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Le défunt Giorgio Squinzi, Ph. D., ancien président du Groupe
MAPEI, avait une devise née de son amour du cyclisme
qui est devenue la devise informelle de notre entreprise :
« N’arrêtons jamais de pédaler ». Cette devise guide MAPEI à
l’échelle mondiale afin que cette dernière poursuive toujours
l’excellence et qu’elle s’efforce de trouver les solutions les plus
avant-gardistes aux problèmes concrets de l’industrie de la
construction – en poussant toujours plus loin. C’est pourquoi,
dans la plupart des scénarios, MAPEI s’impose comme le chef
de file, le principal innovateur dans son domaine. Parfois, il
nous est également possible d’avoir un aperçu des innovations
du « monde extérieur ».
Il est tout à fait approprié que cette année, alors que nous célébrons le
85e anniversaire de notre entreprise, un aperçu de l’innovation de l’« extérieur »
ait conduit à la création de Planitop® 3D, notre produit le plus récent et le plus
novateur. Cette innovation a également mené à un partenariat stratégique et à
un projet qui unit technologie et compassion.
Black Buffalo 3D, notre partenaire stratégique dans la création de Planitop 3D, a
fait preuve d’exactement cela – un éclair d’innovation qui a attiré notre attention
et a conduit à ce partenariat, ainsi qu’à une relation avec le constructeur et
imprimeur Alquist 3D. Ces deux entreprises novatrices partagent notre objectif
visant à atteindre nos communautés et à repousser les limites, en utilisant
l’innovation afin d’améliorer non seulement les processus et les produits, mais
aussi le monde qui nous entoure.
Planitop 3D est le plus récent d’une longue lignée de produits MAPEI, remontant
à 1937, qui offrent non seulement les solutions les plus solides et les plus durables
à l’industrie de la construction, mais qui sont également les plus créatifs et les
plus avancés sur le plan technologique.
Nous disposons également d’un vaste réseau de distribution. Notre objectif est
d’atteindre nos clients sur leur propre territoire, avec des solutions de systèmes
sur mesure, car chaque projet est unique et nécessite des systèmes adaptés.
Nous innovons en créant des solutions à ces problèmes uniques, et Planitop 3D
en est la preuve.
Dans des zones rurales, les maisons issues de l’impression 3D sont conçues
pour une fraction des coûts de construction des méthodes traditionnelles afin
de fournir des foyers abordables aux Américains qui n’auraient peut-être pas été
en mesure de posséder une maison auparavant. Dans ce contexte, Planitop 3D
ne répond pas seulement à la volonté d’innovation de notre entreprise, mais
également à notre mission de tendre la main et d’aider nos communautés, ce
qui nous permet de jouer un rôle réel dans la résolution de la crise du logement
dans le pays. Il est tout à fait approprié que ce produit novateur soit lancé au
cours de l’année du 85e anniversaire de notre entreprise, alors que nous nous
tournons vers le passé pour le célébrer, mais aussi vers un avenir rempli de
possibilités illimitées.
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Célébrons 85 ans
de MAPEI
Le groupe multinational à la pointe
des produits chimiques pour
l’industrie de la construction a été
fondé le 12 février 1937 à Milan.
MAPEI : depuis 85 ans et tournée vers
l’avenir
En 1937, Rodolfo Squinzi a fondé son entreprise
de matériaux de construction en banlieue de
Milan avec sept employés et le soutien de sa
femme, Elsa. C’est ainsi que MAPEI – Materiali
Autarchici Per Edilizia e lndustria – a vu le jour,
s’engageant sur une voie qui l’amènera à devenir
une entreprise multinationale championne de
l’excellence italienne dans le monde entier.
Les faits et les chiffres concernant MAPEI
racontent
l’histoire
de
son
évolution
maintenant 85 ans plus tard : trois générations
d’entrepreneurs, des activités commerciales
dans 57 pays, plus de 20 lignes de produits
permettant de répondre à tous les besoins
du secteur de la construction, 84 usines de
production, un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de
dollars US et environ 11 000 employés.
La vision et la passion de Giorgio Squinzi, à la tête
de l’entreprise de 1984 à 2019, le soutien constant
de sa sœur, l’avocate Laura Squinzi, et la
perspicacité de sa femme Adriana, responsable de
la stratégie de marketing et de communication,
ont jeté les bases de ce qui constitue désormais
les piliers du Groupe MAPEI : l’internationalisation,
la recherche et le développement, la
spécialisation et la durabilité. Le soutien envers
la culture et le sport a également permis
d’établir des liens étroits entre les activités de
l’entreprise, la région environnante et l’entreprise
elle-même. Ces liens sont toujours le trait le plus
distinctif de l’entreprise dans le monde entier.
Depuis 2019, Laura Squinzi est présidente
du conseil d’administration, qui comprend
également les PDG du Groupe, Veronica et
Marco Squinzi, ainsi que Simona Giorgetta.
« Nous traitons cette étape importante plutôt
comme une ligne de départ. Nous sommes
prêts à relever de nouveaux défis, sachant que
nous pouvons compter sur une équipe de haut
niveau, affirme Veronica Squinzi. MAPEI est une
entreprise qui a le cœur en Italie et les yeux
2 RM Amérique du Nord 35 / 2022

tournés vers le monde entier. Depuis que notre
grand-père a fait ce premier pas historique en
construisant les pistes d’athlétisme pour les
Jeux olympiques de Montréal en 1974, nous
n’avons jamais cessé d’investir dans de nouveaux
marchés. Aujourd’hui, nous possédons 91 filiales
dans 57 pays, et nous n’avons pas l’intention de
nous arrêter ici. Nous avons récemment acquis
la société française Resipoly et nous sommes en
train de construire cinq nouvelles usines partout,
des États-Unis à la Chine. »
Marco Squinzi ajoute : « Notre engagement
profond en faveur de l’innovation et de la
recherche reste un élément majeur de la stratégie
du Groupe tout entier. Nous sommes une
entreprise qui fabrique des produits chimiques
pour l’industrie de la construction. L’objectif de
nos 32 laboratoires de recherche est de mettre
au point des produits de pointe permettant de
rendre la construction de plus en plus durable
en mettant l’accent sur la durabilité et la qualité.
Nous croyons que l’allongement du cycle de vie
des bâtiments existants est le meilleur moyen
de consommer moins de ressources et de
produire moins de déchets pour les décharges.
Nous nous engageons également à utiliser
de plus en plus de matières premières ayant
de faibles répercussions sur l’environnement,
ou des matières premières secondaires afin
de contribuer à stimuler l’économie circulaire,
en nous efforçant simultanément de réduire
au maximum l’utilisation de substances
dangereuses dans le but de protéger non
seulement l’environnement, mais aussi la santé
des travailleurs. »
Luigi Di Geso, président-directeur général de
MAPEI Amérique du Nord, déclare : « MAPEI est
connue dans toute l’industrie pour son excellence
– non seulement pour ses excellents produits,
mais aussi pour l’excellence des philosophies et
des pratiques qui mènent à la création de ces
produits. Cette excellence est ancrée dans notre
lien solide avec l’Italie et dans la passion pour
l’innovation à partir de laquelle cette entreprise a
été fondée. MAPEI est une entreprise historique
ayant des idées nouvelles grâce à cette volonté
passionnée d’innovation. »

