
NUMÉRO  36

Conseils techniques  •  Centre Slush Puppie  •  Sélection de matériaux durables  •  Sécurité des produits chimiques

Le sommet de la durabilité :
MAPEI et Pikes Peak



MOT DU PRÉSIDENT

Luigi Di Geso
Président-directeur général
MAPEI Amérique du Nord

Innover sur le plan de la durabilité

La couverture de ce numéro présente un projet très important : le 
complexe du sommet de Pikes Peak. Non seulement il s’agit d’un 
emplacement emblématique, mais ce projet représente également 
plusieurs étapes importantes pour MAPEI Corporation. À une 
élévation de 4 302 m (14 115 pi) au-dessus du niveau de la mer, il s’agit 
certainement de l’un des chantiers les plus élevés en Amérique du Nord 
à utiliser les produits MAPEI. Le complexe emploie, autant dans ses 
installations intérieures qu’extérieures, une grande variété de produits 
issus de plusieurs lignes de produits. Je vous laisse lire les détails dans 
l’article du projet de référence. 

À MAPEI Corporation, Pikes Peak a une place spéciale au « sommet » de nos 
projets, car il représente parfaitement notre capacité de créer des solutions de 
systèmes durables qui sont parfaitement adaptées aux besoins changeants 
de nos clients. Il ne s’agit pas simplement d’échanger un produit pour un 
autre lorsque le projet en question est conçu pour obtenir la certification 
environnementale la plus rigoureuse qui soit; tous les produits sont notés 
et interdépendants. Le retrait d’un produit a un effet sur l’entièreté du projet. 
L’équipe de conception était au courant de ce fait bien avant le début du projet, 
et c’est pour cette raison qu’elle a contacté MAPEI, notre Service technique et 
plus spécifiquement, notre directrice de la durabilité, Brittany Storm. Nous avons 
donc été impliqués dès le début et avons pu aider à rédiger les spécifications de 
ce projet historique.

Depuis la fondation de MAPEI en 1937, nous avons toujours été à l’avant-garde 
du développement des produits les plus durables. En 2022, MAPEI se concentre 
toujours sur ces mêmes objectifs, depuis le continent nord-américain. Nous 
sommes très fiers d’avoir atteint, grâce à ce projet emblématique, de tels 
sommets en matière de durabilité – 4 302 m, pour être exacts. Toutefois, nous 
continuerons d’innover et de toujours repousser les limites. Car comme nous le 
disons, à MAPEI, la durabilité fait partie intégrante de notre quotidien.
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SUR LA COUVERTURE
Chef de file dans 
l’industrie, le programme 
de durabilité de MAPEI 
était bien outillé pour 
relever le défi posé par le 
projet de construction du 
complexe au sommet de 
Pikes Peak.
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À LA UNE | LE CENTRE D’ACCUEIL DE PIKES PEAK 

                      Complexe du sommet de Pikes Peak – Cascade, CO, É.-U.

Connue pour son approche axée sur les solutions de 
système en matière de produits durables, MAPEI était 
honorée de contribuer à la construction du nouveau 
complexe du sommet de Pikes Peak. Les produits et les 
experts techniques de MAPEI ont joué un rôle fondamental 
dans le travail effectué au sommet de la montagne des 
États-Unis.

Le sommet de la durabilité
Les experts de MAPEI relèvent le 
défi posé par le centre d’accueil 
de Pikes Peak, que ce soit en 
s’impliquant tôt dans le processus 
de sélection des produits ou en 
aidant l’équipe à satisfaire aux 
exigences des programmes de 
certification environnementale les 
plus rigoureux au monde.
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Pikes Peak est un endroit emblématique, aussi connu sous le 
nom de « America’s Mountain ». Il s’agit de l’une des montagnes 
recevant le plus de visiteurs dans le monde et d’une destination 
touristique de choix pour l’État du Colorado. Le sommet est 
un site historique national (NHL), et la montagne même, en 
plus d’offrir une vue spectaculaire, occupe une place spéciale 
dans le cœur des Américains.

Située au pied de la montagne, la ville de Colorado Springs 
entretient le centre d’accueil au sommet (aussi connu sous 
le nom de « Summit House »), qui est visité par environ  
750 000 personnes chaque année. L’ascension, qui peut 
se faire par la route Pikes Peak Highway, par le chemin 
de fer à crémaillère Broadmoor Manitou and Pikes Peak 
ou par les sentiers de randonnée Barr et Crags, est tout 
un exploit considérant que le centre se trouve à 4 302 m  
(14 115 pi) au-dessus du niveau de la mer. Ce dernier est 
difficile à atteindre : même en roulant dans le confort d’une 
voiture, vous remarquerez que le moteur se fatigue. En effet, 
selon dangerousroads.org, pour faire la route de Pikes Peak 
Highway jusqu’au centre d’accueil au sommet, il faut parcourir 
une longue distance de 30,6 km (19 miles), prendre 156 virages 
et monter 1 132 m (6 715 pi) sur une pente inclinée de 7 % dès 
le début.

Maintenant, imaginez faire ce trajet avec des matériaux de 
construction et de l’équipement lourd. La vraie partie de plaisir 
ne commence que lorsque vous arrivez sur le chantier au 
sommet, une fois la pente raide et les virages sinueux conquis.

« Le manque d’oxygène, la COVID-19 (à noter que la 
construction a commencé en 2019 pour se terminer en 2021, 
durant la pandémie), les chutes, le froid extrême… », énumère 
Jim Whitfield, directeur des Services techniques de MAPEI, qui 
n’est pas étranger à cette montagne puisqu’il a vécu près de 
Colorado Springs. « Ces conditions devaient toutes être prises 
en considération, car il fallait y faire face durant ce projet. En 
fait, l’entrepreneur général estimait l’efficacité de construction 
pour ce projet à 65 % en raison des conditions, de l’altitude et 
de la température », continue-t-il, en décrivant le projet. Un 
scénario qui semble tout droit sorti d’un film d’aventure.

Pour les équipes qui ont travaillé à construire le nouveau 
centre d’accueil, ce scénario imaginaire est devenu réalité 
et « America’s Mountain » est devenue un symbole de 
fierté pour des raisons plus que patriotiques. Aux yeux de 
MAPEI Corporation, le centre d’accueil était une occasion 
de s’impliquer dès le début dans un projet très spécial – en 
fournissant de l’aide quant à la sélection des produits pour le 
projet de construction le plus soucieux de l’environnement 
sur l’un des plus hauts sommets d’Amérique du Nord.



Comme si le chantier lui-même ne représentait pas un défi 
suffisant, la ville de Colorado Springs voulait également 
s’assurer que le programme de construction était respectueux 
de l’environnement. À cet effet, le projet visait donc plusieurs 
certifications de construction écologique, y compris le Living 
Building Challenge (LBC) – le programme de construction 
écologique le plus rigoureux au monde.

« L’équipe de durabilité MAPEI, dirigée par notre directrice 
de la durabilité, Brittany Storm, a été impliquée dans ce 
projet depuis le début 2019. Elle a consulté l’entrepreneur 
en installation de carreaux, le cabinet d’architectes ainsi 
que l’entrepreneur général du complexe afin d’émettre des 
recommandations et de fournir des produits durables certifiés 
qui respectent les exigences des certifications Living Building 
Challenge et LEED Platinum », décrit M. Whitfield.

« Nous préconisons d’être associés à l’équipe de conception 
tôt dans un projet, surtout pour ce qui est de la durabilité – 
puisque les équipes de conception et de construction ne 
peuvent pas être tenues de connaître toutes les lignes de 
produits d’un fabricant de bout en bout. Sans compter 
que ces équipes doivent aussi connaître tous les attributs 
et certifications durables de chaque produit, explique  
Mme Storm. Nous sommes fiers d’avoir aidé l’équipe de Pikes 
Peak à sélectionner les meilleurs produits adaptés à ce projet 
de construction et à respecter les exigences des certifications 
LEED et Living Building Challenge. »

En plus de la logistique associée au transport des matériaux 
vers le sommet de la montagne, l’équipe de conception a 
aussi pris en considération d’autres facteurs, comme celui de 
concevoir le bâtiment de manière à ce qu’il atteigne le net 
zéro et soit autosuffisant en matière d’eau. (Cela implique 
que le bâtiment pourra, entre autres, amasser et réutiliser 
l’eau de pluie et la neige.) Mme Storm et les experts de MAPEI 
ont finalement compilé une longue liste de produits MAPEI 
(voir ci-dessous) qui s’appliquent autant aux installations 
intérieures qu’extérieures.

Toutefois, ce qui fonctionne pour un système de construction 
écologique peut ne pas être adapté à un autre. Mme Storm 
explique en quoi cela constituait un défi : « Nous devions 
travailler de concert avec les entrepreneurs, l’équipe 
de conception, l’équipe de construction ainsi que les 
représentants architecturaux et les Services techniques de 
MAPEI afin de sélectionner de façon stratégique des produits 
qui respectaient les exigences en matière de durabilité des 
certifications Living Building Challenge et LEED, en plus 
des considérations traditionnelles comme la performance 
et l’esthétique. Bien qu’il existe une synergie entre les deux 
normes de construction écologique, certaines exigences 
écologiques de produit fonctionnent bien pour l’une, mais 
pas pour l’autre. Nous avons dû jongler avec les deux normes 
et trouver des produits qui tiennent compte autant des 
considérations traditionnelles que durables (LBC et LEED). » 
Heureusement, MAPEI possède un large éventail de produits 
qui donnent droit à des crédits. « Nous innovons en matière de 
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durabilité depuis longtemps. Finalement, plus de 15 produits 
MAPEI issus de 3 lignes de produits ont été utilisés dans la 
construction du centre d’accueil », continue Mme Storm.

Le centre d’accueil de Pikes Peak a été conçu pour atteindre, 
au minimum, le seuil de la certification LEED Argent. Toutefois, 
grâce aux stratégies de conception et de construction adoptées 
par le centre, ce dernier pourrait atteindre la certification LEED 
Platinum (au moment d’écrire ces lignes, la certification finale 
n’avait pas encore été attribuée). Également, comme le déclare 
fièrement le centre d’accueil sur son site Web : « Chaque 
aspect du nouveau centre d’accueil a été soigneusement 
et minutieusement examiné, la durabilité étant au cœur de 
l’ensemble du projet. Il s’agit de la structure de haute altitude 
la plus durable de tout le pays, voire du monde. »

Cela est dû en grande partie au travail acharné et à l’expertise 
technique de MAPEI. Nous aimons dire que « la durabilité 
fait partie de tout ce que nous faisons ». Au sommet de Pikes 
Peak, la durabilité faisait bel et bien partie intégrante de 
tous les aspects du projet. « Pikes Peak a inspiré la chanson 
“America the Beautiful”, commente M. Whitfield. Si vous 
regardez par les fenêtres panoramiques du nouveau centre 
durable Summit House, vous pourrez admirer l’entièreté de 
ces majestueuses montagnes pourpres, ce qui rappelle les 
paroles “purple mountain majesties” de cette chanson. C’est 
une vue à couper le souffle. » Maintenant, les futurs visiteurs 
pourront s’y tenir confortablement pour admirer cette même 
vue – peu importe la température – et ce pour des générations 
à venir.
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DONNÉES TECHNIQUES
Complexe du sommet de Pikes Peak – Cascade, CO, 
É.-U.
Années de construction : début 2019 à fin 2021
Années de participation de MAPEI : début 2019 à fin 2021
Coordonnateurs MAPEI : Brittany Storm et Jim Whitfield
Propriétaire : la ville de Colorado Springs
Entrepreneur général : GE Johnson
Entrepreneur en installation : Rampart Tile
Gestionnaire de projet : Steve Gray de Rampart Tile
Taille du projet : centre d’accueil d’environ 3 530 m² (38 000 pi²)

Défis : Le centre d’accueil est conçu pour atteindre, au 
minimum, le seuil de la certification LEED Argent. Toutefois, 
grâce aux stratégies de conception et de construction 
durables adoptées par le centre, ce dernier pourrait 
atteindre la certification LEED Platinum. Il vise également la 
certification Living Building Challenge (LBC), le programme 
de construction le plus rigoureux au monde.

Il était difficile pour les équipes et les matériaux d’atteindre 
le chantier. Le travail en haute altitude était aussi 
problématique en raison de la température, du danger de 
chute et du manque d’oxygène.
 
 
 

Produits MAPEI
Extérieur – Monument marquant le sommet de Pikes Peak

• Mapelastic® Turbo
• Granirapid® System
• Ultracolor® Plus FA
• Mapesil® T

Intérieur – Complexe du sommet de Pikes Peak
• Ultracolor Plus FA : tous les planchers d’entrée et des aires de 
vente
• Kerapoxy ® CQ : le carrelage des murs et du plancher des 
toilettes
• Kerapoxy IEG CQ : les armoires de plancher et le carrelage du 
plancher de la cuisine
• Mapelastic AquaDefense : le carrelage de tous les planchers 
et les plinthes des toilettes
• Ultraflex® 3 : le carrelage des escaliers
• Keracaulk® S : les jonctions mur-plancher et les coins des 
carrelages muraux
• Primer LMC : le carrelage de tous les planchers
• Novoplan® Easy Plus : le carrelage de tous les planchers
• Mapecem® Quickpatch : le carrelage de tous les planchers

Plaques de base de l’équipement de traitement des eaux 
usées

• Planigrout® 755
• Planigrout 712
• Planigrout 728
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EN PRIMEUR | L’ÉVALUATION ET LA SÉLECTION DE MATÉRIAUX 

Pour les projets de construction conventionnels, la sélection 
de matériaux de construction requiert l’évaluation et la 
considération de l’esthétique, de la performance, de l’horaire 
et du coût. Pour la construction durable, ces considérations 
conventionnelles sont élargies pour inclure des produits qui 
réduisent l’impact sur la santé humaine et l’environnement. 
Les équipes de projet cherchent de plus en plus des produits 
de construction ayant des attributs et des certifications 
durables. Les produits durables sont grandement reconnus 
comme ayant un impact moindre sur l’environnement et la 
santé humaine, lorsque comparés aux produits habituels 
d’une même catégorie.

