meilleure qualité et plus uniformes en réduisant les effets causés par les 
légères variations des supports et des carreaux. Contrairement à la plupart  
des systèmes de contrôle de la balèvre actuellement offerts sur le marché,  
le Système MapeLevel EasyWDG a été conçu pour être appliqué entièrement  
à la main. La forme ergonomique de la cale MapeLevel EasyWDG lui permet  
de s’insérer facilement et rapidement dans les attaches MapeLevel EasyWDG 
Spacer M. Les pinces MapeLevel EasyWDG Pliers sont offertes lorsque l’emploi 
d’un outil est préférable. Rapides et faciles à installer, la cale et les attaches 
peuvent empêcher la balèvre des carreaux et favoriser une surface plane.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Le Système MapeLevel EasyWDG peut être installé entièrement à la main

pour une installation plus rapide.

• La cale MapeLevel EasyWDG est faite de plastique recyclé (polypropylène)
et est réutilisable.

• Les attaches détachables et recyclables MapeLevel EasyWDG Spacer M, en 
polyéthylène haute densité, sont offertes en format de 1,5 à 5 mm (1/16" à 
3/16") de largeur.

• Le système est pratique et facile à utiliser.

• Le système procure une qualité supérieure lors de l’installation de 
carreaux finis.

• Grâce au façonnage fin de sa surface, la cale MapeLevel EasyWDG
augmente la précision lors du nivellement des carreaux. Cela permet
également une insertion plus facile de la cale à l’intérieur des attaches.

• Le retrait facile de la cale permet de nettoyer le ciment-colle frais autour
des attaches. 

AIRES D’UTILISATION
Le Système MapeLevel EasyWDG convient pour le contrôle de la balèvre de 
carreaux d’épaisseurs et de tailles variables, tout particulièrement pour les 
carreaux de grand format. La cale peut être employée avec des carreaux de 
céramique et de pierre dont l’épaisseur varie de 3 à 12 mm (1/8" à 1/2").

RESTRICTIONS
• Les attaches MapeLevel EasyWDG Spacer M ne sont pas conçues pour 

être utilisées comme le seul outil permettant de créer des largeurs de 
joint uniformes.

• Le système n’est pas destiné à réparer les défauts de fabrication ni à 
contourner les normes approuvées de l’industrie, telles que la norme 
ANSI A108.02, Section 4.3.7.

• Ne pas ajuster les attaches et ne pas les déplacer latéralement après la 
prise initiale du ciment-colle en couche mince afin d’éviter les vides.

• Pour casser la partie supérieure des attaches après le durcissement 
du ciment-colle, ne pas employer de méthode ou d’outil qui pourrait 
endommager le bord ou la surface des carreaux. 

INSTALLATION DU PRODUIT 
• Suivre toutes les directives relatives au matériau de pose utilisé.

• Respecter les normes TCNA et ANSI concernant les tolérances du support 
en matière de planéité du sol et du mur ainsi que l’uniformité de profondeur 
du ciment-colle, et respecter la Méthode EJ171, laquelle est essentielle 
pour assurer la durabilité des installations de carreaux de grand format.

• Toutes les installations nécessitent une préparation des supports, une mise 
en place et une couche d’adhérence d’une épaisseur/profondeur adéquate 
afin de supporter les carreaux et les dispositifs de contrôle de la balèvre. 

Système de nivellement de 
carreaux et de contrôle de 
la balèvre pour les sols et  
les murs
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Insertion des attaches

1. Étendre le ciment-colle.

2. Insérer les attaches MapeLevel EasyWDG Spacer M sous 
les carreaux. Selon le format des carreaux, installer des 
attaches tous les 20 à 30 cm (8" à 12") de chaque côté 
du carreau, puis poser les carreaux adjacents.

3. Il ne faut pas installer d’attaches à moins de 5 cm (2") 
des coins du carreau. Voir le tableau « Couverture 
approximative » ci-dessous. 

Retrait des attaches 

1. Pour faciliter et accélérer le retrait, les attaches sont 
conçues pour se scinder sous la surface du carreau. 
Pour retirer les attaches une fois le ciment-colle durci,  
les tapoter avec un maillet en caoutchouc ou avec le 
pied, dans la même direction que le joint de coulis.