Dans le cadre d’innombrables projets et initiatives, MAPEI a joué un
rôle de premier plan en aidant les communautés à se développer
dans le monde entier. Ces projets et initiatives comprennent la
modernisation de bâtiments emblématiques, tels que le musée
Guggenheim de New York, l’Opéra La Scala de Milan et le Colisée
de Rome. Ils englobent également la construction de grandes
infrastructures, comme le canal de Panama, et la participation
de l’entreprise à de grands projets futuristes comme l’« Arena del
Futuro », un projet novateur de transport écologique suivant le
tracé de l’autoroute A35 (ou BreBeMi) en Italie, basé sur la recharge
électrique par induction dynamique.
En soufflant ses 85 bougies de célébration, MAPEI retrace sa
propre histoire, mais, surtout, elle se tourne vers l’avenir, en
choisissant de relever de nouveaux défis avec l’engagement, la
passion, la haute spécialisation et le professionnalisme qui ont
toujours distingué l’entreprise et son personnel.

1. En 1937, Rodolfo Squinzi fonde M.A.P.E.I. – Materiali Autarchici Per
Edilizia e Industria (Matériaux Autarchiques Pour le Bâtiment et
l’Industrie) – dans le quartier de Bovisa de Milan. MAPEI commence
à produire une peinture à base de silicate, Silexcolor, comme option
de rechange à un produit français. C’était le début de l’entreprise
légendaire.

1
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L’histoire d’une grande
entreprise italienne dotée
d’une vision mondiale

1. Ouverture officielle, en 1984, de la première
usine de fabrication nord-américaine de MAPEI à
Laval, au Canada. De gauche à droite :
Adriana Spazzoli, Veronica Squinzi, Giorgio Squinzi,
Ph. D. et Rodolfo Squinzi célèbrent l’inauguration.
2. En 1983, Nick Di Tempora et Giorgio Squinzi,
Ph. D., ont inauguré la première usine MAPEI aux
États-Unis, à Phoenix, en Arizona.

1

Les débuts
Lorsque Rodolfo Squinzi a fondé MAPEI (Materiali Autarchici
Per Edilizia e Industria) à Milan en 1937, l’entreprise s’est
concentrée sur la fabrication de peintures pour l’industrie de
la construction. L’ancien siège social de Via Cafiero à Milan,
qui employait autrefois sept personnes, abrite désormais le
centre de recherche principal, responsable de la recherche et
du développement de nouveaux produits MAPEI.
Le premier produit de MAPEI a été Silexcolor, une peinture à
base de silicate destinée à devenir l’un des produits les plus
populaires de toute la gamme MAPEI. Par la suite, l’entreprise
s’est concentrée sur la fabrication d’adhésifs et de produits
destinés à l’installation de matériaux souples. La recherche,
qui a toujours été dans l’ADN de l’entreprise, a donné lieu à la
création d’Adesilex, un adhésif pour l’installation de linoléum,
qui était une amélioration de l’Italeum.
À partir de ces débuts modestes, grâce à un travail acharné et
à un engagement envers l’innovation, MAPEI a commencé à
croître.

Giorgio Squinzi ouvre la voie à
l’internationalisation
En 1984, après le décès de Rodolfo, son fils Giorgio Squinzi,
chimiste industriel, a repris les rênes de l’entreprise familiale,
la conduisant vers une nouvelle étape de son développement.
Après avoir fait une première percée sur le marché canadien
en fournissant des produits pour l’installation de la piste
d’athlétisme des Jeux olympiques de Montréal en 1976,
MAPEI a ouvert sa première usine à l’extérieur de l’Italie
dans un quartier industriel de Laval, près de Montréal, au
Canada. Grâce à l’idée géniale de Giorgio Squinzi consistant à
construire des usines de l’entreprise à proximité des
consommateurs sur tous les continents, MAPEI s’est
développée à l’échelle internationale et a connu une
croissance exponentielle au cours des années suivantes en
ouvrant de nouvelles usines sur tous les continents.
4 RM Amérique du Nord 35 / 2022
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Giorgio a été soutenu par sa sœur, Laura Squinzi (une avocate),
et par sa femme, Adriana Spazzoli, qui a dirigé les activités de
marketing et de communication du Groupe MAPEI. Cette
démarche a été accompagnée d’un investissement constant
dans la recherche, avec pour objectif principal de fournir
aux utilisateurs des produits sûrs et novateurs, même pour
les projets de construction les plus complexes et les plus
exigeants.

Un regard sur l’avenir
« N’arrêtons jamais de pédaler », la célèbre devise de
Giorgio Squinzi, est restée fermement gravée dans MAPEI,
insufflant sa force même dans les moments les plus
difficiles. En 2019, le décès de Giorgio et d’Adriana marque
un changement de direction : Veronica et Marco Squinzi,
qui travaillaient à MAPEI depuis le début des années 1990,
deviennent conjointement PDG de l’entreprise, guidés par un
conseil d’administration présidé par Laura Squinzi. Le conseil
comprend également l’architecte Simona Giorgetta.
Malgré la situation difficile causée par la pandémie de
COVID-19 au début des années 2020, MAPEI a prouvé qu’elle
était une entreprise solide, mais flexible, parfaitement capable
de s’adapter efficacement au changement tout en restant
fidèle à sa propre stratégie d’entreprise.
Aujourd’hui, le Groupe MAPEI exerce ses activités dans
57 pays, ayant 84 installations de production situées dans
35 pays. Grâce à une gamme de produits répondant à tous
les besoins du secteur de la construction ainsi qu’à un accent
particulier mis sur la durabilité et les produits de haute
qualité, la croissance a été constante.
Six nouvelles usines sont en cours de construction partout
dans le monde – en Chine, en Inde, en Égypte, au Canada et
deux aux États-Unis – afin de permettre un travail encore plus
étroit avec les clients.

Sport et culture : un partenariat indissociable
La passion de la famille pour le monde du sport, plus
particulièrement du cyclisme, s’est concrétisée par la
commandite d’une équipe de cyclisme professionnel de 1993
à 2002. Cette équipe a occupé la tête de tous les classements
internationaux pendant de nombreuses années, remportant
un total de 654 courses. Au fil du temps, l’engagement de
MAPEI envers le cyclisme s’est poursuivi, notamment par le
soutien d’équipes de jeunes et d’autres événements, dont la
course de montagne Re Stelvio MAPEI. MAPEI est également
le commanditaire principal des Championnats du Monde UCI
sur route depuis 2008.

de 2016 à 2019, Giorgio Squinzi a été membre du conseil
d’administration. En utilisant cette même approche, MAPEI
soutient depuis longtemps divers autres projets prestigieux
en faveur de l’art et de la culture.