Le nombre grandissant de normes écologiques, telles que la 
norme LEED du U.S. Green Building Council (Leadership in 
Energy and Environmental Design) et la norme Living Building 
Challenge de l’International Living Future Institute, crée une 
plus grande demande pour les produits de construction 
durables et par le fait même, une plus grande demande pour 
que ces produits aient des attributs et certifications durables. 
L’évaluation de l’impact sur l’environnement et la santé 
humaine peut être complexe, surtout à cause des déclarations 
de produits variées, des exigences des normes écologiques 
liées aux produits durables qui changent constamment ainsi 
que de la saturation du marché de tierces parties s’occupant 
de la certification, des tests et des vérifications. Heureusement, 
l’offre de produits durables ainsi que de ressources et d’outils 
pour aider les équipes de projet à faire l’évaluation et la 
sélection de façon informée et appropriée s’accroît au fur et à 
mesure que l’industrie de la construction écologique grandit.

Qu’est-ce qui rend un produit durable?
Voilà une question que plusieurs agences gouvernementales, 
architectes, concepteurs, entrepreneurs et même bricoleurs 
se posent. Il y a un large éventail de certifications et d’attributs 
que les fabricants peuvent utiliser pour promouvoir la 
durabilité de leurs produits. La promotion de certains produits 
est basée sur leur impact environnemental moindre, lorsque 
comparé au niveau de performance environnementale de 
base d’une analyse du cycle de vie (ACV). D’autres fabricants 
sont transparents en ce qui concerne l’impact sur la santé 
humaine des ingrédients contenus dans leurs produits. 
D’autres encore identifient l’impact et l’engagement qu’ils ont 
dans la communauté aux parties prenantes, dont les employés, 
les personnes tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
les communautés, les installateurs et les consommateurs. 
Finalement, certains affirment que leurs produits sont 
conçus en portant une attention spéciale à la recherche et 
au développement, aux processus de fabrication et aux choix 
d’emballages. La plupart se concentrent sur des attributs 
uniques comme le contenu recyclé, l’empreinte carbone, 

la teneur en COV ainsi que les émissions de COV, alors que 
d’autres évaluent l’impact autant sur la santé humaine que sur 
l’environnement (multiattributs).

Les attributs durables d’un produit signalent aux équipes 
de projet que le produit satisfait à une norme et qu’il 
offre des avantages soit pour l’environnement ou pour la 
santé. Ces attributs éliminent aussi l’écoblanchiment – des 
renseignements trompeurs ou sans fondements à propos 
des avantages pour l’environnement ou la santé d’un produit. 
Les produits durables certifiés par une tierce partie sont 
considérés comme ayant plus de valeur parmi les normes 
de construction écologique et les systèmes de certification. 
La certification d’une tierce partie signifie que le produit a 
subi une vérification indépendante confirmant qu’il satisfait 
aux normes environnementales et de la santé. Cela offre une 
assurance aux architectes, concepteurs, rédacteurs de devis 
et consommateurs que les déclarations du produit sont bien 
le reflet d’attributs durables. Ainsi, comme la demande en 
produits ayant des attributs durables dans le domaine de la 
construction continue à grandir, le nombre de certifications 
de produits durables augmente également.

Conséquemment, il y a un nombre écrasant de certifications 
et d’attributs pour les produits durables. Même pour une 
personne bien informée, il peut être difficile d’absorber toute 
cette information. Les consommateurs ne devraient pas être 
tenus d’analyser chaque certification et attribut. Cela n’a pas 
freiné la croissance de ces attributs durables : il y a en effet un 
nombre de plus en plus grand de critères de la santé humaine 
et de l’environnement ayant des attributs uniques ou de 
multiattributs. En outre, les certifications et les attributs des 
produits durables peuvent varier de façon importante selon 
le type de produit. 

Tous les attributs durables sont importants. Toutefois, selon le 
type de produit, certains attributs le sont plus que d’autres. Par 
exemple, les attributs durables d’un mélange de béton sont 
différents de ceux des portes en bois, et tous deux diffèrent de 
ceux des carreaux et des matériaux de pose de carreaux. Il est 
plus important pour un mélange de béton d’avoir une teneur 
en contenu recyclé ou une empreinte carbone réduite en 
injectant du CO2 dans le mélange que d’avoir une certification 
sur les émissions de COV. En comparaison, les matériaux de 
pose de carreaux devraient être testés et certifiés par une 
tierce partie pour les émissions de COV. Toutefois, tous deux 
devraient avoir une Déclaration environnementale de produit 
selon le type de produit.

En raison de ces variations, l’évaluation des certifications et des 
attributs des produits durables nécessite une compréhension 

L’évaluation et la sélection de 
carreaux et de matériaux de pose 

de carreaux durables
Obtenez des informations sur la demande 

grandissante et la disponibilité des produits, 
ressources et outils durables afin d’aider les 

équipes de projet à évaluer et à sélectionner 
des produits de façon informée et appropriée 

pour la construction écologique  



RM Amérique du Nord 36 / 2022 7

plus approfondie de l’impact potentiel de 
chaque produit sur la santé humaine et 
l’environnement, des normes et certifications 
de tierce partie pour la construction et les 
produits écologiques et de la disponibilité des 
produits dans le marché de la construction, 
en prenant en compte l’esthétique, la 
performance, le coût et les attributs durables.

Les certifications et attributs durables 
des carreaux et des matériaux de pose de 
carreaux
Comme mentionné plus haut, il existe un large 
éventail de termes concernant la durabilité 
pour les produits de la construction. Les 
carreaux et les matériaux de pose de carreaux 
peuvent avoir les certifications et attributs 
durables suivants.

Carbone incorporé – Le carbone incorporé 
comprend les émissions de gaz à effet de 
serre provenant des processus d’extraction, 
de fabrication et d’installation, ce qui est 
différent du carbone d’exploitation (émissions 
de gaz à effet de serre après l’installation et 
l’occupation). Bien qu’il y ait des pratiques pour 
réduire l’impact de l’exploitation, nombreux 
sont ceux qui apprennent encore à réduire 
l’impact du carbone durant le processus de 
fabrication. Les équipes de projet peuvent 
prendre des mesures pour avoir un impact 
d’emblée important durant le processus de 
conception et de construction, comme évaluer 
les options de revêtements de sol et en choisir 
une avec une plus faible teneur en carbone. 
Les recherches démontrent que les carreaux 
sont parmi les types de revêtements de sol 
produisant le moins de carbone incorporé.

Déclaration environnementale de produit 
(DEP) – Une DEP est un document qui décrit 
l’impact sur l’environnement d’un produit 
de construction au cours de son cycle de vie. 
Pour créer une DEP, une analyse du cycle de 
vie (ACV) est d’abord utilisée pour calculer 
l’impact environnemental d’un produit tel que 
le potentiel de réchauffement climatique et 
d’appauvrissement de la couche d’ozone tout 
au long de son cycle de vie, y compris durant 
l’extraction de matières premières, le transport, 
la fabrication, l’utilisation et l’élimination à la 
fin de vie utile. Il existe plusieurs types de DEP 
pour différents stades de développement.

Responsabilité élargie des producteurs 
(RÉP) – Les programmes de réclamation RÉP 
permettent aux consommateurs de retourner 
les carreaux à la fin de leur vie utile. Certains 
fabricants de carreaux mettent en pratiquent 
la RÉP par le biais de programmes de retours : 
les carreaux considérés comme endommagés, 
rebuts ou autres déchets sont retournés aux 
fabricants participants afin d’être recyclés et 
réutilisés. Ces programmes allègent le fardeau 
des sites d’enfouissement tout en réduisant la 
demande en matières premières.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Green Squared – La certification Green 
Squared est la première certification de 
durabilité multiattributs de l’industrie des 
carreaux. Cette certification a été créée par 
le Tile Council of North America (TCNA) 
dans le but de reconnaître les carreaux et 
les matériaux de pose de carreaux qui sont 
conformes à la norme ANSI A138.1 (une norme 
de produit durable) et certifiés par une tierce 
partie selon cette norme. La certification Green 
Squared garantit l’authenticité du fait que les 
fabricants ont satisfait aux critères dans toutes 
les catégories, y compris les caractéristiques 
environnementales des produits, la fabrication 
de produits écologiques, l’extraction des 
matières premières, la gestion de la fin de vie 
utile de produit, la gouvernance d’entreprise 
progressive et l’innovation.

Sans émissions inhérentes – LEED définit les 
produits sans émissions inhérentes de COV 
(la pierre, la céramique, les métaux enduits de 
poudre, le métal plaqué ou anodisé, le verre, 
le béton, la brique d’argile et les planchers 
de bois franc non finis et non traités) comme 
satisfaisant pleinement aux exigences sans 
effectuer de tests d’émissions de COV, si ces 
produits ne comprennent pas d’enduits pour 
surface, de liants ou de scellants intégralement 
organiques. La céramique et les carreaux 
de porcelaine ne contiennent aucun COV et 
satisfont donc aux exigences de la mention  
« sans émissions inhérentes ». (Source, en 
anglais seulement : https://www.usgbc.
org/credits /new-construction-core-and-
shell-schools-new-construction-retail-new-
construction-data-38)

Rapport sur les ingrédients des matériaux – 
La divulgation des ingrédients des matériaux 
est axée sur les effets négatifs des matériaux 
de construction sur la santé et le bien-être 
de l’homme. Actuellement, les fabricants ou 
leurs distributeurs ne sont pas tenus par un 
règlement de divulguer de l’information sur un 
produit outre celle se trouvant dans les fiches 
signalétiques. Toutefois, les fabricants peuvent 
divulguer les ingrédients de leurs produits. Il y 
a plusieurs types de rapports et de déclarations 
qui comprennent des informations sur les 
ingrédients chimiques, comme les inventaires 
des fabricants, les déclarations sanitaires de 
produit, le certificat Matériaux sains de Cradle to 
Cradle, les étiquettes Declare, l’homologation 
UL, la certification Product Lens et bien 
d’autres.
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EN PRIMEUR | L’ÉVALUATION ET LA SÉLECTION DE MATÉRIAUX 

Contenu recyclé – Le contenu recyclé fait référence au 
pourcentage des matériaux d’un produit qui a été détourné des 
flux de déchets. Les produits faits de contenu recyclé peuvent 
potentiellement réduire les impacts environnementaux 
résultant de l’extraction et du traitement de matières vierges. 
Les carreaux et les matériaux de pose de carreaux contiennent 
habituellement du contenu recyclé avant ou après la 
consommation.
• Le contenu recyclé avant la consommation est un 

matériau qui a été enlevé pendant le processus de 
fabrication pour être réutilisé dans un autre processus 
avant la consommation. Voici un exemple de recyclage 
avant la consommation : un fabricant de carreaux achète 
de la porcelaine rejetée d’un fabricant d’accessoires de 
plomberie et l’incorpore dans son processus de fabrication 
de carreaux.

• Le contenu recyclé après la consommation est un produit 
récupéré qui a déjà été utilisé par un consommateur et qui 
aurait abouti dans un site d’enfouissement s’il n’avait pas été 
recyclé. Par exemple, pour chaque 9 290 m² (100 000 pi²) 
de membrane MapesonicMC RM de Mapei installé, environ  
1 400 pneus sont détournés de sites d’enfouissement.

Matériaux régionaux – Beaucoup de produits parcourent une 
grande distance avant d’arriver au chantier. L’impact relié au 
transport peut être très important, y compris l’augmentation 
des émissions de gaz. Le fait de sélectionner des produits 
locaux soutient l’utilisation de ressources et l’économie 
locales. Les fabricants de carreaux et de matériaux de pose 
de carreaux peuvent divulguer l’endroit où le produit a été 
fabriqué. Cet attribut ne nécessite pas la certification d’une 
tierce partie.

Teneur en composés organiques volatils (COV) – Les matériaux 
de pose de carreaux peuvent contribuer aux normes de 
construction écologique et aux systèmes de certification par la 
sélection d’adhésifs et de scellants qui satisfont aux exigences 
établies de la qualité de l’air à l’intérieur. Le règlement n° 1168 
du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) 
régule la teneur en COV des adhésifs et scellants pour 
carreaux, et les fabricants fournissent habituellement cette 
information dans les fiches techniques.

Émissions de COV – Bien que les carreaux soient exemptés 
des tests d’émissions de COV, les matériaux de pose de 
carreaux ne le sont pas. Les tests d’émissions de COV par une 
tierce partie sont également requis par la plupart des normes 
de construction écologique et programmes de certification, 
notamment le LEED, le Living Building Challenge et le WELL 
Building Standard. Les matériaux de pose de carreaux doivent 
être testés et être conformes à la Méthode standard 1,2-2017 du 
California Department of Public Health (CDPH). L’éventail des 
certifications d’émissions de COV peut sembler intimidant :  

les programmes de certification d’une tierce partie 
comprennent FloorScore, Indoor Advantage Gold par SCS, 
Green Label Plus par le CRI, les étiquettes Declare, GreenGuard 
Gold par UL et plus encore.

Les outils et ressources
Une foule d’informations sur la durabilité des carreaux et des 
matériaux de pose de carreaux est disponible et continue à 
se développer. Les équipes de projet doivent se familiariser 
avec une variété d’outils et de ressources pour évaluer et 
sélectionner des produits durables de façon efficace. La clé 
est de prendre le système de certification de construction 
écologique souhaité comme point de départ. L’équipe de 
projet doit ensuite se renseigner sur les attributs durables qui 
sont nécessaires pour satisfaire aux objectifs de ce système de 
certification, puis trouver et évaluer les produits qui satisfont 
à ces exigences.

Les normes de construction écologique et systèmes de 
certification
Les normes de construction écologique établissent un critère 
général de performance environnementale pour tous les 
bâtiments. Les produits durables ont un rôle essentiel à jouer 
pour respecter les exigences de ces normes. Aux États-Unis, 
plusieurs normes de construction écologique établissent 
les exigences pour les carreaux et les matériaux de pose de 
carreaux.

La norme LEED, développée par le U.S. Green Building Council 
(USGBC), propose les critères suivants pour les carreaux 
et les matériaux de pose durables : les matériaux à faible 
teneur en carbone incorporé, les matériaux dont l’impact 
sur l’environnement au cours du cycle de vie est vérifié, les 
matériaux qui contribuent à un programme de responsabilité 
élargie du produit, les matériaux réutilisés, les matériaux faits 
de contenu recyclé, les matériaux dont les ingrédients sont 
divulgués, les matériaux à faible taux d’émissions, les produits 
et les matériaux certifiés à multiattributs (dont les produits 
certifiés Green Squared) et les matériaux locaux/régionaux.