2. Jeter ou recycler les morceaux des attaches.

3. La cale peut facilement être séparée de l’attache jetable 
afin d’être réutilisée.

Insertion de la cale

1. Insérer la cale MapeLevel EasyWDG dans l’attache et 
presser avec les doigts ou avec les pinces MapeLevel 
EasyWDG Pliers jusqu’à l’obtention du niveau souhaité 
du carreau.

2. Nettoyer le ciment-colle frais autour des attaches pour 
empêcher le ciment-colle séché/durci de potentiellement 
écailler ou égratigner la surface des carreaux lorsque les 
attaches sont enlevées par la suite.
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Couverture approximative* 
Nombre de cales/espaceurs nécessaires pour 10 m² (107,6 pi²)

Dimensions 
de carreaux 

du côté A

10 cm (4") 1 980

15 cm (6") 1 317 876

20 cm (8") 495 328 490

25 cm (10") 396 263 391 312

30 cm (12") 660 438 488 389 431

40 cm (16") 495 328 365 291 322 240

45 cm (18") 440 292 324 258 285 213 189

50 cm (20") 396 263 291 232 256 191 169 152

60 cm (24") 330 219 242 193 212 158 141 126 105

75 cm (30") 396 263 258 206 212 158 140 126 104 99

80 cm (31") 371 246 241 192 198 148 131 117 97 93 87

90 cm (35") 330 219 214 171 176 131 116 104 86 82 77 68

100 cm (39") 297 197 192 153 157 117 104 93 77 73 68 61 54

120 cm (47") 330 219 200 160 157 117 104 93 77 71 66 59 52 49

150 cm (59") 330 219 192 153 146 109 96 86 71 64 60 53 47 44 38

180 cm (71") 330 219 186 149 139 103 91 82 68 60 56 49 44 40 34 31

200 cm (79") 347 230 192 153 140 104 92 83 68 59 55 49 44 39 33 30 28
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Dimensions 
de carreaux 

du côté B

* La couverture est approximative et peut varier selon le schéma d’installation des carreaux et la planéité de ceux-ci.

Emballage

Produit Largeur Emballage

Cales MapeLevel EasyWDG S.O. Boîte : 12 sacs, 100 cales par sac

Attaches MapeLevel EasyWDG Spacer M

1,5 mm (1/16"), 
grises

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

2 mm (3/32"),  
noires

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

3 mm (1/8"), 
blanches

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

4 mm (5/32"),  
jaunes

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

5 mm (3/16"), 
rouges

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

MapeLevel EasyWDG Pliers S.O. Boîte : 15 pinces
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Pour en savoir plus sur l’engagement de MAPEI envers la 
durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont 
les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de 
construction écologique et aux systèmes de certification, 
envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com 
(Canada) ou au sustainability_USA@mapei.com (États-Unis).

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l’industrie :

MENTION LÉGALE 
Le contenu de la présente fiche technique peut 
être reproduit seulement de façon intégrale 
dans un autre document relatif au projet. Tout 
document qui en résulte ne pourra être interprété 
de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque 
manière que ce soit, en totalité ou en partie, 
quelque modalité, terme, condition ou exigence 
mentionnés dans ladite fiche technique reproduite 
lors de l’application ou l’installation du produit 
MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com 

pour connaître les plus récentes mises à jour de 
nos fiches techniques et les garanties applicables. 
TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D’UNE 
FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS 
DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE 
ENTRAÎNE L’ANNULATION DE TOUTE 
GARANTIE APPLICABLE. 

Avant d’employer nos produits, l’utilisateur doit 
s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux 

fins auxquelles il les destine et lui seul assumera 
tous les risques et responsabilités. TOUTE 
RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE 
SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU 
DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA 
DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA 
DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ 
AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE 
DÉCOUVERTE.

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 (États-Unis 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)

Date d’édition : 3 mai 2022
MK MapeLevel EasyWDG  9266 / MapeLevel 
EasyWDG Spacer M  9267 (22-1860)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDMS, consulter le www.mapei.com.
Tous droits réservés. © 2022 MAPEI Corporation.