Cependant, le principal investissement du Groupe dans le
sport est actuellement le club de soccer Sassuolo. Initialement
envisagé comme un engagement envers le secteur local de la
céramique, Sassuolo, ce projet est aujourd’hui plus vivant que
jamais. Propriété de MAPEI depuis 2003, la première équipe
masculine est passée de la Serie C2 italienne à la Serie A et a
même joué dans l’Europa League en 2016.
L’amour de l’art et de la culture est également à l’origine d’un
partenariat durable avec l’Opéra La Scala de Milan. Après
s’être initialement engagée en tant que commanditaire
officiel, MAPEI a renforcé ses liens étroits avec cette institution
milanaise de renommée mondiale par la contribution de
l’entreprise à la restructuration et à la restauration de l’Opéra
avec l’aide de la technologie et de la recherche MAPEI. En
2008, MAPEI est devenue un « partenaire fondateur », et
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Hommage à une
légende de
l’industrie de
renommée
mondiale

1

Giorgio Squinzi, Ph. D. : personnalité de l’année
dans le domaine des carreaux
Lors de l’édition 2022 de l’exposition Coverings, Giorgio Squinzi,
Ph. D., a reçu le prix de la personne de l’année dans le domaine
des carreaux du Tile Council of North America (TCNA). Ce prix
lui a peut-être été décerné à titre posthume en 2022, mais en
réalité, il témoigne du travail de toute une vie et du fait que les
actions d’un seul homme peuvent véritablement influencer le
monde. Le prix a été accepté au nom de M. Squinzi par ses
enfants, Marco et Veronica, lors d’une réception organisée le
7 avril. En hommage, nous sommes fiers de partager le texte
de notre communiqué de presse officiel de cet événement :
Giorgio Squinzi, Ph. D., était un chimiste et un homme d’affaires
avant-gardiste doté de grandes qualités humanitaires et
entrepreneuriales.
Né en 1943 à Cisano Bergamasco, où sa famille avait été
déplacée en raison de la guerre, M. Squinzi a grandi à Milan où,
en 1937, son père Rodolfo a fondé MAPEI, une petite entreprise
fabriquant des matériaux auxiliaires pour la construction et
l’industrie.
En 1969, M. Squinzi a obtenu un diplôme en chimie industrielle
de l’université de Milan. Il a immédiatement rejoint son père
à MAPEI en contribuant au développement novateur et
révolutionnaire d’adhésifs et de produits chimiques pour
l’industrie de la construction.
Après avoir fait une première percée sur le marché canadien
en 1976 en fournissant des produits pour l’installation de la
piste d’athlétisme des Jeux olympiques de Montréal, MAPEI
a ouvert sa première usine à l’extérieur de l’Italie au Canada,
en 1978, dans le quartier industriel de Laval, près de Montréal.
En 1984, après la mort de son père, M. Squinzi a repris les rênes
de l’entreprise familiale et l’a guidée vers une nouvelle étape
de sa croissance : l’internationalisation. Le Groupe MAPEI a
décidé d’entrer sur le marché américain en ouvrant en 1984
une usine à Tempe, en Arizona, et en créant la filiale MAPEI
Corporation. L’usine d’Arizona a été rapidement suivie par une
installation à Chicago, en Illinois, en 1985.
L’idée qu’avait M. Squinzi de construire un certain nombre
d’installations de fabrication situées à proximité des
consommateurs sur chaque continent a conduit à une
période d’expansion internationale pour MAPEI qui, au fil
6 RM Amérique du Nord 35 / 2022

des ans, a connu une croissance exponentielle, puisque
l’entreprise a ouvert de nouvelles usines sur cinq continents.
Au cours de cette aventure, M. Squinzi a bénéficié du
soutien de sa sœur, l’avocate Laura Squinzi, et de sa femme,
Adriana Spazzoli, qui a dirigé les activités de marketing et de
communication du Groupe MAPEI.
Aux États-Unis, la vision de M. Squinzi a conduit à la création et
à la croissance stratégique du principal fabricant de matériaux
de pose pour l’industrie de la construction. MAPEI dispose
d’installations et de quatre laboratoires de pointe placés
stratégiquement aux États-Unis pour mieux servir ses clients
(siège social à Deerfield Beach en Floride, et usine de Fort
Lauderdale; Calhoun et Dalton en Georgie; Fredericksburg
en Virginie; Swedesboro au New Jersey; Eagan au Minnesota;
San Bernardino en Californie; Garland au Texas; ainsi que
Wildwood en Floride). M. Squinzi a également favorisé la
croissance de la société en soi grâce à l’acquisition de L&M
(1996), de North American Adhesives (1996), de VINAVIL
(2002), de Polyglass (2008) et de GRT (2014), ainsi que grâce à
l’établissement de partenariats d’affaires avec Lowe’s et Floor
& Decor dans les années 2000.
Sous la direction de M. Squinzi, l’engagement de MAPEI envers
la recherche s’est également poursuivi, ce qui lui a valu un
diplôme honorifique en génie chimique de l’école Politecnico
di Milano en 2002.
La grande contribution de MAPEI à l’industrie chimique
a également permis à M. Squinzi d’être élu président de
Federchimica (de 1997 à 2003, puis de 2005 à 2011) et président
du Conseil européen de l’industrie chimique – Cefic (de 2010 à
2012). Son engagement envers l’innovation était contagieux, et
les deux organisations ont bénéficié de sa quête d’excellence.
Grâce à son engagement en faveur de l’industrie et des
entreprises, M. Squinzi a également été président de la
Confindustria de 2012 à 2016.
M. Squinzi a reçu de nombreuses distinctions à l’étranger ainsi
qu’en Italie. En 1998, il a été nommé Cavaliere del Lavoro (ordre
du Mérite du travail). En 2013, le président de la République
italienne lui a décerné le titre de « Chevalier de l’ordre du
Mérite de la République italienne ».
Comme son père Rodolfo, M. Squinzi était passionné de
cyclisme. Il a mis sur pied l’équipe de cyclisme professionnel
MAPEI, active de 1993 à 2002, qui a figuré au sommet de tous

1. La plaque murale de la Personne
de l’année 2022 dans le domaine des
carreaux par le TCNA, encadrée et
réalisée à la main, a été créée par
AD Studios à Elgin, au Texas.
2. Veronica Squinzi et Marco Squinzi
acceptent le prix de la Personne de
l’année 2022 dans le domaine des
carreaux par le TCNA au nom de leur
défunt père, Giorgio Squinzi, Ph. D.
3. À partir de la gauche : Eric
Astrachan, directeur général du TCNA,
se joint à Veronica Squinzi et
Marco Squinzi pour remettre à
M. Giorgio Squinzi le prix de la
Personne de l’année 2022 dans
le domaine des carreaux.
4. À partir de la gauche, en sens
antihoraire : le président-directeur
général de MAPEI Corporation,
Luigi Di Geso; le directeur régional
des Finances, Alessandro Biondi; le
directeur du Marketing opérationnel,
Steven Day; le directeur du Marketing
stratégique, Réal Bourdage;
la directrice nationale des Ventes,
Carol Hould; le directeur général
de MAPEI Caribe, Francisco Sanchez;
le directeur général de MAPEI Canada,
Marco Roma.
5. Après une vidéo célébrant la vie
et les réalisations de M. Squinzi, le
directeur général du TCNA,
Eric Astrachan, a remis le prix.
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les classements internationaux pendant de nombreuses
années.
En 2003, M. Squinzi a repris le club de soccer Sassuolo
et a apporté au soccer les mêmes valeurs qui font partie
intégrante de l’ADN de MAPEI : le talent, le travail d’équipe,
l’enthousiasme, la détermination et la persévérance
visant à relever de nouveaux défis. Sous sa direction, cette
commandite du club de soccer est devenue un projet de
plus grande envergure qui se poursuit encore aujourd’hui
et qui est axé sur le développement sportif et personnel,
impliquant
non
seulement
l’équipe
professionnelle
masculine de Sassuolo, mais aussi l’équipe féminine et
l’équipe de jeunes.
Croyant fermement au sport « propre », M. Squinzi a contribué
à la lutte contre le dopage en créant le Centre sportif MAPEI.
Toujours impliqué dans la recherche scientifique, ce centre
fournit du soutien aux athlètes de tous niveaux afin de les
aider à améliorer leurs performances par l’entremise de
programmes d’entraînement et d’évaluations biomécaniques
personnelles.
« N’arrêtons jamais de pédaler », la célèbre devise de
M. Squinzi, est restée fermement ancrée dans l’ADN de MAPEI
et a continué à insuffler de la force à l’entreprise même après
son décès en 2019.
Lorsqu’ils ont été informés de l’attribution du prix de la
Personne de l’année dans le domaine des carreaux par le
TCNA, Veronica et Marco Squinzi ont fait les déclarations
suivantes :