La norme WELL Building Standard, développée par 
l’International WELL Building Institute (IWBI), propose les 
critères suivants pour les carreaux et les matériaux de pose 
de carreaux durables : les matériaux dont les ingrédients sont 
divulgués et les matériaux à faible taux d’émissions.

La norme Living Building Challenge (LBC), développée 
par l’International Living Future Institute (ILFI), propose les 
critères suivants pour les carreaux et les matériaux de pose 
durables : les matériaux dont les ingrédients sont divulgués, 
les matériaux régionaux/locaux, les matériaux à faible taux 
d’émissions et les matériaux exempts de toxines et de produits 
chimiques néfastes.
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Les normes de produits écologiques 
Pour pouvoir garantir que les déclarations concernant la 
santé et l’environnement des produits durables sont fiables, 
y compris pour les carreaux et les matériaux de pose de 
carreaux, plusieurs organisations publiques et privées ont 
volontairement créé des normes consensuelles pour les 
biens et services durables. Ces normes fournissent des 
critères spécifiques pour de nombreux types de produits. Les 
normes de produits écologiques peuvent aller des agences 
de réglementation responsables d’améliorer la qualité de l’air 
et de réduire les émissions de COV (p. ex. le South Coast Air 
Quality Management District, SCAQMD) aux lignes directrices 
de l’industrie (p. ex. la certification Green Squared du Tile 
Council of North America), en passant par les normes de 
certification d’une tierce partie (p. ex. le programme Indoor 
Advantage Gold pour les émissions de COV des Global 
Services SCS) ou les normes vérifiées par une tierce partie 
(p. ex. la vérification effectuée par GreenCircle Certified des 
ingrédients des matériaux pour promouvoir la transparence et 
éliminer l’écoblanchiment). Plusieurs de ces normes peuvent 
également aider au développement des spécifications d’un 
projet.

Les bibliothèques de produits écologiques et les autres 
outils en ligne
Habituellement, la documentation nécessaire peut être 
trouvée sur le site Web du fabricant, y compris les certifications, 
les étiquettes, les ressources, la liste des produits durables 
ainsi que les normes de construction écologique et des 
systèmes de certification applicables auxquels les produits 
contribuent. Trouver la bonne personne pour comprendre les 
attributs durables des normes de construction écologique 
ainsi que l’information pour chaque produit peut être tout un 
défi. Toutefois, comme les équipes de projets font de plus en 
plus pression pour obtenir cette information et la distribuer, 
les fabricants sont davantage en mesure de répondre aux 
attentes. En définitive, la communication et la collaboration 
sont essentielles. À MAPEI, nous plaidons en faveur de 
l’inclusion des fabricants aux projets durables puisque l’équipe 
de conception et de construction ne peut pas être tenue de 
savoir tous les attributs et certifications durables des produits 
du fabricant. Nous sommes fiers d’aider les équipes de projet 
à sélectionner des produits adaptés à chaque projet.

Il existe aussi des bases de données en ligne gratuites sur 
les produits comme mindful MATERIALS – une bibliothèque 
qui aide les équipes de projet à sélectionner des produits 
qui satisfont aux objectifs de durabilité de leur projet. Les 
certifications individuelles d’une tierce partie, notamment 
les Green Label Plus par le CRI, Indoor Advantage Gold par 
SCS et Spot par UL, fournissent aussi des bases de données 
pour les attributs durables qu’elles certifient. Des options de 
recherche avancée afin de filtrer les résultats par certification, 
par caractéristiques environnementales, par critère de 
produit, etc., peuvent aider les équipes de projet à rapidement 
trouver et comparer les produits qui les aideront à accomplir 
leurs objectifs de durabilité. Des outils supplémentaires sont 
disponibles pour calculer le carbone incorporé et l’analyse 
du cycle de vie. Bien qu’il n’y ait pas de normes uniques pour 
ces deux éléments, plusieurs organisations ont développé 
des calculatrices en ligne qui incluent les données du cycle 
de vie moyen des produits pour les comparer à l’information 
spécifique au produit fournie par le fabricant.

L’évaluation et la sélection de carreaux et de matériaux de 
pose de carreaux durables
La sélection de produits présentant des attributs durables 
nécessite de la recherche et une évaluation critique. 
Heureusement, comme mentionné plus haut, l’information 
sur la durabilité est toujours en développement. La clé est 
de prendre le système de certification de construction 
écologique souhaité comme point de départ. L’équipe de 
projet doit ensuite se renseigner sur les attributs durables qui 
sont nécessaires pour satisfaire aux objectifs de ce système 
de certification, puis trouver les produits qui satisfont à ces 
exigences.

Afin d’évaluer les produits, les équipes de projet devraient 
amasser autant de certifications et d’attributs durables que 
possible pour les carreaux et les matériaux de pose de carreaux. 
Des produits sélectionnés, les plus durables sont ceux qui 
ont de multiples avantages pour la santé et l’environnement. 
Malheureusement, ce ne sont pas tous les produits qui auront 
tous les attributs et certifications mentionnés plus haut.

Le processus de sélection, de spécification et de collecte de 
la documentation des produits menant à différentes normes 
de construction écologique et de systèmes de certification 
est un processus long et coûteux. Toutefois, comme la 
construction durable devient la norme plutôt que l’exception, 
les fabricants à la tête de l’industrie comprennent que la 
certification d’une tierce partie est de plus en plus importante. 
Puisque de nouvelles exigences plus strictes sont toujours 
introduites dans la construction durable, les équipes de projet 
peuvent s’attendre à un progrès continu dans l’avancement 
des produits durables.

Au sujet de l’auteure
Brittany Storm est directrice de 
la durabilité au sein de MAPEI 
Corporation. Son expérience en tant 
qu’experte-conseil en construction 
durable et dans le domaine de la 
construction lui permet de s’adresser 
à des auditoires sur les aspects 
techniques et généraux d’un projet. 
Mme Storm est une Fellow LEED 

reconnue pour les spécialités BD+C et ID+C, ainsi 
qu’une ambassadrice WELL AP et Fitwel. De plus, 
elle est active au sein de nombreux comités de 
développement durable.

MMAAPPEEII  CCoorrppoorraattiioonn  ||  11114444  EEaasstt  NNeewwppoorrtt  CCeenntteerr  DDrriivvee,,  DDeeeerrffiieelldd  BBeeaacchh,,  FFLL  3333444422  ||  995544--224466--88223311  

 
Page 2 of 2 

EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrroodduucctt  DDeeccllaarraattiioonn  ((EEPPDD))    

 

EPD Program Operator   EPD International AB  

EPD Type  Product-Specific Type III  

df 

   
RReeccyycclleedd  CCoonntteenntt    

 

Post-Consumer  23.9%  

Pre-Consumer  6.93% 
df 

   
RReeggiioonnaall  MMaatteerriiaallss    

 

Regional Materials  
Extraction and Manufacturing Locations   

Request Manufacturing Locations 

df 

   
GGrreeeenn  SSqquuaarreedd  CCeerrttiiffiieedd    

\ 

Green Squared Certified  
Verified by SCS Global Services    Certificate 

df 

   
AAddddiittiioonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn    

 

Find MAPEI products on mindful MATERIALS (mM) Library mindful MATERIALS Library 

 
Verified for LEED Documentation LEED Summary Sheet 

 
Contact Us Sustainability_USA@MAPEI.com 

 

Visit Our Website  Health and the Environment 

df 
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MMAAPPEEII  CCoorrppoorraattiioonn  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  PPrroodduucctt  RReeppoorrtt    
      

PPrroodduucctt  NNaammee  MAPEI Ultralite™ Mortar Pro  

  
PPrroodduucctt  SSuummmmaarryy    

 

Product Category Tile & Stone Installation Systems 

Product Type Lightweight Polymer-Modified Mortars 

Product Page LINK 

Technical Data Sheet LINK 

Safety Data Sheet  LINK 

   

  
VVoollaattiillee  OOrrggaanniicc  CCoommppoouunnddss  ((VVOOCCss))  

 

Conforms to the SCAQMD Rule #1168 – Adhesives and Sealants  

VOC Content  0 g/L 

VOC Emissions: Tested according to the CDPH Method v1.2-2017  

TVOC Range Less than/equal to 0.5 mg/m3  

VOC Emissions Certificate  SCS Indoor Advantage Gold 
df 

   
MMaatteerriiaall  IInnggrreeddiieennttss    

 

Material Ingredient Reporting Type  Manufacturer Inventory 

Chemical screen threshold reported to 1,000 ppm (0.1%)  

Red List Free  
Material data is based on specific product formulas, changes in formula 
and the Red List chemicals may affect material data details. Please 
contact MAPEI to confirm details regarding Red List Chemicals.  

Request Red List Free Data 

  df d 
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Peu importe l’angle sous lequel est examinée la question, 
nous vivons dans un monde chimique. Du sel à la colle à 
prise rapide, nous travaillons au quotidien avec des produits 
chimiques de tout type. Cela est particulièrement vrai dans 
notre industrie. Le défi que nous devons relever en tant que 
fabricant de ces matériaux est de fournir les attributs de 
performance requis pour des fonctions précises en utilisant 
des composés chimiques de façon sécuritaire. MAPEI 
comprend l’importance de connaître, d’expliquer et d’informer 
en ce qui concerne les dangers relatifs aux matériaux que 
nous produisons. Le dévouement de MAPEI envers cet 
aspect de l’industrie se traduit par un personnel étendu de 
professionnels qualifiés qui connaissent parfaitement les 
exigences quant à l’étiquetage de produit, que l’utilisateur 
final soit un bricoleur ou un professionnel hautement qualifié.

De nos jours, les produits utilisés pour l’installation de 
revêtements de sols sont considérablement plus sécuritaires 
que ceux qui étaient utilisés par le passé. Par exemple,  
l’utilisation d’adhésifs à base de solvant, qui étaient un 
cauchemar en raison de leur inflammabilité et de leur 
toxicité par inhalation, a pratiquement été supprimée 
par la réglementation. Même les produits à base de 
solvant ininflammables, comme le trichloroéthylène ou le 
trichloroéthane, ne peuvent plus être vendus sur le marché en 
raison de leur toxicité et parce qu’ils sont d’importants facteurs 
de destruction de notre indispensable couche d’ozone. 

Pour la plupart, les produits d’installation d’aujourd’hui ne 
posent plus de problèmes en matière d’inflammabilité ou 
de dangers pour la santé ou pour l’environnement, mais ils 
sont toujours faits de composés chimiques qui doivent être 
correctement manipulés. Tous les fabricants de produits 
d’installation de revêtements de sols ont pour objectif de 
concevoir les matériaux les plus sécuritaires, ainsi que de vous 
informer sur la meilleure façon de les utiliser.

Vivre dans  
un monde chimique  
La bonne interprétation des 
symboles ne vous aide pas 
seulement à installer des produits; 
elle peut aussi assurer votre 
sécurité et celle de votre équipe. 
Apprenez à bien interpréter 
les avertissements de produits 
chimiques grâce à  
cet article utile.

RUBRIQUE TECHNIQUE | LES ÉTIQUETTES DE PRODUITS CHIMIQUES
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Comment pouvez-vous vous protéger des composés 
chimiques utilisés lors de l’installation de revêtements de 
sols? Les étiquettes de produit et les fiches signalétiques sont 
les deux sources de renseignements les plus pertinentes à ce 
sujet. 

Les renseignements sur les avertissements et les dangers 
figurant sur les étiquettes des emballages sont réglementés 
par deux organismes de normalisation. La documentation 
du premier se trouve dans le Système général harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits chimiques 
(SGH). Le deuxième règlement appliqué a été élaboré par 
la Commission américaine de surveillance des produits de 
consommation (CPSC), qui est régie par la loi fédérale sur les 
substances dangereuses (FHSA) aux États-Unis. Au Canada, 
ce type de renseignement est régi par la Loi sur les produits 
dangereux (LPD) ainsi que par le Règlement sur l’emballage 
et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C.,  
ch. 417). La principale différence entre ces deux ensembles 
de réglementations est que le SGH traite d’exposition 
chronique et à long terme aux produits chimiques, tandis que 
la FHSA (É.-U.) et la LPD (Canada) traitent d’exposition aiguë 
ou ponctuelle. Selon cette distinction, les avertissements 
aux consommateurs figurent sur les produits destinés aux 
bricoleurs ou à la clientèle des détaillants, alors que les 
renseignements du SGH sur l’emballage sont plus adaptés 
aux activités commerciales. 

Le SGH a ainsi modifié les règles concernant la communication 
des substances dangereuses :

• Classification des dangers : Il fournit des critères 
particuliers pour la classification des dangers physiques 
et pour la santé, ainsi que pour la classification des 
mélanges.

• Étiquettes : Les fabricants et les importateurs de produits 
chimiques devront fournir une étiquette qui comprend 
une mention d’avertissement, un pictogramme et une 
mention de danger harmonisés pour chacune des classes 
ou catégories de danger. Des conseils de prudence 
doivent également être fournis.

• Fiches signalétiques : Le format des fiches signalétiques a 
maintenant été précisé en 16 sections.

• Renseignements et formation : Les employeurs étaient 
tenus de former les travailleurs d’ici le 1er décembre 2013 
sur les nouveaux éléments de l’étiquette et le nouveau 
format des fiches signalétiques afin de favoriser 
l’identification et la compréhension.

En ce qui a trait à la classification des dangers et aux exigences 
d’étiquetage des emballages, le SGH utilise une mention 
d’avertissement, habituellement « Danger » ou « Attention », 
combinée à un pictogramme représentant le type de 
danger. Ces symboles et mentions peuvent être placés 
n’importe où sur l’emballage et n’ont pas d’exigence de taille. 
Voici un ensemble commun de mentions d’avertissement 
et de pictogrammes utilisé pour les formules d’adhésifs 
pour revêtements de sols, qui indique que le matériau 
peut provoquer des irritations oculaires et cutanées :  

 
 

 
 

 
Si vous travaillez avec des adhésifs époxydes à deux 
composants sur un projet, vous remarquerez que le nombre de 
pictogrammes augmente et que la mention d’avertissement 
peut être plus grave. Voici les ensembles habituels figurant sur 
ces types d’adhésifs :

Cette série de pictogrammes indique que le produit pose 
un danger pour la santé, qu’il a un impact néfaste sur 
l’environnement et qu’il peut provoquer des effets graves pour 
la santé ainsi que l’appauvrissement de la couche d’ozone. 

Les exigences de la CPSC concernent les avertissements de 
danger plus apparents qui sont toujours placés sur le devant 
de l’étiquette ou de l’emballage. Ils sont mis à l’échelle selon 
des tailles prédéterminées en fonction de l’espace disponible 
sur l’étiquette. Voici un résumé des exigences de la CPSC en 
matière d’étiquetage :

1. Le nom et le lieu d’établissement du fabricant, de 
l’emballeur, du distributeur ou du vendeur. 

2. Le nom commun ou usuel de chaque composant 
dangereux qui contribue substantiellement à la nature 
dangereuse du produit. Si le composant n’a pas de nom 
commun ou usuel, son nom chimique peut être utilisé.

3. La mention d’avertissement « DANGER » pour toutes les 
substances extrêmement inflammables ou corrosives. 

4. La mention d’avertissement « DANGER » ainsi que le mot 
« poison » pour toutes les substances définies comme 
étant hautement toxiques. Les substances hautement 
toxiques comprennent les toxines provoquant des effets 
graves ou chroniques, les substances cancérigènes, les 
substances neurotoxiques ainsi que les toxines attaquant 
le système reproducteur. 

5. Les mentions d’avertissement « AVERTISSEMENT » ou  
« ATTENTION » doivent être placées sur toutes les autres 
substances dangereuses. 

6. La déclaration des principaux dangers, comme  
« Inflammable », « Combustible », « Vapeurs nocives »,  
« Provoque des brûlures » ou « Absorbé par la peau ». 

7. Des mesures de précaution à prendre ou à éviter. 
8. Des instructions de premiers soins, lorsque nécessaire. 
9. Des instructions pour la manipulation et le stockage des 

emballages qui nécessitent une attention particulière 
lors de la manipulation et du stockage.

10. La mention « Tenir hors de la portée des enfants » ou son 
équivalent pratique et, si le produit est destiné à être 
utilisé par des enfants, des directives pour protéger les 
enfants du danger.



La figure 1 montre un exemple de la structure d’avertissement 
de la CPSC pour un adhésif uréthane durcissant à l’humidité.

Vous remarquerez ici la mention d’avertissement  
« ATTENTION » en très gros caractères sur le devant de 
l’étiquette, et bien visible. Dans ce cas-ci, vous verrez 
aussi l’influence des exigences canadiennes en matière  
d’étiquetage, où tous les mots ont la même taille, qu’ils soient 
en anglais ou en français. À côté de la mention d’avertissement, 
vous trouverez un libellé relatif au type de danger, indiquant 
que le produit est un irritant pour les yeux et le système 
respiratoire et que vous devez éviter tout contact avec la peau. 

La prochaine étape logique après avoir trouvé, lu et compris 
un avertissement du SGH ou de la CPSC est de se demander 
quoi faire une fois que vous en avez pris connaissance. C’est 
à ce moment que la fiche signalétique entre en jeu. Le 
gouvernement fédéral exige que chaque composé chimique 
fasse l’objet d’une fiche signalétique conforme au SGH, qui 
doit contenir 16 sections distinctes de renseignements sur le 
produit. Dans le cadre de cet article sur l’utilisation sécuritaire 
des produits, nous nous concentrerons sur la section 8, 
qui traite du contrôle de l’exposition et de la protection 
individuelle. Cette section de la fiche signalétique contient 
des renseignements relatifs aux paramètres de contrôle (s’il 
y a lieu) et aux mesures de protection individuelle qui vous 
réfèrent à l’équipement de protection individuelle (ÉPI) requis 
lors de l’utilisation du matériau. L’ÉPI courant des installateurs 
de revêtements de sol comprend, sans s’y limiter, des gants 
en nitrile, des lunettes de protection et un respirateur. Vous 
trouverez également ces renseignements sur l’étiquette 
de produit dans la section des avertissements, mais il est 
important de se rappeler que les exigences de l’OSHA 
stipulent que la fiche signalétique doit être disponible sur 
place là où le produit est utilisé, et qu’elle est le mot d’ordre 

en ce qui concerne les exigences d’ÉPI nécessaire pour une 
utilisation sécuritaire. 

Cela étant dit, il est extrêmement important de noter qu’il 
est de votre responsabilité de lire, de comprendre et d’agir 
selon ces renseignements. Les fabricants de composés 
chimiques utilisés dans le domaine de la construction 
disposent d’équipes intelligentes et informées qui s’efforcent 
de rendre ces renseignements précis, facilement accessibles 
et aussi apparents que possible. Toutefois, il est toujours 
votre responsabilité de lire l’étiquette de produit et la fiche 
signalétique, en portant une attention particulière à la  
section 8, et d’appliquer ce qui est recommandé. Il est 
obligatoire d’agir selon ces renseignements. Ils sont fournis 
pour votre sécurité et votre bien-être. Veillez donc à prendre 
quelques minutes pour les lire et vous informer, puis suivez les 
directives et utilisez l’ÉPI approprié. 

RUBRIQUE TECHNIQUE | LES ÉTIQUETTES DE PRODUITS CHIMIQUES
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1144 E. Newport Center Dr. 
Deer�eld Beach, FL 33442

NOTE: COLOR PROOFS ARE PROVIDED ONLY FOR VISUAL CONTENT AND REFERENCE TO THE FINAL PRINT. COLORS SHOWN ARE ONLY REPRESENTATIONAL AND ARE NOT INTENDED TO MATCH ACTUAL PRESS COLOR.

File Name: 18-1024_Ultrabond_ECO_570_I3367-2(1)_5gal.ai (front)

File Size/Template: 11” W x 8” H

MAPEI Job#: 18-1024

Project: (FCIS) Ultrabond ECO 570

Requested by: Je� Johnson

MAPEI Vendor: Gerard
Process: Paper Label
Container Type/Size: 5 gal white Bway metal pail C3182
Cap/Lid: White
Dist. Countries: US / CAN
Artist: Beki Rosenthal

PMS
300 C

Process PMS
355 C

000 000

000000 000 000 000

Date: 1.18.18 3PROOF#:

DOCUMENT INFO: COLORS: COMMENTS:

IRRITANT. CAUSES IRRITATION TO THE EYES, SKIN, AND 
RESPIRATORY SYSTEM. MAY CAUSE SENSITIZATION BY 
INHALATION OR SKIN CONTACT. BEFORE USE, CAREFULLY READ ALL SAFETY 
INSTRUCTIONS ON THIS CONTAINER.

IRRITANT. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX, LA PEAU, 
ET SYSTÈME RESPIRATOIRE. PEUT CAUSER UNE 
SENSIBILISATION PAR INHALATION OU CONTACT DE PEAU. 
AVANT D'EMPLOYER, LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR CE CONTENANT.

IRRITANTE. CAUSA IRRITACIÓN A LOS OJOS, PIEL Y 
SISTEMA RESPIRATORIO. PUEDE CAUSAR SENSIBILIZACIÓN 
POR INHALACIÓN O CONTACTO CON LA PIEL. ANTES DE USAR, LEA 
ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN ESTE CONTENEDOR.

0118 • I3367-2(1)

Urethane Rubber-Sports-Flooring 
Adhesive 

Adhésif uréthane pour revêtements 
de sol sportifs en caoutchouc 

Adhesivo de uretano para materiales 
para pisos deportivos 

de caucho

5 U.S. gals.

18,9 L

Contents
Contenu
Contenido

Premium
Supérieur
Superior

Premium
Supérieur
SuperiorECO 570

ECO 570
ECO 570Ultrabond 
Ultrabond 
Ultrabond 

®®

CAUTION!  / ATTENTION! / ¡PRECAUCIÓN! CAUTION!  / ATTENTION! / ¡PRECAUCIÓN! 

APPROXIMATE COVERAGE /
COUVERTURE APPROXIMATIVE /

COBERTURA APROXIMADA

Reground rubber mats or rolls / 
Tapis ou rouleaux de granulé 

de caoutchouc / 
Esterillas o rollos de caucho recti�cado

1/8" x 1/8" x 1/8" (3 x 3 x 3 mm)

Direct Adhesive Bonding / 
Méthode d’encollage direct / 
Adherencia de pegado directo

85 – 95 sq. ft. / gal. (2,08 – 2,33 m2 / L)

Figure 1

Au sujet de l’auteur  
Jeff Johnson est le directeur des 
affaires pour la ligne des systèmes 
d’installation pour revêtements de 
sol de MAPEI. Fort de plus de 35 ans 
d’expérience au sein de l’industrie, il 
met à contribution ses compétences 
pour le développement et le 
marketing des produits d’installation 

de revêtements de sol. L’expérience pratique de  
M. Johnson dans l’industrie de la construction ainsi 
qu’en qualité de chimiste de laboratoire lui procure 
une perspective perspicace en ce qui concerne la 
préparation des supports, le contrôle de l’humidité et 
l’installation de revêtements de sol.
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La mise à jour des douches et des contours de baignoire existants, qui sont 
revêtus de carreaux de céramique ou de pierres et que l’on retrouve dans 
le secteur de l’hôtellerie, avec de nouveaux carreaux ou de la pierre est une 
entreprise coûteuse, longue, chère et salissante. En utilisant les produits du 
Shower System 4 LVT de MAPEI pour installer des carreaux de vinyle haut de 
gamme (LVT) offerts en une myriade de motifs, le processus de modernisation 
de ces installations démodées est beaucoup plus court, facile et sans gâchis.

Défis : coûts de rénovations élevés, importante main-d’œuvre requise pour 
enlever et remplacer les carreaux ou les pierres démodés des douches et des 
contours de baignoire afin d’obtenir un style contemporain

Solutions : installation simple de carreaux de vinyle haut de gamme sur 
les surfaces existantes de carreaux ou de pierres, en utilisant des matériaux 
prémélangés qui ne créent pas de poussière ou de débris dans l’environnement 
et qui n’ajoutent que très peu d’épaisseur aux murs et aux planchers

SYSTÈME DE SOURCE UNIQUE | RÉNOVATION DE SALLE DE BAIN : CARREAUX DE VINYLE HAUT DE 
GAMME SUR CARREAUX

INTÉRIEUR

RÉNOVATION DE 
SALLE DE BAIN

CARREAUX DE 
VINYLE HAUT DE 

GAMME SUR  
CARREAUX

1 Carreaux de céramique 
existants

2 Planiprep® 4 LVT

3 Ultrabond ECO® MS 4 LVT Wall 

4 MapecoatMC 4 LVT

5 Carreaux de vinyle haut  
de gamme  

6 MAPEI Flexcolor ® CQ

7 Mapesil® T Plus
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DOSSIER | MAISON « ZOMBIE »

Contribuer à la 
transformation 
d’une maison  
« zombie »
Les solutions de systèmes 
ainsi que les conseils 
d’expert de MAPEI ont 
contribué à transformer 
une maison dilapidée en 
une magnifique maison 
modèle dans le cadre 
de l’émission « Zombie 
House Flipping »

MAPEI Corporation s’est récemment liée à l’équipe de la 
populaire émission de rénovation « Zombie House Flipping », 
diffusée sur la chaîne A&E, pour transformer une maison 
abandonnée d’Orlando, en Floride, en une maison modèle. 

Les membres de l’équipe avaient officieusement utilisé les 
produits de MAPEI tout au long de l’émission, avec beaucoup 
d’efficacité. La quatrième saison de l’émission allait les voir 
s’attaquer à leur rénovation la plus ambitieuse : une maison 
si délabrée qu’ils l’appelaient entre eux les « 3 000 pieds 
carrés de l’enfer ». La maison comprenait plusieurs types de 
revêtements de sol, dont du terrazzo, du béton incliné, une 
chape de mortier, ainsi qu’une vieille terrasse en briques qui 
avait été transformée en cuisine – sauf le sol en briques, qui 
est demeuré tel quel.

Bien que « Zombie House Flipping » ne soit qu’une émission 
de télévision, les investissements réalisés dans les maisons 
sont bien réels. Les membres de l’équipe devaient réaliser un 
profit, et ils craignaient que les sols de la maison à eux seuls 
n’engloutissent les bénéfices et les mènent à leur perte.

« Il s’agissait de 279 m² (3 000 pi²) de supports extrêmement 
variés – tous à un différent stade de délabrement », constate 

Logan Reavis, directeur des Services techniques de MAPEI 
Corporation. Sachant que, malgré la détérioration, la maison 
était située dans un endroit prisé et qu’elle avait une bonne 
charpente, l’équipe de « Zombie House Flipping » a contacté 
MAPEI et nos Services techniques.

Spécifications et produits : une virée en enfer

« Dans les notes de l’émission, cette maison se fait appeler les 
“3 000 pieds carrés de l’enfer” », indique M. Reavis. Il a fait le 
tour de la maison et a passé du temps avec deux des membres 
de l’équipe, Ashlee Casserly et Keith Ori, afin de discuter de 
ce qu’ils voulaient réaliser. M. Reavis a ensuite recommandé 
des produits selon les informations reçues, tout en fournissant 
une assistance technique devant et derrière la caméra.

M. Reavis décrit ce projet « infernal » : « Il y avait 10 pièces. 
Certains sols présentaient des dalles de béton fissurées ou 
irrégulières, ainsi que de nouvelles et d’anciennes dalles. 
Le sol d’une des pièces était composé d’une vieille chape 
de mortier. Le terrazzo d’origine était encore présent dans 
quelques pièces. La seule chose que toutes ces pièces avaient 
en commun était le fait que c’était le bordel. » 
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Un bordel? Tout à fait. Toutefois, il n’était pas de taille face à 
MAPEI. Référez-vous à l’encadré pour prendre connaissance 
des produits spécifiés par M. Reavis pour la réparation des sols. 
Non seulement ces produits étaient faciles à appliquer, mais ils 
ont aussi transformé ces « 3 000 pieds carrés de l’enfer » en la  
« San Juan House ». En fait, l’équipe de « Zombie House 
Flipping » avait raison en ce qui concerne la bonne charpente 
de la maison. Une fois réparée et rénovée, la maison a 
rapidement été revendue. Elle constitue à ce jour la plus 
importante vente des quatre saisons de l’émission.

Pour savoir comment les solutions de systèmes de réfection 
du béton et d’installation de revêtements de sol de MAPEI 
– ainsi que les spécifications de M. Reavis – ont contribué à 
transformer une maison « zombie » en une maison modèle, 
regardez l’émission « Zombie House Flipping » du segment 
HOME.MADE.NATION d’A&E au www.aetv.com/homemade. 
L’épisode de MAPEI, intitulé « San Juan » (saison 4,  
épisode 18), a été diffusé le 30 juillet 2022. Consultez vos 
programmes locaux afin de connaître les dates et heures de 
diffusion. Les épisodes peuvent aussi être regardés en ligne 
au www.aetv.com/shows/zombie-house-flipping.