5

toutes les possibilités. Il a abordé le marché américain dans
les années 1980, trouvant dès le début un soutien fort et réel
de la part des institutions et du milieu économique. Après
avoir crû à la fois de façon organique et par l’intermédiaire
d’acquisitions locales, le Groupe MAPEI dispose aujourd’hui
d’une empreinte importante en Amérique avec 16 installations
MAPEI et 6 installations Polyglass dans tout le pays, en plus de
continuer à investir. » – Veronica Squinzi, PDG de l’entreprise
et directrice du Développement mondial du Groupe MAPEI
« Toujours dans le cadre de notre stratégie, nous avons
quelques nouveaux projets en cours aux États-Unis pour
le développement de produits dotés de normes de qualité
élevée qui répondent aux besoins du marché local, un
marché qui récompense l’excellence. Outre l’établissement
et la mise à jour d’installations stratégiques de fabrication et
de distribution, notre stratégie d’entreprise vise à accroître
la distribution aux clients et l’offre de gammes de produits,
en positionnant MAPEI comme fournisseur de solutions de
systèmes et de projets complets. » – Marco Squinzi, PDG de
l’entreprise et directeur de la Recherche et développement du
Groupe MAPEI
Luigi Di Geso, président-directeur général de MAPEI
Amérique du Nord, déclare : « Le fait que le TCNA ait pris le
temps d’honorer M. Squinzi et de réfléchir à ses contributions
à l’industrie – tant aux États-Unis que dans le monde entier –
représente un grand privilège ».
Grâce à la vision ambitieuse de Giorgio Squinzi, Ph. D., le
Groupe MAPEI est aujourd’hui une entreprise multinationale
présente dans 57 pays, ayant 91 filiales et 11 000 employés.

« C’est un grand honneur pour nous de recevoir cette
récompense au nom de notre père, Giorgio, qui aimait les
États-Unis et les a toujours considérés comme le pays de
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MAPEI
RENFORCE
MAPEI
RÉFECTIONNE
MAPEI
PROTÈGE

• Mortiers de réparation pour béton
• Protection anticorrosion
• Coulis pour la construction
• Imperméabilisation
• Agents de scellement et de remplissage des joints
• Enduits et scellants
• Adhésifs époxydes
• Chapes décoratives
• Produits de cure scellants
• Densificateurs
• Produits de renforcement structural

Votre fournisseur de source unique
pour la réfection, le renforcement
et la protection anticorrosion
MAPEI offre une vaste gamme de produits pour la réfection du béton, l’imperméabilisation et le renforcement
structural. À l’échelle mondiale, les solutions de systèmes de MAPEI ont été employées pour des structures telles
que des ponts, des autoroutes, des garages de stationnement, des stades et des immeubles de grande hauteur.

Consultez le www.mapei.com pour plus de détails sur les produits MAPEI.

RUBRIQUE TECHNIQUE | MORTIERS DE RÉPARATION POUR BÉTON

Solutions de mortiers
de réparation pour béton
Les problèmes difficiles exigent une grande
variété de produits de résolution de problèmes

Dans le monde entier, les propriétaires
responsables de structures en béton, grandes
ou petites, sont les héros méconnus du monde
de la construction. Ce sont eux qui font le travail
avec calme, qui prennent soin de leur structure
en l’inspectant régulièrement, et qui utilisent
des solutions éprouvées pour réparer le béton
et le protéger contre la corrosion, les piqûres, les
épaufrures, les fissures et, dans le pire des cas, les
barres d’armature exposées et éventuellement
rouillées. Forte de ses 85 années d’expérience
et d’innovation, MAPEI offre une grande variété
de produits de réfection du béton fabriqués
localement pour le marché nord-américain,
y compris une vaste sélection de mortiers de
réparation du béton dans le cadre de sa ligne des
Systèmes de réfection du béton.
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Produits pour les réparations
horizontales de béton
Que votre sol de béton ne requiert que le
remplissage d’une seule cavité ou qu’il nécessite
une réfection majeure du béton, vous pouvez
choisir parmi une variété de produits de
réparation pour béton MAPEI afin de répondre aux
besoins de vos travaux précis. Les entrepreneurs
pourraient apprécier la facilité d’utilisation et le
temps d’emploi prolongé offerts par TopcemMC
Pronto. Les experts en réfection du béton seront
impressionnés par le temps de prise rapide de
Mapecem® 202 pour les applications extérieures
nécessitant un inhibiteur de corrosion, ou encore
par la fluidité à retrait compensé de Planitop® 25.
Chape de mortier à temps d’emploi prolongé
Topcem Pronto
• Chape de mortier à mûrissement accéléré
Topcem Premix
• Mortier monocomposé à prise rapide et en
couche moyenne Mapecem 102
• Mortier à deux composants, à prise rapide en
couche moyenne Mapecem 202
• Composé de ragréage haute performance
pour béton Mapecem Quickpatch
• Mortier de resurfaçage à deux composants
Planitop 25
• Chape autolissante à base de ciment Portland
Planitop EL

Produits pour les applications à couler dans un
coffrage
Les mortiers de réparation pour béton pompables et fluides
sont l’une de nos spécialités de longue date. Les professionnels
en réfection du béton qui ont besoin de réaliser des
remplissages profonds en une coulée pour des réparations
importantes peuvent utiliser Planitop FD, par exemple,
ou Planitop 11 avec agrégats. Si vous cherchez un mortier
avec un inhibiteur de corrosion à couler dans un coffrage,
Planitop 11 SCC est également autoplaçant, ce qui convient
aux réparations en profondeur du béton structural dans les
applications au-dessus, au-dessous et au niveau du sol, ainsi
que dans les cavités contenant une grande concentration
d’acier d’armature.
• Mortier de réparation pleine profondeur Planitop FD
• Mélange pour béton pompable et versable, avec agrégats
Planitop 11
• Mélange pour béton autoplaçant avec inhibiteur de
corrosion Planitop 11 SCC
• Mortier de réparation monocomposé à couler dans un
coffrage Planitop 15