Lumières, caméra, MAPEI!
Après sa visite de la maison « infernale » avec 
l’équipe de « Zombie House Flipping », M. Reavis a 
spécifié les produits suivants :

• Mapecem® Quickpatch : composé de ragréage 
haute performance pour béton

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

• Primer X MC : apprêt texturé à séchage rapide 
pour les supports non poreux

• 4 to 1 MC Mud Bed Mix : mélange de sable et de 
ciment pour chape

• ECO Prim GripMC : apprêt polyvalent favorisant 
l’adhérence

• Planicrete® AC : additif au latex acrylique pour 
mortier et stucco

• Novoplan® 2 Plus : sous-finition autolissante de 
qualité professionnelle

• Reinforcing Fabric : tissu de renforcement 
en polyester, robuste, absorbant, flexible et 
résistant aux alcalis 

• Mapelastic® AquaDefense : membrane 
d’imperméabilisation et de pontage de fissures 
de qualité supérieure

• KeraflexMC Plus : ciment-colle très lisse avec 
polymères et de qualité professionnelle pour 
carreaux lourds de grand format

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

Ci-dessus. Logan Reavis, 
directeur des Services techniques 
de MAPEI, fait le tour de la maison 
afin de recommander 
 les meilleurs produits pour 
chaque pièce. 
Ci-dessous. Membres de l’équipe 
de rénovation et propriétaires de 
Main Street Group Orlando, Don 
et Diane Moore étaient présents 
sur les lieux afin de rencontrer  
M. Reavis et d’en apprendre plus 
sur MAPEI.

4 to 1 Mud Bed Mix a été 
utilisé pour surélever et 
incliner les bases de douche.



LE MONDE EST NOTRE CHANTIER 
PEU IMPORTE OÙ VOUS IREZ, MAPEI SERA LÀ

En tant que chef de file mondial en fabrication de ciments-
colles, de coulis et d’adhésifs, MAPEI offre également 
une gamme complète de produits chimiques pour les 
projets de construction, autant pour les barrages, ponts 
et tunnels que pour les centres commerciaux, hôpitaux et 
tours de condominiums. Nous travaillons en partenariat 
avec la communauté architecturale à titre de fournisseur 
de source unique, offrant des spécifications de systèmes, 
une expertise et une consultation techniques, ainsi que des 
outils pratiques accessibles en ligne pour les architectes.

Consultez nos ressources au www.mapei.com.
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PROJET DE RÉFÉRENCE | BOLAY BRICKELL

Une installation de revêtement de sol rapide pour la 
restauration rapide
Les revêtements de sol cimentaires à installation en régime accéléré et 
les solutions de réparation pour béton de MAPEI aident une franchise 
populaire à s’installer à Brickell, Miami

    Bolay Brickell – Brickell, Miami, FL, É.-U. 
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Les chapes cimentaires polies et les solutions de 
réparation pour béton de MAPEI procurent une variété 
d’options robustes et colorées pour la protection des 
planchers contre la circulation piétonnière intense et 
les déversements difficiles à nettoyer d’un buffet de 
restauration rapide.

Le nom unique de cette chaîne de restaurants combine le 
couvert utilisé pour tous les plats, le « bol », avec l’exclamation 
enthousiaste « olé! » pour créer le nom « Bolay ». Cette chaîne 
a gagné en popularité depuis sa fondation en 2016 par un 
duo père-fils. Chris Gannon, PDG et cofondateur de Bolay 
(avec son père, Tim Gannon, qui a aussi cofondé la populaire 
chaîne Outback Steakhouse), voulait créer plus qu’un simple 
établissement de restauration rapide. Situés en Floride, 
en Géorgie et en Virginie, les restaurants Bolay offrent des 
ingrédients frais et audacieux combinés à huit mélanges 
d’épices créés sur mesure par de grands chefs cuisiniers. 

Bolay est en pleine expansion : à l’heure où nous écrivions 
ces lignes, cette chaîne comptait 25 restaurants en Floride,  
2 en Virigine et 1 en Géorgie, tous reconnus pour « promouvoir 
des ingrédients frais avec un incroyable service à la clientèle ». 
Situé au 801 avenue Brickell, à Miami, le restaurant de 139 m²  
(1 500 pi²) est l’un des nouveaux établissements. Il se caractérise 
par son plancher haute performance au look ultramoderne, 
un élément clé de l’« environnement immaculé ». À cet effet, 
Bolay a contacté MAPEI pour installer notre système à effet 
poli Ultratop.

Cette installation est un excellent exemple de travail d’équipe 
pluridisciplinaire pour atteindre un objectif commun tout en 
respectant les meilleures normes de l’industrie. La direction 
du projet a été assurée par l’équipe d’architectes de MAPEI 
travaillant avec Bolay. Les spécifications ont été développées 
de concert avec le représentant architectural de MAPEI, Luis 
Roman, le chef du développement des affaires de MAPEI, 
Maurizio Luccarelli, ainsi que le spécialiste local de réfection 
du béton, Carlos Hernandez.

Selon les plans architecturaux, le plancher devait avoir une 
épaisseur totale de 3,5 cm (1-3/8"). Conjointement avec 
l’entrepreneur général iConstructors, les spécifications ont 
été développées selon ces conditions en utilisant le système à 
effet poli Ultratop de MAPEI.

PROJET DE RÉFÉRENCE | BOLAY BRICKELL
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Les architectes ont approuvé l’utilisation de l’autolissant 
Planitop EL de MAPEI à une épaisseur de 2,5 cm (1") comme 
sous-finition pour surélever le sol. Ultratop SP, une chape 
cimentaire polissable qui procure un fini exposé avec agrégats 
fins, a été approuvé et utilisé pour les 10 derniers millimètres 
(3/8") du sol. L’apprêt époxyde Primer SN ainsi que Mapecrete 
Protector FF, un produit très luisant et résistant aux taches, 
ont également été ajoutés aux spécifications.

Des dommages importants ont été trouvés sur les vieilles 
dalles de béton une fois la préparation des supports 
commencée. L’installateur de chape CPC Concrete a utilisé 
de la résine d’injection époxyde Epojet de MAPEI pour bien 
réparer toutes les fissures. Ensuite, la dalle a été grenaillée 
jusqu’à l’obtention d’un profil de surface CSP de 3. La dalle de 
béton était maintenant prête à recevoir Primer SN, un apprêt 
époxyde fillerisé et à deux composants, spécialement conçu 
pour accroître l’adhérence des revêtements de sol cimentaires 
multicouches. Une fois l’apprêt appliqué, du sable a été 
épandu à la main jusqu’à saturation. 

24 heures plus tard, Planitop EL a été versé sur le sol comme 
sous-finition pour le surélever. Planitop EL est un produit 
autolissant à base de ciment Portland utilisé comme sous-
finition pour surélever le sol dans le cadre des systèmes de 
chapes cimentaires. Puis, 24 heures après l’application de 
Planitop EL, l’équipe a grenaillé la sous-finition autolissante 
jusqu’à l’obtention d’un profil de surface CSP de 3. La surface 

préparée a ensuite été apprêtée avec Primer SN, puis du sable 
a été épandu jusqu’à saturation. 

Une fois le délai de 24 heures passé, l’équipe a versé la chape 
cimentaire Ultratop SP pour les 10 derniers millimètres (3/8") 
d’épaisseur du sol. Ultratop SP est conçu pour le resurfaçage 
en régime accéléré des surfaces d’usure horizontales. Selon 
M. Luccarelli, ce produit « a été utilisé en tant que chape pour 
procurer un fini exposé avec agrégats fins ». Après un autre 
24 heures d’attente, l’équipe a commencé le processus de 
polissage à sec d’Ultratop SP, en utilisant l’équipement et les 
outils appropriés. Le densificateur à base de silicate de lithium 
Mapecrete Hard LI a été employé dans les dernières étapes 
du processus de polissage, avec Mapecrete Protector FF 
comme dernier enduit protecteur afin d’accroître la résistance 
aux taches des chapes cimentaires intérieures, polies ou finies 
à la truelle rigide. 

Ce fut une installation rapide. Le restaurant a pu installer le 
mobilier en quelques jours et ouvrir dans les délais prévus. De 
plus, le magnifique plancher poli peut résister à la circulation 
piétonnière, aux chaises laissant des égratignures ainsi qu’aux 
déversements de nourriture collants et acides qui vont de 
pair avec les clients affamés. La prochaine fois que vous serez 
à Miami, pensez à vous arrêter à Bolay Brickell. Lorsque vous 
lirez le menu, pensez à regarder le plancher. MAPEI et Bolay, 
une bonne raison de dire « olé »!

DONNÉES TECHNIQUES
Bolay Brickell – Brickell, Miami, FL, É.-U.
Catégorie de projet : Commercial
Année de construction : 2021
Année de participation de MAPEI : 
2021
Coordonnateur MAPEI :  
Carlos Hernandez
Propriétaire : Bolay
Entrepreneur général : iConstructors, 
LLC – Fort Lauderdale, FL
Entrepreneur en installation :  
CPC Concrete, LLC – Tampa, FL
Taille du projet : 139 m² (1 500 pi²)

Défis : Une fois le projet entamé, il 
a été découvert que le sol était plus 
corrodé que prévu. Pour y remédier, 
l’équipe a utilisé la résine d’injection 
époxyde Epojet pour réparer les 
fissures. Pour accroître l’adhérence 
des revêtements de sol cimentaires 
multicouches, l’apprêt époxyde fillerisé 
à deux composants Primer SN a été 
appliqué. Planitop EL a été appliqué 
comme sous-finition autolissante pour 
surélever le sol. Ultratop SP, une chape 
cimentaire autolissante et polissable, 
a procuré le fini exposé avec agrégats 
fins aux 10 derniers millimètres (3/8") 
du sol. Mapecrete Hard LI a ensuite été 

ajouté lors du processus de polissage 
à sec comme densificateur à base de 
lithium, puis Mapecrete Protector FF 
a été appliqué comme dernier enduit 
protecteur pour accroître la résistance 
aux taches du système à effet poli 
Ultratop de MAPEI, conçu pour les 
installations intérieures sur le béton poli.

Produits MAPEI
• EpojetMC 
• MapecreteMC Hard LI 
• Mapecrete Protector FF
• Planitop® EL 
• Primer SN MC 
• Ultratop® SP 
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PROJET DE RÉFÉRENCE | IKEA BAYAMÓN

Remodeler un grand 
magasin avec MAPEI
Les solutions d’adhésifs et de 
réparation pour béton facilitent 
l’installation

                     IKEA Bayamón – Bayamón, Porto Rico 

 
Lorsque l’échéance est serrée et que le thermomètre 
grimpe en flèche, les produits MAPEI permettent aux 
installateurs de poser des revêtements de sol commerciaux 
de façon rapide et efficace.

IKEA Bayamón représente bien plus que la commodité. 
Pour Porto Rico et la grande région des Caraïbes, qui ont 
été ravagés par les tempêtes tropicales et les ouragans en 
2017, ce magasin IKEA représente le retour à la normale. Il a 
été construit au lendemain des ouragans Irma et Maria, alors 
que Porto Rico se remettait de la dévastation causée par ces 
ouragans. 

Il était alors compliqué de se procurer les matériaux de 
construction, l’électricité devait être rétablie et, à un certain 
moment, même la nourriture et l’eau potable étaient difficiles 

à trouver. Par conséquent, l’ouverture d’un magasin IKEA 
signifiait donc un retour à la normale. MAPEI est fière d’avoir 
contribué à ce projet.

Le magasin IKEA a été construit dans la ville de Bayamón, 
située dans la partie nord-est de Porto Rico. Il s’agit de la 
deuxième ville en importance de l’île. 

Les propriétaires du magasin ont loué un bâtiment existant 
de 13 935 m² (150 000 pi²) et ont commencé le processus de 
remodelage pour reproduire la disposition habituelle d’un 
IKEA à deux étages. Bien qu’il ait été construit en 1964, le 
bâtiment de deux étages comportait des sols de béton qui 
étaient en bon état. 

Puisqu’il n’y avait pas d’air climatisé ou de ventilation dans le 
bâtiment et que le temps était chaud et humide, l’entrepreneur 
Flooring Consultants & Contractors Inc. a demandé à son 
équipe de se relayer. Les températures extérieures se situaient 
entre 30 °C et 33 °C (86 °F et 91 °F), et l’humidité avoisinait les 
70,3 % en moyenne. 

Les équipes qui installaient les revêtements de sols se croyaient 
davantage dans un sauna finnois qu’un magasin IKEA suédois. 
« Il fallait travailler dans des conditions climatiques extrêmes, 
dans un bâtiment très chaud, sans air climatisé ni ventilation », 
indique Pablo Cortes, représentant commercial de MAPEI et 
coordonnateur du projet. 
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DONNÉES TECHNIQUES
IKEA Bayamón – Bayamón, Porto 
Rico
Catégorie de projet : Installations 
commerciales
Années de construction : 2020 à 2021
Années de participation de MAPEI : 
2020 à 2021
Coordonnateur MAPEI : Pablo Cortes 
Propriétaire : Starton PR  
(IKEA Porto Rico)
Entrepreneur : Flooring Consultants & 
Contractors, Inc.

Entrepreneur général : Sustech LLC
Gestionnaire de projet :  
Agustin Malpica
Photographe : Jose Perez Cabrera
Taille du projet : 12 514 m² (134 700 pi²) 

Défis : L’équipe devait installer des 
revêtements de sol dans un bâtiment 
à deux étages, sans électricité ni 
ventilation. Même si les travaux ont 
débuté durant l’hiver, la chaleur et 
l’humidité ont rapidement transformé 
le doux climat de Porto Rico, si bien que 

l’équipe a terminé le projet dans des 
conditions climatiques extrêmes. 

Produits MAPEI
• Novoplan® 2 Plus
• Planiprep® SC
• Primer T MC

• Ultrabond ECO® 373

MAPEI sur le chantier 
 
Puisqu’il y avait une échéance à respecter et des produits 
à installer, l’équipe de Flooring Consultants a continué à 
travailler, en veillant à bien s’hydrater et à prendre les pauses 
nécessaires. En quoi consistait le projet?

« L’équipe a appliqué les produits MAPEI sur le sol des deux 
étages, totalisant une superficie de 12 514 m² (134 700 pi²) », 
ajoute M. Cortes. Bien que les conditions sur le chantier étaient 
humides, le processus d’application a été un jeu d’enfant pour 
l’équipe expérimentée. 

Il n’a fallu que grenailler et meuler le support afin de le préparer, 
comme il était en bon état. Puis, l’équipe a apprêté le support 
avec Primer T de MAPEI, un apprêt acrylique à base d’eau et à 
faible teneur en COV qui est conçu pour être employé avec les 
sous-finitions autolissantes. 

L’application en une seule couche de Primer T a permis 
d’accélérer les travaux : l’équipe a ainsi pu appliquer la 
sous-finition autolissante et de haute résistance Novoplan 
2 Plus plus rapidement. Le composé de resurfaçage 
haute performance en couche mince et renforcé de fibres  

Planiprep SC a ensuite été appliqué sur la sous-finition 
autolissante. Le composé de resurfaçage a servi à réparer et à 
niveler les défauts de surface restants. 

Une fois les sols lisses et de niveau, ils ont été couverts d’une 
couche appliquée à la truelle d’Ultrabond ECO 373, un adhésif 
autocollant très puissant qui est conçu pour l’installation d’une 
grande variété de revêtements de sol souples. Dans le cadre 
de ce projet, l’équipe de Sustech a installé un revêtement de 
vinyle en feuilles homogène et soudé à chaud par-dessus 
Ultrabond ECO 373. 

De l’apprêt à l’adhésif, il s’agit d’un système robuste qui est 
conçu pour supporter la circulation piétonnière, les charges 
roulantes et les déversements qui vont de pair avec les clients. 
Il ne fait aucun doute que de nombreux pieds fouleront ce sol, 
car les habitants de la ville de Bayamón vont certainement 
affluer dans ce magasin IKEA pour les années à venir. 

Au lendemain des ouragans, IKEA représente le retour à la 
normale; la domesticité et le foyer. Les solutions de système 
MAPEI aideront IKEA à maintenir cette image, à travers le 
calme et les tempêtes à venir.
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PROJET DE RÉFÉRENCE | CENTRE SLUSH PUPPIE

                    Centre Slush Puppie – Gatineau, QC, Canada

 
La saison 2020-21 a été remplie de revers pour l’équipe 
de hockey junior majeur des Olympiques de Gatineau – 
sauf en ce qui concerne la construction du nouvel aréna 
de hockey ultramoderne de l’équipe (comprenant quatre 
patinoires de hockey pleine grandeur). [Remarque : 
en Amérique du Nord, cette ligne de produits est 
principalement offerte au Canada et, au moment de la 
publication, de nombreux produits mentionnés dans cet 
article ne sont vendus qu’au Canada.]

L’équipe de hockey junior majeur des Olympiques de Gatineau 
n’a disputé pratiquement aucun match à domicile durant la 
saison 2020-21, en plus de subir un contretemps après l’autre. 
Heureusement, l’équipe a pu commencer la saison 2021-22 au 
Centre Slush Puppie, un aréna flambant neuf et ultramoderne 
comprenant aussi des installations d’entraînement – le tout 
sous un même toit.

Le Centre Slush Puppie, d’une superficie de 20 439 m² 
(220 000 pi²), a une empreinte importante. Il est doté de 
quatre surfaces de glace pleine grandeur (dont trois pour 
l’usage communautaire, le patinage artistique et les ligues 
improvisées, ainsi qu’une quatrième étant un amphithéâtre 
muni de loges VIP et ayant une capacité de 4 000 places pour 
les Olympiques). 

Les entrepreneurs du projet, Beaudoin Canada et Construction 
JPL, ainsi que la ville de Gatineau, connaissaient tous bien 
MAPEI grâce à des projets antérieurs réussis utilisant les 
produits des Systèmes de revêtements de sol à base de 
ciment et de résine et des Systèmes d’installation de carreaux 
et de pierres de MAPEI. 

« Nous avions la réponse à tous les besoins, déclare Justin 
Lafontaine, chef du développement des affaires de MAPEI 
pour l’est du Canada. Ces dernières années, la Ville de Gatineau 
et MAPEI ont développé une relation de travail fantastique, 
basée sur un certain nombre de projets de construction et 
de restauration réussis, tels que la Maison de la culture et la 
Caserne n° 3. Ainsi, pour le Centre Slush Puppie, la Ville nous a 
fait confiance dès le départ. »
 
Lorsque le projet s’est achevé en septembre 2021,  
M. Lafontaine a souligné qu’il s’agissait, « de loin, de notre 
plus grand déploiement de systèmes de revêtements de sol 
industriels au Canada ». Le projet comprend la résine époxyde 
Mapefloor I 302 SL employée conjointement avec Primer 
SN et la chape à base de polyuréthane/ciment Mapefloor 
CPU/RT dans les aires d’entretien totalisant une superficie de  
465 m² (5 000 pi²).

 
 
 

Quatre patinoires 
sous un même toit
L’expérience et les produits 
MAPEI ont assuré  
la construction sans heurts  
de l’aréna de hockey
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MAPEI sur le chantier  

Les systèmes de revêtements de sol industriels de MAPEI 
procurent une grande durabilité ainsi qu’une multitude 
de possibilités de finis décoratifs. Les visiteurs de l’entrée 
communautaire du nouveau Centre Slush Puppie et de l’entrée 
de l’amphithéâtre (pour l’aréna principal) sont accueillis par un 
épandage élégant de flocons de vinyle décoratifs Mapeflakes. 
Ces derniers sont clairement visibles à travers la couche de 
scellement et le liant à base de résine époxyde Mapecoat 
Universal très lustré. 

Les aires communes partout à l’intérieur ont d’abord été 
recouvertes de Primer SN et d’une couche de base de résine 
époxyde Mapefloor I 302 SL. Cette couche de base se nettoie 
facilement et résiste bien aux abrasifs et aux sels qui se 
trouvent souvent sur les chaussures des piétons lors des hivers 
canadiens. Ce produit offre également un fini antidérapant 
très attrayant, plat et uniforme.

Préparation des supports

Pour préparer la dalle de béton au préalable, les installateurs 
d’Idéal Epoxy ont commencé par appliquer le produit de 
ragréage pour béton Mapecem Quickpatch afin de corriger 
les imperfections. Ils ont ensuite utilisé le mortier de réparation 
cimentaire à résistance initiale élevée Planitop 18 ES doté d’un 
inhibiteur de corrosion pour la création de pentes sur le sol 
autour des grilles gratte-pieds dans les entrées. 

Ils ont également utilisé le coulis cimentaire sans retrait, non 
métallique et doté d’un inhibiteur de corrosion Planigrout 712 
en tant que couche protectrice pour les plaques de base des 
colonnes en acier.



Aréna principal et tribunes

La zone de sièges de l’amphithéâtre, d’une capacité de 4 000 
places, a été construite un peu différemment du reste du 
projet, en utilisant du béton préfabriqué dont la densité est 
très élevée par rapport aux dalles de béton utilisées ailleurs. 
Puisque ce béton nécessitait un apprêt à basse viscosité 
favorisant une meilleure adhérence, les installateurs ont utilisé 
la résine époxyde Mapefloor I 900 au lieu de l’apprêt habituel 
Primer SN. 

Shane Edwards, chef de produit pour les revêtements de sol 
industriels de MAPEI Canada, a noté un grand avantage de 
l’utilisation de Mapefloor I 302 SL : « Notre Mapefloor I 302 SL a 
une haute viscosité, mais il peut être facilement appliqué par 
pulvérisation sans crainte d’obstruer l’équipement. Certains 
entrepreneurs veulent diluer le produit avec des solvants pour 
l’appliquer par pulvérisation, mais nous ne le recommandons 
pas, car cela peut entraîner des problèmes de résilience et de 
qualité de la couleur du produit fini. » 

Comme l’équipe d’Idéal Epoxy l’a découvert, cette dilution 
est totalement inutile. Dans ce cas-ci, l’équipe a pu 
appliquer Mapefloor I 302 SL par pulvérisation sur 6 039 m²  
(65 000 pi²) en une seule journée, couvrant ainsi la totalité des 
surfaces verticales ou horizontales des tribunes de la patinoire 
principale.

PROJET DE RÉFÉRENCE | CENTRE SLUSH PUPPIE
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Aires d’entretien

Le fait de devoir s’occuper de quatre arénas signifie que 
l’installation est très fréquentée par les zambonis – les lourdes 
machines utilisées pour le resurfaçage des patinoires, chacune 
pesant jusqu’à 3 502 kg (7 720 lb) lorsqu’elle est chargée d’eau. 
Une solution encore plus robuste était donc nécessaire : c’est 
pourquoi Mapefloor CPU/RT, qui présente une résistance 
élevée aux produits chimiques, a été employé. 

Conjointement avec sa couche de finition complémentaire 
Mapefloor CPU/TC, Mapefloor CPU/RT est formulé pour 
couvrir les sols industriels soumis à une circulation intense 
de véhicules, à des produits chimiques agressifs et à des 
chocs thermiques. Il s’agissait donc d’un choix naturel pour 
le revêtement de sol des aires d’entretien et des couloirs de 
service de l’installation.

Un autre élément particulier pris en considération a été 
la quantité de lumière directe du soleil à laquelle seraient 
soumises de nombreuses zones de revêtement de sol à base 
de résine époxyde, étant donné les murs vitrés du sol au 
plafond qui couvrent toute la longueur de la façade principale 
de la structure. Les rédacteurs de devis ont déterminé qu’une 
couche de finition supplémentaire serait nécessaire dans ces 
zones et dans d’autres où une circulation piétonnière intense 
était attendue. 

Une fois de plus, MAPEI avait la réponse : Mapefloor Finish 
53 W/L lorsqu’un fini très lustré était souhaité, et Mapefloor 
Finish 54 W/S pour un fini semi-lustré. Ces couches de finition 
polyuréthanes, protectrices, transparentes et aliphatiques sont 
formulées pour aider à maintenir l’esthétique du revêtement 
de sol à base de résine époxyde pendant des années.
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DONNÉES TECHNIQUES
Centre Slush Puppie – Gatineau, 
QC, Canada
Années de construction : 2020 à 2021
Années de participation de MAPEI : 
2020 à 2021
Coordonnateur MAPEI :  
Justin Lafontaine
Propriétaire : Ville de Gatineau et Vision 
Multisports Outaouais (VMSO)
Architecte : Architecture49 Inc.
Entrepreneur général :  
Construction JPL
Installateurs : Idéal Epoxy (revêtements 
de sol à base de ciment ou de résine); 
Jacques Lamont ltée (carreaux et tapis)

Distributeur MAPEI : Prosol Inc.
Photographes : Christian Lalonde 
(Photolux) et Justin Lafontaine
Taille du projet : 20 439 m² (220 000 pi²)

Défis : Les travaux ont été menés en 
pleine pandémie de COVID-19, avec 
des pauses occasionnelles lors des 
restrictions provinciales. Les équipes 
d’installation ont dû s’adapter aux 
exigences strictes en matière de 
distanciation sociale et de port du 
masque. Il s’agissait du plus grand 
projet d’installation de revêtements de 
sol industriels de MAPEI au Canada à 
son achèvement, en 2021.

Produits MAPEI
• Mapecem® Quickpatch
• Mapecoat MC Universal
• MapeflakesMC

• Mapefloor MC CPU/RT
• Mapefloor CPU/TC
• Mapefloor DQ
• Mapefloor Finish 53 W/L
• Mapefloor Finish 54 W/S
• Mapefloor I 302 SL
• Mapefloor I 900
• MAPEI Ultralite® Mortar
• Planigrout® 712
• Planitop® 18 ES
• Primer SN MC

• Ultrabond ECO® 811

PROJET DE RÉFÉRENCE | CENTRE SLUSH PUPPIE

Carrelage, salles de douches et tapis

Les installateurs de Jacques Lamont ltée ont utilisé MAPEI 
Ultralite Mortar – un ciment-colle en couche mince léger, 
de qualité supérieure, certifié Green Squared et doté de 
la technologie BioBlock® lui permettant de résister à la 
moisissure et aux champignons – pour l’installation de 
carreaux aux murs dans les salles de douches et autres endroits 
humides. Les planchers de ces zones ont été réalisés à l’aide 
de Mapecoat Universal, des quartz décoratifs Mapefloor DQ 
et de Mapefloor Finish 53 W/L. 

Les installateurs ont également employé l’adhésif au latex 
acrylique de haute performance Ultrabond ECO 811 pour 
l’installation de 1 087 m² (1 300 vg²) de carreaux de tapis 
dans les loges privées et d’autres aires de détente. Comme la 
majorité des autres produits MAPEI utilisés, Ultralite Mortar 
et Ultrabond ECO 811 sont certifiés Indoor Advantage Gold 
par SCS Global Services pour la qualité de l’air à l’intérieur, en 
raison de leur faible émission de composés organiques volatils 
(COV).

Pendant ce temps, pour les Olympiques, l’année 2021 a 
marqué les 48 ans de l’inauguration de l’équipe dans la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dans cette ligue, 
de jeunes hommes âgés de 16 à 21 ans rivalisent pour avoir 
la chance d’être remarqués par les recruteurs professionnels 
et peut-être d’atteindre un jour la Ligue nationale de hockey 
(comme les actuels joueurs de la LNH Jean-Gabriel Pageau, 
Claude Giroux et Paul Byron). 

En tant que commanditaire officiel de l’équipe, MAPEI Inc. 
souhaite aux joueurs des Olympiques beaucoup de succès sur 
leur nouvelle patinoire, qui a accueilli leurs premiers matchs 
éliminatoires au printemps 2022. Puisse le professionnalisme 
qui a présidé à la construction du Centre Slush Puppie inspirer 
les joueurs à atteindre des sommets encore plus élevés à 
l’avenir – y compris une deuxième bannière de la coupe 
Memorial pour accompagner celle que l’équipe a remportée 
en 1997.
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Nous célébrons 85 ans de travail d’équipe, de concert avec des clients et 
des collaborateurs avec lesquels nous avons partagé des défis, l’innovation, 
la passion et le respect des personnes et de l’environnement. Nous avons 

encore tellement à construire. Continuons à le faire ensemble.

www.mapei.com
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PROJET DE RÉFÉRENCE | COMPLEXE SPORTIF

                    Complexe sportif familial de Rantoul – Rantoul, IL, É.-U.