Produits pour les réparations de béton verticales
ou au plafond
La détérioration du béton ne concerne pas seulement les
surfaces horizontales, bien sûr. MAPEI offre une variété de
mortiers de réparation pour béton spécialement formulés
pour les applications verticales ou au plafond. Il existe
notamment Planitop 12 SR, résistant aux sulfates, ainsi
que Planitop Shotcrete, appliqué à la machine, pour les
applications industrielles de réparation du béton, entre autres.
• Mortier de réparation monocomposé à prise rapide renforcé
de fibres pour surfaces verticales et plafonds Planitop X
• Mortier de réparation monocomposé à temps d’emploi
prolongé et à prise rapide pour surfaces verticales et
plafonds Planitop XS
• Mortier de réparation résistant aux sulfates avec fumée
de silice pour surfaces verticales, horizontales et plafonds
Planitop 12 SR
• Mortier de réparation à deux composants pour surfaces
verticales et au plafond Planitop 23
• Mélange pour béton projeté avec fumée de silice Planitop
Shotcrete

Mortiers de réparation à durcissement rapide
pour béton

prolongé est requis, Planitop 18 ES est spécialement formulé
pour répondre à ce besoin, tandis que Planitop 18 TG est un
produit à appliquer à la truelle qui développe sa résistance si
rapidement que les zones sont prêtes pour la circulation de
véhicules en deux heures seulement, dans des conditions
optimales.
• Mortier de réparation à durcissement très rapide Planitop
18
• Mortier de réparation à durcissement très rapide avec
temps d’emploi prolongé Planitop 18 ES
• Mortier de réparation à durcissement très rapide, à
résistance initiale élevée et applicable à la truelle Planitop
18 TG
Pour obtenir des renseignements détaillés sur tous les
produits susmentionnés, y compris sur les tests approfondis
réalisés sur la résistance au cisaillement et les données
connexes, téléchargez les fiches techniques respectives sur le
site www.mapei.com.

Teneur en COV et émissions de COV
Même si un produit porte la mention « faible teneur en COV »
ou « sans COV », cela ne signifie pas qu’il est sûr ou bon pour
votre santé ni qu’il ne contient pas de produits chimiques
toxiques. La teneur en COV (ce que contient le produit) ne
correspond pas aux émissions de COV (ce que le produit émet).
Les produits sans COV ou à faible teneur en COV peuvent
tout de même émettre des COV. À cette fin, tous les produits
MAPEI susmentionnés ont été testés et certifiés par des tiers
pour leur faible teneur en COV et leurs faibles émissions de
COV. Ces produits ont ainsi obtenu la certification Indoor
Advantage Gold par SCS Global Services et sont conformes
à la Méthode standard v1.2-2017 du California Department of
Public Health (CDPH).
La réfection du béton est une affaire sérieuse, et MAPEI prend
la formulation et la production de ses produits de réparation
pour le béton tout aussi sérieusement. En tant qu’entreprise
certifiée ISO 9001-2000 qui applique des normes rigoureuses
afin d’assurer la qualité et l’uniformité d’un lot à l’autre, MAPEI
dispose également d’un Service technique interne qui répond
aux demandes téléphoniques des clients en temps réel et
qui peut même offrir une assistance sur le terrain pour la
résolution des problèmes sur place. Lorsqu’il s’agit de réparer
et d’entretenir des structures de béton, ne cherchez pas plus
loin que les Systèmes de réfection du béton de MAPEI.

Lorsque des endroits soumis à circulation intense doivent
être réparés dans un très court délai, ces produits de réfection
du béton permettent un durcissement rapide afin que les
endroits touchés soient remis en service ou soient prêts à
recevoir l’installation de revêtements plus rapidement que
les autres. Par exemple, Planitop 18 durcit très rapidement
et offre une résistance à la compression de > 17,2 MPa
(2 500 lb/po²) tout juste une heure après son durcissement,
qu’il contienne ou non des agrégats lui permettant d’atteindre
une épaisseur allant jusqu’à 20 cm (8"). Si un temps d’emploi
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PRODUIT-VEDETTE

Système MapeLevel
EasyWDG

MC

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

Le Système MapeLevel EasyWDG permet d’obtenir des
finitions de carreaux de meilleure qualité et plus uniformes
en réduisant les effets causés par les légères variations des
supports et des carreaux. Contrairement à la plupart des
systèmes de contrôle de la balèvre actuellement offerts sur
le marché, le Système MapeLevel EasyWDG a été conçu pour
être appliqué entièrement à la main.
Caractéristiques et avantages
• Le Système MapeLevel EasyWDG peut être installé
entièrement à la main pour une installation plus rapide.
• La cale MapeLevel EasyWDG est faite de plastique recyclé
(polypropylène) et est réutilisable.
• Les attaches détachables et recyclables MapeLevel
EasyWDG Spacer M, en polyéthylène haute densité, sont
offertes en format de 1,5 à 5 mm (1/16" à 3/16") de largeur.

•
•
•

•

Le système est pratique et facile à utiliser.
Le système procure une qualité supérieure lors de
l’installation de carreaux finis.
Grâce au façonnage fin de sa surface, la cale MapeLevel
EasyWDG augmente la précision lors du nivellement des
carreaux. Cela permet également une insertion plus facile
de la cale à l’intérieur des attaches.
Le retrait facile de la cale permet de nettoyer le cimentcolle frais autour des attaches.

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

Emballage
Produit

Largeur

Emballage

Cales MapeLevel EasyWDG

S.O.

Boîte : 12 sacs, 100 cales par sac

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

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

2 mm (3/32"), noires

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

3 mm (1/8"), blanches

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

4 mm (5/32"), jaunes

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

5 mm (3/16"), rouges

Boîte : 14 sacs, 250 attaches par sac

S.O.

Boîte : 15 pinces

Attaches MapeLevel
EasyWDG Spacer M

MapeLevel EasyWDG Pliers
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SYSTÈME DE SOURCE UNIQUE | SOLUTION DE SYSTÈME POUR BÉTON DÉCORATIF

INTÉRIEUR
ESPACES DE VENTE AU
DÉTAIL/RESTAURATION
BÉTON DÉCORATIF

4

5

6

3

2

1

L’aspect béton fini est une tendance importante pour les espaces
de vente au détail. Bien que le polissage de béton existant soit une
option, le béton existant pourrait ne pas toujours être en bon état.
Les produits Ultratop de MAPEI sont conçus pour offrir des solutions
rapides et efficaces pour le resurfaçage d’une variété de surfaces.
Ultratop SP est une chape cimentaire autolissante et polissable
haute performance procurant un fini exposé avec agrégats fins.