 
La ville de Rantoul, en Illinois, a trouvé une façon créative 
d’obtenir un revenu supplémentaire en dynamisant les 
secteurs de la restauration, du commerce et de l’hôtellerie 
tout en améliorant la qualité de vie de ses citoyens – et 
en ayant du plaisir. Dans un effort pour capitaliser sur le  
« tourisme sportif », les responsables de la ville se sont 
servis d’une mesure obligataire – ainsi que de contributions 
privées, de dons, de commandites et de subventions – 
pour construire le plus grand complexe multisports du 
Midwest. 

Le Complexe sportif familial de Rantoul est un parc 
sportif multisports doté de terrains de gazon synthétique, 
totalisant 144 210 m² (1 552 267 pi²) et comprenant huit 
terrains de base-ball, un terrain de balle molle, deux 
terrains de base-ball dédiés à la Petite Ligue et à la ligue 
Challenger, huit terrains de soccer/multiusages, une aire 
de jeux d’eau et un terrain de jeu. Ce parc sportif présente 
fièrement des produits de la ligne des revêtements de sol 
sportifs de MAPEI dans tout le complexe. 

Situé à l’intersection de trois grandes autoroutes, le Complexe 
sportif familial de Rantoul se veut attrayant pour la population 
de Chicago, d’Indianapolis et de Saint-Louis. Aucune de ces 
villes ne possède de terrains sportifs du même calibre que 
ceux du nouveau complexe. N’importe quel terrain fait l’affaire, 
n’est-ce pas? Non, car les terrains du complexe de Rantoul ont 
été créés en utilisant des produits MAPEI de qualité supérieure.

MAPEI sur le chantier  
 
Un responsable du complexe a ainsi décrit les produits MAPEI :  
« Le gazon synthétique est tout neuf et à la pointe de la 
technologie. Nous utilisons une combinaison de caoutchouc 
et de sable pour que le gazon soit frais et confortable pour le 
jeu. C’est comme jouer sur du vrai gazon. » L’absence de frais 
d’entretien (tonte du gazon, eau, etc.) combinée au confort 
et à la sécurité a fait de l’utilisation des produits pour gazon 
synthétique de MAPEI une solution gagnante sur toute la 
ligne.

Lee Hefner, représentant commercial de MAPEI, était 
chargé de ce projet. Il a travaillé en étroite collaboration avec 
l’entrepreneur en installation afin de s’assurer que les produits 
MAPEI Ultrabond Turf PU 2K (un adhésif uréthane à deux 
composants et à prise rapide, conçu pour les joints de gazon 
synthétique) et Ultrabond Turf Tape étaient correctement 
appliqués à l’aide d’Ultrabond Turf Glue Box. 

Le principal défi était l’ampleur du projet – 19 terrains 
représentant 144 210 m² (1 552 267 pi²) de gazon synthétique. 
De plus, ces terrains n’étaient pas toujours accessibles. Le fait 
que le chantier devait fermer durant l’hiver puisque les terrains 
étaient couverts de neige compliquait également la tâche.

Le complexe sportif est maintenant ouvert – ainsi que les 
restaurants, les hôtels et les commerces des alentours. La ville 
de Rantoul a été revitalisée grâce au concept du tourisme 
sportif et au Complexe sportif familial de Rantoul qui est doté 
de gazon synthétique installé à l’aide des produits MAPEI.

Le tourisme sportif 
s’associe à MAPEI  
pour revitaliser  
une ville du Midwest
Des terrains de gazon synthétique        
à la pointe de la technologie assurent 
le confort des athlètes et maintiennent 
les coûts d’entretien à un faible niveau 
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DONNÉES TECHNIQUES
Complexe sportif familial de 
Rantoul – Rantoul, IL, É.-U.
Catégorie de projet : Installations 
sportives
Années de construction : 2020 à 2021
Années de participation de MAPEI : 
2020 à 2021
Coordonnateur MAPEI : Lee Hefner
Propriétaire : Village of Rantoul
Entrepreneur général : Byrne & Jones 
Construction

Entrepreneur en installation : Midwest 
Sport and Turf Systems (MWSTS), LLC
Gestionnaire de projet : Kevin Reynolds 
(MWSTS)
Taille du projet : 144 210 m²  
(1 552 267 pi²) de gazon synthétique 
installé

Défis : le principal défi était l’ampleur 
du projet – 19 terrains représentant 
144 210 m² (1 552 267 pi²) de gazon 
synthétique. Un autre défi résidait en 

l’accès au chantier, non seulement en 
raison des horaires de construction et 
d’autres corps de métier, mais aussi à 
cause du changement des saisons. En 
effet, le chantier devait fermer durant 
l’hiver puisque les terrains étaient 
couverts de neige.

Produits MAPEI
• Ultrabond® Turf Glue Box
• Ultrabond Turf PU 2K 
• Ultrabond Turf Tape



VOTRE PARTENAIRE  
MONDIAL POUR LES  
INSTALLATIONS SPORTIVES

Systèmes d’installation 
pour surfaces 
sportives dures

Systèmes d’installation 
de gazon synthétique 
pour le sport

Systèmes d’installation 
pour surfaces de piste 
en caoutchouc



Liant et enduit primaire acrylique à 
prise rapide

Mapecoat TNS Base Coat Binder est 
un composé de latex 100 % acrylique, 
flexible et à prise rapide pour les 
surfaces intérieures et extérieures, 
utilisé en tant qu’enduit primaire 
servant à préparer les surfaces en 
asphalte et en béton traité au préalable 
avant d’appliquer d’autres produits 
Mapecoat TNS. Mapecoat TNS Base 
Coat Binder est idéal pour couvrir les 
petites imperfections sur le support et 
favoriser une plus grande adhérence. 
Mapecoat TNS Base Coat Binder 
est employé conjointement avec les 
produits du système Mapecoat TNS 
pour créer des surfaces de jeu durables 
et confortables.

PRODUITS EN VEDETTE
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MapecoatMC TNS :  
la façon rapide et facile 
de rafraîchir les surfaces 
sportives dures

Filet de fibre de verre pour le 
renforcement et la consolidation des 
systèmes Mapecoat TNS

Mapenet Reinforced est un filet de 
fibre de verre mince, flexible et très 
durable qui améliore la performance 
des systèmes Mapecoat TNS. Intégré 
dans le système, Mapenet Reinforced 
permet de renouveler les surfaces de 
jeu en asphalte ou en béton, fissurées 
et recouvertes d’acrylique, sans avoir à 
démolir et reconstruire le support. 

Couche de finition acrylique texturée 
de qualité supérieure, certifiée ITF 3

Mapecoat TNS Finish 3 est une couche 
de finition acrylique flexible certifiée 
par la Fédération internationale de 
tennis (FIT). Il est utilisé sur les surfaces 
intérieures et extérieures pour les 
terrains de tennis, de tennis léger 
(pickleball) et de basketball, ainsi que 
pour les espaces multifonctionnels. 
Mapecoat TNS Finish 3 est employé 
conjointement aux produits du système 
Mapecoat TNS pour créer des surfaces 
de jeu durables et confortables.

Mapecoat TNS Base Coat Binder MapenetMC Reinforced Mapecoat TNS Finish 3

1 2 3
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Si vous travaillez sur un chantier non ventilé en plein milieu de 
l’été dans les Caraïbes, ou sur un chantier non chauffé à Détroit 
à la mi-janvier, vous vous rendrez vite compte que les matériaux 
de pose sont affectés par les conditions météorologiques. 
Comment la température et l’humidité affectent-elles les 
matériaux de pose, les coulis et les membranes? L’effet est 
peut-être plus important que vous ne le croyez. Poursuivez 
votre lecture pour le découvrir.

Le temps froid et les installations de carreaux 
Lorsque le temps se refroidit et que vous devez terminer 
un projet d’installation de carreaux, à quoi devez-vous faire 
attention? Les installations de carreaux sont incroyablement 
robustes et peuvent résister à certains des climats et 
conditions les plus intenses; toutefois, durant l’installation, 
vous devez faire attention aux conditions météorologiques. 

Lorsque la température chute, vous devez prendre en 
considération de multiples facteurs. Sur un chantier par 
temps plus frais, vous devez tenir compte non seulement 
de la température ambiante, mais aussi de la température 
du support. Une fois que la température chute sous les 10 °C  
(50 °F), le processus de durcissement des matériaux de 
pose et des coulis commence à ralentir et, à mesure que 
la température se rapproche du point de congélation, ce 
ralentissement devient encore plus important. Comme 
cela est vrai pour les matériaux cimentaires et réactifs, la 
température minimale recommandée pour l’installation, sauf 
indication contraire dans la fiche technique du produit, est de 
10 °C (50 °F).

S’il est possible que l’installation soit exposée à des 
températures glaciales une fois terminée, assurez-vous de 
vérifier la fiche technique de chaque composant du système 

d’installation en ce qui concerne le délai avant l’exposition aux 
conditions glaciales. Ceci est très important, car les produits 
cimentaires contiennent de l’eau immédiatement après 
l’installation. Si cette eau gèle, elle prendra de l’expansion, ce 
qui peut non seulement affaiblir la résistance de l’installation, 
mais également empêcher le durcissement adéquat.

Veillez à toujours prendre des précautions supplémentaires 
pour garantir une installation réussie. Tenez compte des 
prévisions météorologiques, et prévoyez des conditions 
appropriées et constantes pour l’installation et le durcissement 
du projet. À cet effet, il peut être nécessaire d’avoir un abri 
ou du chauffage temporaires. Également, assurez-vous 
d’évacuer les gaz d’échappement si l’élément de chauffage 
brûle des combustibles fossiles. Bref, bien qu’il soit possible 
de poser des carreaux une fois que la température commence 
à baisser, vous devrez bien planifier le projet pour en garantir 
le succès.

Le temps de séchage de Mapelastic ® AquaDefense 
Une question fréquente concernant les considérations 
de température en est une que les Services techniques 
de MAPEI reçoivent souvent à propos de la membrane 
d’imperméabilisation Mapelastic AquaDefense : « Quel est le 
temps de séchage? »

Cette question peut sembler simple, mais la réponse est plus 
compliquée que vous ne le pensez. Pour répondre à cette 
question, il faut considérer quelques facteurs. Est-ce que la 
question concerne le temps de séchage requis avant de poser 
des carreaux? Ou est-ce plutôt le temps de séchage requis 
avant d’effectuer un test en immersion? Il faut toujours allouer 
un temps de séchage minimal de 12 heures avant d’effectuer 
un test en immersion.

RUBRIQUE TECHNIQUE | CONSEILS TECHNIQUES 

Conseils techniques
Comment les conditions 
météorologiques affectent-elles la 
pose de carreaux et le temps de 
séchage de l’imperméabilisation?
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Si la membrane doit être sèche avant de continuer 
l’installation des carreaux, il faut plutôt attendre 30 à 50 
minutes après l’application de la dernière couche. Si je semble 
nuancer mes propos, c’est probablement parce que c’est le 
cas. Lors de l’application initiale, Mapelastic AquaDefense 
est essentiellement un caoutchouc liquide. L’eau qui le rend 
liquide et facile à appliquer doit être évacuée soit dans le 
support, soit dans l’air. Il en résulte une feuille de caoutchouc 
continue, cohésive et imperméable.

Les conditions du support et de l’environnement autour 
de la membrane auront un effet important sur le temps 
de séchage. Imaginez une serviette humide suspendue à 
un porte-serviettes autour duquel circule de l’air chaud et 
sec. Elle sèchera beaucoup plus rapidement de cette façon, 
contrairement à une serviette humide placée sur une autre 
qui auraient toutes deux été balancées dans une pièce  
sombre et froide.

Si vous appliquez AquaDefense sur du béton sec et poreux ou 
sur un panneau d’appui en ciment, la première couche sèchera 
rapidement puisque l’humidité sera extraite par le support 
tout en s’évaporant dans l’air. Nos instructions prévoient 
une deuxième couche, qui sèchera bien différemment de la 
première. Pensez-y bien : comme vous avez déjà une première 
couche sèche de membrane d’imperméabilisation, le support 
ne pourra pas extraire l’humidité de la deuxième couche. 
Cette deuxième couche sèchera presque exclusivement par 
l’évaporation dans l’air, ce qui prend plus de temps.

Un autre scénario fréquent est l’application d’AquaDefense 
sur une chape de mortier jeune ou frais. Cela se produit 
dans les installations de douche en régime accéléré, lorsque 
l’équipe essaie d’imperméabiliser une chape de mortier qui 

a été installée la veille. Ce scénario ressemble beaucoup à 
l’exemple de la serviette humide. Comme l’humidité de la 
chape de mortier essaie toujours de s’évaporer, elle empêche 
donc AquaDefense de sécher correctement.

La température et l’humidité, tant ambiantes que du 
support, sont des facteurs importants pour la réussite de 
vos installations. Ces conditions doivent donc jouer un rôle 
dans la sélection des produits appropriés au projet. Un bon 
point de départ est de comprendre comment ces différentes 
conditions affectent le temps de séchage. Rappelez-vous que 
vous pouvez toujours nous joindre au 1 800 361-9309 (Canada) 
ou au 1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico), ainsi que sur notre 
site Web au www.mapei.com si vous avez des questions.

Au sujet de l’auteur 
Logan Reavis est directeur des 
Services techniques de MAPEI. 
Il est responsable des services 
de Soutien aux produits et de 
Soutien architectural, ainsi que 
des représentants régionaux sur 
le terrain. M. Reavis a grandi dans 
le secteur des revêtements de 

sol et, peu après avoir obtenu son baccalauréat en 
administration des affaires à l’Université du Texas à 
Arlington, il a commencé sa carrière dans l’industrie. 
Il possède plus de 15 ans d’expérience dans le 
domaine des revêtements de sol après avoir passé 
du temps dans la distribution et dans le secteur des 
entrepreneurs en revêtements de sol.

Cette copie 
d’écran provient 
de l’une des 
vidéos « Conseils 
techniques » de la 
chaîne YouTube de 
MAPEI au www.
youtube.com/
MAPEICanadaTV.