1 Sous-plancher de béton

Défi : béton mou, endommagé ou inégal

6 Mapecrete Protector FF

2 Primer SN

MC

3 Épandage de sable
4 Ultratop® SP
5 Mapecrete

MC

Hard LI

Solutions : produits de haute qualité et compatibles, provenant
d’une source unique, pour la finition décorative
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RUBRIQUE TECHNIQUE | DES PLANCHERS EN UN ÉCLAIR

Installations instantanées de
revêtements de sol souples

Les revêtements de sol souples ou en
bois préfinis peuvent-ils être posés avec
du ruban adhésif et rester en place? C’est
tout à fait possible, grâce à la gamme
haute performance et résistante à
l’humidité Mapecontact de MAPEI.
MC

Il n’y a vraiment rien qui puisse se comparer à la rapidité
et à la polyvalence des rubans à double face résistants à
l’humidité Mapecontact MRT et Mapecontact SRT pour les
installations de revêtements de sol souples. Ils sont la solution
pour contrôler les émissions d’humidité des sous-planchers.
Chacun procure une très forte adhérence, permettant une
circulation intense instantanée dès l’installation du plancher
terminée.
Mapecontact MRT est un produit résistant à l’humidité « sans
restrictions », ce qui signifie qu’aucun test d’humidité du sousplancher n’est nécessaire avant l’installation. Il n’est pas non
plus nécessaire d’employer un enduit pare-vapeur époxyde,
dont l’application nécessite plus de temps et de main-d’œuvre
en plus d’une préparation des supports plus laborieuse. Il
suffit d’un support propre et sec pour que l’installation puisse
commencer. Mapecontact MRT fonctionne même très bien
sur des dalles de béton très polies, sans qu’il soit nécessaire
de profiler la surface. Cela représente une énorme économie
de temps et d’argent par rapport aux systèmes d’adhésifs
liquides, car le béton poli nécessite normalement un profilage
permettant de créer une porosité avant l’application des
liquides.
De plus, une fois le ruban résistant à l’humidité adéquatement
placé sur le sous-plancher, l’installation du revêtement de
sol peut commencer immédiatement et n’est restreinte par
aucun temps d’emploi. En fait, la seule exigence est que
le côté adhésif reste couvert par la pellicule antiadhésive
bleue jusqu’à l’étape d’installation du plancher. La pellicule
antiadhésive peut également servir de pellicule de protection
du plancher. Lorsque le revêtement de sol est installé, il est
prêt à être occupé immédiatement et peut être ouvert à tous
les niveaux de circulation.
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Mapecontact SRT est doté des mêmes propriétés que
Mapecontact MRT, tout en offrant l’avantage supplémentaire
d’atténuer le son; il est donc idéal pour un usage résidentiel ou
commercial à l’intérieur, dans tout endroit où des personnes
doivent vivre ou travailler sur plusieurs étages. Qu’il soit
employé sur un sous-plancher ou sur un faux-plancher
surélevé, Mapecontact SRT constitue une solution unique
pour l’installation de revêtements de sol en offrant une
atténuation sonore, une résistance à l’humidité et des délais
d’exécution rapides.
Les autres avantages que procurent Mapecontact MRT et
Mapecontact SRT sont d’ordre environnemental. D’abord,
cette gamme de rubans à double face est composée
de produits véritablement sans COV. Comme il s’agit de
deux produits prêts à l’emploi – et non de liquides –, ils ne
contiennent aucun composant dangereux et ne nécessitent
pas de fiche signalétique. Ils ne comportent pas de produits
chimiques nocifs pouvant s’évaporer. Ensuite, Mapecontact
MRT et Mapecontact SRT sont tous deux dotés d’une pellicule
antiadhésive 100 % recyclable, tout comme le noyau en papier
enveloppé de fibres. Lorsqu’il est question d’environnements
de travail ultrasensibles, comme les installations médicales,
Mapecontact MRT et Mapecontact SRT sont idéaux pour des
installations propres.
Mapecontact MRT et Mapecontact SRT conviennent tous
deux à une grande variété de revêtements de sol, dont les
languettes ou les carreaux de vinyle haut de gamme, les
carreaux de vinyle de composition, les revêtements de sol
de vinyle pur ou de caoutchouc en feuille, les revêtements
de sol ou les sous-finitions de liège préfinis, ainsi que tous les
types de carreaux de tapis. Pour des planchers en un éclair,
ne cherchez pas plus loin que les rubans à double face haute
performance et résistants à l’humidité Mapecontact MRT et
Mapecontact SRT de MAPEI.
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PRODUIT-VEDETTE

Keraflex
Super

MC

Ciment-colle très lisse avec
polymères et de qualité
supérieure pour carreaux
lourds de grand format

Keraflex Super est très polyvalent, sans affaissement et sans
glissement, et peut être utilisé comme un ciment-colle pour
carreaux lourds de grand format et un ciment-colle en couche
mince pour les installations de carreaux et de pierres au sol, au
mur et sur les comptoirs. Grâce à sa teneur élevée en polymère
sec unique, ce ciment-colle modifié aux polymères procure
une excellente adhérence au support et aux carreaux avec
une résistance améliorée dans des environnements sujets au
gel/dégel. Il est formulé avec Easy Glide TechnologyMC pour
une application facile et avec une consistance qui permet un
ajustement lorsque le produit est utilisé avec des systèmes
de contrôle de la balèvre. Keraflex Super peut également
être employé comme un ciment-colle sur les membranes de
désolidarisation, de pontage de fissures, d’atténuation sonore
et d’imperméabilisation.
Caractéristiques et avantages
• High-Transfer TechnologyMC pour des propriétés
supérieures de mouillage du ciment-colle
• Consistance très lisse et crémeuse pour une application
facile
• Caractéristiques facilitant le mélange, la manipulation et
l’application à la truelle
Caractéristiques d’application à 23 °C (73 °F) et 50 %
d’humidité relative
Temps ouvert*

30 à 50 minutes

Durée de vie du mélange*

4 heures

Délai avant le jointoiement (murs)*

8 à 16 heures

Délai avant le jointoiement (sols)*

24 heures

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

•
•
•
•

Pour des couches d’adhérence allant jusqu’à 12 mm (1/2")
d’épaisseur après la mise en place
Approuvé pour les applications intérieures/extérieures
sujettes à l’immersion dans l’eau
Pour les éléments d’eau, fontaines et piscines
Enrichi aux polymères pour une performance élevée

Usages
• Installations résidentielles et commerciales intérieures/
extérieures sur les sols, les murs et les comptoirs dans des
endroits secs et humides
• Pour l’installation de la plupart des types et formats de
carreaux de porcelaine calibrés; de la plupart des carreaux
et pierres lourds de grand format; de tous les types de
carreaux de céramique et de porcelaine, de carreaux de
verre ainsi que de carreaux Saltillo; et de la plupart des
types de marbre, granit et pierre naturelle
Pour les renseignements complets sur le produit, consultez le
www.mapei.com.

Couverture approximative** par 20 kg (44 lb)
Truelle type

Couverture

Encoches carrées : 6 x 6 x 6 mm
(1/4" x 1/4" x 1/4")

9,29 à 10,7 m²
(100 à 115 pi²)

Encoches carrées : 6 x 10 x 6 mm
(1/4" x 3/8" x 1/4")

6,88 à 7,71 m²
(74 à 83 pi²)

0 g par L

Encoches carrées : 12 x 12 x 12 mm
(1/2" x 1/2" x 1/2")

4,65 à 5,39 m²
(50 à 58 pi²)

Plage des températures
d’application

4 °C à 35 °C
(40 °F à 95 °F)

Encoches en U : 3 x 4,5 x 3 mm
(1/8" x 3/16" x 1/8")

11,6 à 13,9 m²
(125 à 150 pi²)

Plage d’épaisseurs après mise
en place

2,5 à 12 mm
(3/32" à 1/2")

Encoches en U : 19 x 14 x 10 mm
(3/4" x 9/16" x 3/8")

3,16 à 3,53 m²
(34 à 38 pi²)

* Une température froide ou une humidité élevée peut altérer
ces propriétés.
Emballage
Format et couleur
Sac : 20 kg (44 lb), gris
Sac : 20 kg (44 lb), blanc
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** Dimensions de la truelle selon largeur/profondeur/
espacement. La couverture réelle peut varier selon le profil
du support et le type de carreaux.

L’équipe GAGNANTE
pour bâtir votre entreprise

Innovation.
Simplification.
Consolidation.
Conçue avec la High-Transfer Technology , la gamme Keraflex couvre
une majorité des besoins des chantiers, ce qui vous permet de consolider
les ciments-colles sur les chantiers et en stock.
MC

MC

Voici quelques caractéristiques de cette gamme de ciments-colles très lisses :
• Transfert exceptionnel du ciment-colle au dos des carreaux tout en possédant des propriétés sans glissement/sans
affaissement impressionnantes.
• Résistance incroyable aux conditions de gel/dégel (avec Keraflex Super).
• Adhérence remarquable, idéale pour l’installation de porcelaine ainsi que de carreaux lourds de grand format.
• Mélange et application à la truelle rapides comme l’éclair grâce à sa consistance extracrémeuse.
• Prise rapide permettant le jointoiement en seulement 3 à 4 heures (avec Keraflex RS).
Pour plus de détails sur la façon dont la technologie novatrice Keraflex de MAPEI peut vous aider à bâtir votre entreprise,
consultez le https://www.mapei.com/ca/fr-ca/produits-et-solutions/sous-les-projecteurs/ciments-colles-keraflex.

PROJET DE RÉFÉRENCE | CASERNE DE POMPIERS

Faire renaître un sol
de ses « cendres »

Les produits MAPEI protègent
la fondation sous les premiers
intervenants

Les planificateurs de la ville de Gatineau, au Québec,
savaient que le plancher de béton de leur Caserne n° 3
avait grand besoin de réparations. Grâce aux produits
MAPEI, ils ont été en mesure d’effectuer ces réparations,
puis d’appliquer une solution de revêtements de sol
industriels robuste conçue pour être plus résistante que
le revêtement de sol qui se trouvait auparavant dans la
caserne.
En tant que premiers intervenants, les membres de l’équipe
de pompiers de la Caserne n° 3 desservant la ville de Gatineau,
au Québec, s’aventurent souvent sur les lieux d’accidents qui
auraient pu être évités avec un peu de prévoyance. L’équipe
n’a cependant pas pu mettre en œuvre ce qu’elle prêche, en
raison d’un étage de la caserne de pompiers qui lui-même
représentait un potentiel d’accident pouvant arriver à tout
moment. Le plancher a été abîmé au fil des ans par le poids
considérable de trois camions de pompiers de 15 876 kg
(35 000 lb) chacun.
« La dalle de béton était exposée, et certaines zones
présentaient un risque de trébuchement pour les pompiers
qui s’empressent de répondre aux appels, explique Justin
Lafontaine, coordonnateur MAPEI. L’eau qui s’accumulait sur
le sol ne s’écoulait pas et le revêtement de l’aire de circulation
d’origine était usé. »

Caserne de pompiers – Gatineau, QC, Canada
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Les produits de MAPEI sur le chantier
Le projet, divisé en deux parties, a commencé par l’application
de trois produits de la ligne des Systèmes de réfection du
béton de MAPEI, suivie par l’application d’un système de
revêtements de sol en résine époxyde de MAPEI, formulé
pour offrir une excellente résistance aux produits chimiques
et à l’abrasion.
Pour commencer, cependant, l’acier d’armature exposé par
endroits avait besoin d’attention pour conserver sa résistance.
Les entrepreneurs de BTM Construction ont abordé le
problème en appliquant Mapefer 1K comme revêtement
anticorrosion pour inhiber l’oxydation et la formation de rouille.
Ils ont réparé les fissures à l’aide de la résine d’injection époxyde
à pénétration profonde Epojet LV. Le mortier de réparation
cimentaire et fluide avec inhibiteur de corrosion Planitop FD
a été employé afin de combler les plus gros défauts de la dalle
de béton de 465 m2 (5 000 pi²), ce qui a permis d’obtenir un
profil de surface de béton (CSP) de 3 selon la spécification de
l’ICRI (International Concrete Repair Institute).
Puisque la dalle était alors prête à recevoir son nouveau
revêtement de sol à base de résine, les installateurs d’Idéal

DONNÉES TECHNIQUES
Caserne de pompiers – Gatineau,

QC, Canada
Catégorie de projet : Édifices/Endroits
publics
Année de construction : 2018
Année de participation de MAPEI :
2018
Coordonnateur MAPEI :
Justin Lafontaine
Propriétaire : Ville de Gatineau

Epoxy ont commencé à travailler sur les bords en utilisant
la chape à base de polyuréthane et de ciment pour les
plinthes à gorge et la finition Mapefloor CPU/COVE. Ils ont
ensuite appliqué le nouvel enduit principal – l’apprêt époxyde
fillerisé Primer SN sur lequel du sable a été épandu jusqu’à
saturation – dans le but d’augmenter l’adhérence mécanique.
L’équipe d’Idéal Epoxy a ensuite appliqué Mapefloor
Finish 450, une couche de finition à base de polyuréthane
aliphatique et exempte de solvant, spécifiquement conçue
comme couche d’usure protectrice pour les surfaces de
béton dans les endroits exposés à la lumière du soleil directe.
Enfin, les membres de l’équipe ont employé la résine époxyde
Mapefloor I 302 SL pour créer les lignes de démarcation
jaunes.
Maintenant, lorsque les membres de l’équipe de la Caserne
n° 3 de Gatineau se précipitent pour répondre aux appels, ils
peuvent être assurés que l’étage de leur propre caserne ne
deviendra pas un risque de trébucher, et ce, en grande partie
grâce à MAPEI. La ville peut compter sur un revêtement de sol
à base de résine époxyde éprouvé, souple et prêt à répondre
aux besoins de la caserne dans le futur.