Est-ce assez sec :

• pour poser des carreaux?
• pour effectuer un test en immersion?
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CHRONIQUE ÉCONOMIQUE | INSTALLATION DE HOUSTON, ANNIVERSAIRE DE STARNET,  
L’UCI ET LA TECHNOLOGIE TNS

MAPEI Corporation a fait l’acquisition d’une nouvelle 
installation de 18 581 m² (200 000 pi²) à Houston, TX, conçue 
pour la fabrication de poudres et d’adjuvants liquides.  
« Lorsqu’elle ouvrira en 2023, cette nouvelle installation sera 
pour nous un immense atout stratégique sur le marché en 
expansion de Houston », explique Carlo Mandelli, directeur 
des Opérations de MAPEI Corporation. Cette installation 
offre la possibilité d’une expansion future, en plus des lignes 
d’adjuvants et de poudres qui y sont actuellement installées.

Située le long du corridor Beltway 8, cette installation générera 
des emplois dans certaines des banlieues de la région de 
Houston qui connaissent la croissance la plus rapide, à savoir 
Kingwood, Humble et Atascocita. « D’ici 2023, l’usine exercera 
ses activités et produira non seulement des produits MAPEI, 
mais créera également environ 80 nouveaux emplois partagés 
entre la main-d’œuvre directe et indirecte », déclare Luigi  
Di Geso, président-directeur général de MAPEI Corporation.

« Cette installation de Houston rejoint celle de Garland, 
élargissant ainsi notre présence au Texas et nous permettant 
de servir encore plus efficacement nos clients dans le sud, 
l’ouest et le centre des États-Unis », ajoute-t-il.

L’installation de Houston s’ajoute également aux installations 
MAPEI dont la construction touche à sa fin, soit celles de 
Dalton, en Géorgie, et de Fredericksburg, en Virginie, qui 
constitueront également toutes deux des installations 
de production complète. Des annonces concernant leur 
ouverture seront faites prochainement.

Nouvelle installation MAPEI à Houston
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Un arc-en-ciel créé par MAPEI guide désormais tous les 
visiteurs du Centre Mondial du Cyclisme (CMC) UCI, siège 
social de l’Union Cycliste Internationale (UCI), à Aigle, en Suisse. 
Il a aussi accueilli le Tour de France 2022 lors de son passage 
dans la ville le 10 juillet.

La nouvelle piste arborant les bandes arc-en-ciel, symbole 
de tous les Championnats du Monde UCI et des Champions 
du Monde UCI, s’est matérialisée à l’aide de la technologie 
MapecoatMC TNS. Ce nouveau tronçon d’arc-en-ciel, sécuritaire 
et confortable grâce à ses propriétés antidérapantes, offre un 
accueil coloré et symbolique aux cyclistes et aux piétons.

Il s’agit d’un complément idéal au CMC UCI qui, depuis  
20 ans, prend soin et forme de jeunes athlètes talentueux du 
monde entier. Son équipe d’entraîneurs professionnels et ses 
installations se concentrent sur les cinq disciplines olympiques : 
route, piste, vélo de montagne, BMX Racing et BMX Freestyle.

Ce projet marque une nouvelle étape dans le partenariat de 
longue date de MAPEI avec l’UCI, qui a débuté il y a près de  
15 ans et se poursuivra en 2023 lors des premiers Championnats 
du Monde de Cyclisme UCI qui se tiendront à Glasgow et dans 
toute l’Écosse (Grande-Bretagne). Il réaffirme les liens étroits 
de MAPEI avec le monde du cyclisme et ses activités.

Starnet Worldwide Commercial Flooring Partnership célèbre 
en 2022 ses 30 ans d’activités. En l’honneur de cet événement 
ainsi que de notre partenariat fructueux, MAPEI Corporation a 
commandé à l’artiste Cheryl Smith une œuvre d’art unique – 
le logo de Starnet recréé sous forme de mosaïque à l’aide de 
verre irisé et des coulis de MAPEI.

Todd McDougal, directeur du développement des affaires 
de MAPEI Corporation pour les comptes nationaux, et Luigi 
Di Geso, président-directeur général de MAPEI, ont présenté 
l’œuvre d’art terminée à Mark Bischoff, président-directeur 
général de Starnet Worldwide, et Eric Boender, vice-président 
de Starnet pour le développement des affaires.

« Notre partenariat avec Starnet a été fructueux dès le début. 
Nous ne leur souhaitons que du succès et une croissance 
continue pour l’avenir », dit M. Di Geso.

MAPEI célèbre le 30e anniversaire de Starnet

La technologie TNS de MAPEI rend hommage au monde du cyclisme

Luigi Di Geso, 
président-directeur 
général de 
MAPEI, présente 
la mosaïque 
anniversaire 
spécialement 
commissionnée 
à Mark Bischoff, 
président-directeur 
général de Starnet 
Worldwide.
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Les webinaires de l’ITM et 
l’apprentissage en ligne
Des options en direct et 
préenregistrées pour parfaire vos 
connaissances de l’industrie 

Le programme de webinaires en ligne de MAPEI offre un 
moyen pratique d’en apprendre davantage sur les dernières 
normes et tendances de l’industrie, du confort de votre bureau.

Ces webinaires et séances sont un mélange d’événements en 
direct et enregistrés comprenant des événements partenaires 
avec les principales publications et organisations de l’industrie. 
Comportant les derniers renseignements relatifs à l’industrie 
présentés en courtes séances informatives, ces discussions et 
séminaires éducatifs sont conçus dans le but ultime de réduire 
les temps d’arrêt des chantiers et d’augmenter la productivité. 

Ces ressources vous permettront d’explorer les dernières 
tendances en matière de carreaux et de pierres, de vous 
renseigner sur les normes de l’industrie auprès des experts qui 
participent à leur élaboration, et de comprendre les pratiques 
exemplaires pour une grande variété de sujets, notamment la 
durabilité et la préparation des supports. 

 
 
 
 

Pour vous inscrire et assister en direct 
à un webinaire en ligne de MAPEI, 
consultez le https://www.mapei.
com/ca/fr-ca/formation-et-soutien-
te chnique / in s t i tut- te chniqu e -
mapei-en-ligne ou scannez le code 
adjacent : 

 
Pour regarder un webinaire 
enregistré (certains ne sont 
offerts qu’en anglais), consultez le 
https://www.mapei.com/ca/fr-ca/
formation-et-soutien-technique 
videotheque?category=webinaires 
&searchType=2 ou scannez le code 
adjacent : 

 
 

DOSSIER | WEBINAIRES  
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Les webinaires du programme de formation continue

Nos webinaires s’inscrivent dans le cadre de notre programme 
de formation continue, comme certains donnent droit à des 
crédits de formation continue. Le programme de formation 
continue de MAPEI couvre une variété de sujets et est conçu 
pour soutenir la connaissance des produits, des normes de 
l’industrie et des directives. Nous offrons plus de 30 cours 
approuvés par l’AIA et l’IDCEC. Ces présentations ont été 
vérifiées et approuvées par les principales organisations de 
l’industrie. Les participants approuvés auront droit à des 
crédits de formation continue. Remarque : pour obtenir les 
crédits, les participants doivent assister à la présentation en 
direct. 

   Les sujets de formation continue comprennent :
• Carreaux et pierre – carreaux de porcelaine calibrés, 

extérieurs, préparation des supports, etc.
• Revêtement de sol en vinyle
• Imperméabilisation 
• Chapes décoratives
• Protection anticorrosion
• Peintures et enduits
• Contrôle de l’humidité
• Durabilité 

Pour plus de détails sur le 
programme de formation continue 
de MAPEI, consultez le site Web ou 
scannez le code adjacent :

Inscrivez-vous et participez à un 
webinaire en direct, et vous pourrez 
poser vos questions directement 
aux experts concernés par les sujets 
abordés. Vous pouvez aussi écouter 
l’enregistrement de la séance 
et soumettre vos questions par 
courriel. D’une façon ou d’une autre, 
nos experts sont prêts à vous aider 
à augmenter votre productivité et à 
améliorer vos résultats. 

Si vous avez un intérêt pour 
l’industrie, MAPEI offre un webinaire 
pour vous.

Formations 
offertes au Canada

Pour en savoir plus 
sur la participation 
à un événement de 
formation de l’ITM 
au Canada, scannez 
le code adjacent :



JOIGNEZ-VOUS À NOUS  
LORS DE NOS 

CONFÉRENCES EN 2023

THE INTERNATIONAL
SURFACE EVENT
31 JANV. – 2 FÉVR.

WORLD OF
CONCRETE
17 – 19 JANV.

S’INSCRIRE ICIS’INSCRIRE ICI

Las Vegas Convention Center  
3150 Paradise Rd

Las Vegas, NV 89109

Mandalay Bay Convention Center 
3950 S. Las Vegas Blvd.

Las Vegas, NV 89119



Options de formation offertes par l’ITM –  
en personne ou en ligne

L’Institut technique MAPEI offre une variété d’options 
éducatives pour l’apprentissage en personne et en 
ligne. Vous ne pouvez pas vous joindre à nous pour un 
cours en personne? Apprenez en ligne grâce à l’un de 
nos webinaires informatifs. Ces webinaires, offerts par 
les experts MAPEI à la tête de l’industrie, abordent des 
sujets touchant à toutes nos lignes de produits. 

Vous souhaitez obtenir une formation pratique? 
Joignez-vous à l’un de nos événements de formation 
en classe, qui se déroulent en personne. Offerts par 
les formateurs de l’Institut technique MAPEI, les cours 
offrent un mélange de théorie et de formation pratique, 
qu’ils soient donnés à l’un de nos établissements de 
formation aux États-Unis ou au Canada, ou encore sur 
place chez l’un de nos partenaires distributeurs.
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Deerfield Beach, FL Deerfield Beach, FL

San Bernardino, CA

NOUVELLES DE L’ITM

L’Institut technique MAPEI (ITM) offre aux architectes, aux entrepreneurs, 
aux installateurs et aux distributeurs des connaissances de base de la 
plus haute qualité sur les produits grâce à des formations en ligne (y 
compris des webinaires hebdomadaires et des conseils techniques 
de l’ITM-TV), ainsi que des démonstrations et une formation pratique 
respectant la distanciation sociale, et ce, dans 10 emplacements 
stratégiques : Laval (Québec), Brampton (Ontario) et Delta (Colombie-
Britannique), au Canada; ainsi que Deerfield Beach (FL), Fredericksburg 
(VA), San Bernardino (CA), Garland (TX), Dalton (GA), West Chicago (IL) et 
Swedesboro (NJ), aux États-Unis. 

Connaissance des produits Emplacement des clients Dîner-causerie Conférences

Types d’événements de formation

Formations en ligne 
(pour les États-Unis 
seulement)

Vous ne pouvez pas venir 
en personne? Pas de 
problème. Pour savoir 
comment vous inscrire à 
un webinaire, scannez le 
code adjacent.

Formations offertes 
aux États-Unis

Pour en savoir plus 
sur la participation 
à un événement de 
formation de l’ITM aux 
États-Unis, scannez le 
code adjacent.

Formations 
offertes au Canada

Pour en savoir plus 
sur la participation 
à un événement de 
formation de l’ITM 
au Canada, scannez 
le code adjacent.



NOUS
SUIVEZ-VOUS?

AIMEZ,
COMMENTEZ,
COMMUNIQUEZ

REGARDEZ
LE PORTRAIT
COMPLET

REGARDEZ
EN LIGNE
À TOUT MOMENT

CONSULTEZ
NOTRE RÉCENT
BLOGUE

twitter.com/mapeicanada linkedin.com/company/mapei-canada

instagram.com/mapeicanadayoutube.com 
Canal : MAPEI Canada

mapei.com/CA-FR/tech-talk.asp

AIMEZ,
PARTAGEZ,
COMMENTEZ

facebook.com/mapeicanada



SYSTÈMES D’IMPERMÉABILISATION

ADJUVANTS POUR BÉTON

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION 
SOUTERRAINE

PRODUITS POUR LE RENFORCEMENT 
STRUCTURAL

SYSTÈMES DE RÉFECTION DU BÉTON

PRODUITS POUR PLANCHERS DE BOIS

SYSTÈMES D’INSTALLATION POUR 
REVÊTEMENTS DE SOL

PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL 
SPORTIFS

SYSTÈMES D’INSTALLATION DE CARREAUX ET 
DE PIERRES

ADJUVANTS POUR CIMENT

PRODUITS POUR L’INDUSTRIE MARINE*

SYSTÈMES DE REVÊTEMENTS DE SOL  
À BASE DE CIMENT ET DE RÉSINE

* Aux États-Unis et à Porto Rico seulement

SOLUTIONS D’ENTRETIEN ULTRACARE POUR  
LA PIERRE, LES CARREAUX ET LE COULIS

AIMEZ,
COMMENTEZ,
COMMUNIQUEZ

Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (É.-U. et Porto Rico)

AMÉRIQUE DU NORD                                
Canada
 Colombie-Britannique
 Ontario
 Québec  

États-Unis
 Arizona
 Californie
 Floride
 Géorgie
 Illinois
 Minnesota
 New Jersey
 Texas
 Virginie

Mexique

AMÉRIQUE DU SUD/CARAÏBES/
AMÉRIQUE CENTRALE                              
 Argentine 
 Brésil 
 Colombie
 Costa Rica
 Panama
 Pérou
 Porto Rico
 République dominicaine
 Venezuela

EUROPE                                                  
 Allemagne
 Autriche
 Belgique et Luxembourg
 Bulgarie
 Croatie
 Danemark
 Espagne
 Fédération de Russie
 Finlande
 France
 Grèce
 Hongrie 
 Italie (siège social mondial)
 Norvège
 Pays-Bas
 Pologne
 Portugal
 République slovaque 
 République tchèque
 Roumanie
 Royaume-Uni
 Serbie
 Slovénie
 Suède
 Suisse
 Turquie
 Ukraine

ASIE/OCÉANIE                                   
 Arabie saoudite
 Australie
 Chine
 Corée du Sud
 Émirats arabes unis
 Hong Kong
 Inde
 Indonésie
 Malaisie 
 Nouvelle-Zélande
 Philippines
 Qatar
 Singapour
 Vietnam

AFRIQUE                                                    
 Afrique du Sud
 Égypte
 Kenya
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Bâtir un avenir DURABLE 
 ensemble

La durabilité fait partie de notre quotidien. MAPEI a toujours été fondamentalement engagée dans la 
préservation de l’environnement d’aujourd’hui et de demain. Nous investissons dans la R. et D. afin d’assurer
que nos produits sont sûrs, fiables, durables et ont le moins d’incidence possible sur la santé humaine et
sur l’environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.mapei.com.