Distributeur CRS : Maçonnerie Dépôt
Entrepreneurs : BTM Construction et
Idéal Epoxy
Défis : réparer le sol d’une caserne
de pompiers en activité était un
énorme défi en soi. Cependant, les
vieux planchers devaient disparaître.
L’accumulation d’eau, les barres
d’armature exposées et le béton
corrodé ont fait de la dalle un danger
de chute alors que les premiers
intervenants se précipitaient pour

sauver les citoyens de Gatineau.
Produits MAPEI
• Epojet LV
• Mapefer 1K
• Mapefloor CPU/COVE*
• Mapefloor Finish 450*
• Mapefloor I 302 SL*
• Planitop ® FD
• Primer SN
MC

MC

MC

MC

* Canada seulement
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PROJET DE RÉFÉRENCE | INSTALLATION DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

Éviter une montée de « lait »… de soya
Les revêtements de sol industriels de MAPEI aident
une entreprise familiale à accroître sa production

Unisoya – Saint-Isidore-de-Laprairie, QC, Canada
20 RM Amérique du Nord 35 / 2022

Une entreprise familiale de fabrication de tofu avait
besoin d’étendre ses activités grâce à une nouvelle
usine de production modernisée. Celle-ci a tellement
été impressionnée par les produits des Systèmes de
revêtements de sol à base de ciment et de résine de
MAPEI qu’elle est allée encore plus loin en optant pour
un nouveau plancher décoratif à base de résine pour ses
bureaux et sa cafétéria, allant de pair avec le revêtement
de sol industriel résistant aux chocs thermiques de la
nouvelle usine. (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.)
Depuis plus de 30 ans, la famille Beaulieu cultive ses propres
graines de soya sans OGM et les transforme en tofu Unisoya.
L’entreprise s’approvisionne localement en produits et a
récemment connu une activité florissante, car l’évolution
de l’attitude des consommateurs à l’égard du soya et des
produits à base de soya a entraîné une hausse de la demande
envers ses produits ces dernières années.
En 2019, l’entreprise s’est lancée dans la construction d’une
nouvelle usine afin de doubler son espace et d’accroître sa
capacité de production. Elle a donc cherché des installations
modernisées dotées d’un plancher durable conçu pour
résister aux équipements industriels à charge élevée – ainsi
qu’aux attaques chimiques et aux chocs thermiques –
qu’exigent leurs processus.
Lorsque les propriétaires ont visité, en compagnie du
coordonnateur MAPEI Alain Pomerleau, une installation de
production alimentaire existante mettant en vedette les
systèmes de revêtements de sol industriels Mapefloor par
MAPEI, la famille Beaulieu a rapidement été convaincue que
ce revêtement de sol était exactement ce qu’elle cherchait
pour recouvrir la nouvelle dalle de béton de 1 579 m²
(17 000 pi²) du plancher de leur nouvelle usine, ainsi que
les aires de logistique du bâtiment. Mais ce n’était pas tout.
Constatant la polyvalence de conception de la solution et
sa capacité à offrir un grand esthétisme grâce à l’épandage
des flocons de vinyle décoratifs Mapeflakes, les propriétaires
sont allés plus loin et ont décidé d’appliquer la solution à base
de résine sur 279 m² (3 000 pi²) supplémentaires dans les
bureaux, les escaliers et la cafétéria.
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PROJET DE RÉFÉRENCE | INSTALLATION DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

MAPEI sur le chantier
La préparation de la surface de la dalle de béton du nouveau
plancher de l’usine a été la première étape. Les entrepreneurs
de Restauration Précision et de Protec Sol ont utilisé un
équipement de grenaillage afin d’obtenir un profil de surface
de béton de 4 selon les normes de l’International Concrete
Repair Institute (ICRI) pour la dalle.
Une fois ces travaux terminés, les entrepreneurs ont appliqué
l’apprêt époxyde fillerisé à deux composants Primer SN
de MAPEI, puis ont utilisé la chape à base de polyuréthane/
ciment Mapefloor CPU/SB, laquelle offre une résistance
élevée aux produits chimiques. Mapefloor CPU/SB est formulé
pour couvrir les planchers industriels soumis à une circulation
modérée à intense, aux produits chimiques agressifs et aux
chocs thermiques, conformément aux normes rigoureuses
appliquées dans l’industrie des aliments et des boissons. Son
produit apparenté, Mapefloor CPU/COVE, a été employé pour
la réalisation de la finition et des plinthes à gorge, la réparation
de joints et la fixation de drains. En tant que couche de finition,
l’enduit à base de polyuréthane/ciment Mapefloor CPU/TC a
été appliqué afin de procurer un fini protecteur durable.

DONNÉES TECHNIQUES
Unisoya –

Saint-Isidore-de-Laprairie, QC, Canada
Catégorie de projet : Installations de
production
Année de construction : 2019
Année de participation de MAPEI :
2019
Coordonnateur MAPEI :
Alain Pomerleau
Propriétaire : Unisoya 1986 Inc.
Entrepreneurs : Restauration Précision/
Protec Sol
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Pour les aires non destinées à la production, comme la
cafétéria et les escaliers (deux endroits où une solution à
la fois esthétique et facile d’entretien était souhaitée), les
entrepreneurs de Protec Sol ont employé la résine époxyde
Mapefloor I 302 SL de MAPEI dans laquelle ont été épandus
les flocons décoratifs Mapeflakes afin d’obtenir des surfaces
planes et uniformes. Enfin, ils ont ajouté la résine époxyde très
lustrée Mapecoat Universal, servant de liant transparent dans
ces zones.
Désormais en pleine activité, l’usine modernisée produit
du tofu en quantités que la famille Beaulieu n’avait jamais
connues auparavant. L’entretien de la zone de production n’a
jamais été aussi facile non plus, et la sécurité des travailleurs
n’est pas un problème grâce à une solution de revêtements
de sol durables et antidérapants, spécialement conçue pour
l’industrie des aliments et des boissons. De plus, le revêtement
de sol décoratif lustré dans les aires non destinées à la
production indique qu’il s’agit d’une entreprise où la qualité
de la présentation et l’attention portée aux détails comptent.

Gestionnaire de projet : Tony Barone
Photographe : Olivier Gariépy
Défis : le plancher devait être
suffisamment durable pour résister
aux équipements industriels à charge
élevée se trouvant dans l’usine de
transformation alimentaire, ainsi
qu’aux attaques chimiques et aux
chocs thermiques qui accompagnent
les processus de nettoyage et de
fabrication des aliments. Il devait
également être antidérapant et
attrayant, en plus de convenir à
l’industrie des aliments.

Produits MAPEI
• Mapecoat MC Universal
• Mapeflakes MC
• Mapefloor MC CPU/COVE
• Mapefloor CPU/SB
• Mapefloor CPU/TC
• Mapefloor I 302 SL
• Primer SN MC

PROJET DE RÉFÉRENCE | SKYLINE LODGE

Conception de l’ère du jazz et luxe de l’ère moderne
Mapeheat de MAPEI procure des planchers chauds à une conception
apportant un vent de fraîcheur

Skyline Lodge – Highlands, NC, É.-U.
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PROJET DE RÉFÉRENCE | SKYLINE LODGE
Le système de chauffage de planchers par rayonnement
Mapeheat de MAPEI ajoute une touche de luxe
supplémentaire à un gîte cinq étoiles.
Situé dans les montagnes des Highlands en Caroline du
Nord, le Skyline Lodge se niche parmi les pins comme un
air de jazz frais par une journée chaude. Il est évident, dès
que l’on aperçoit le gîte, qu’il s’agit d’un morceau d’histoire,
d’une conception datant d’une époque où les découvertes
semblaient se produire tous les jours, où l’optimisme était sans
limites et où la voix embrumée d’Ella Fitzgerald emplissait l’air
(de même que l’odeur du gin de contrebande).
Le gîte, dont les lignes longues et angulaires ont été conçues
par le célèbre architecte Arthur Kelsey, l’un des apprentis de
Frank Lloyd Wright à Taliesin, a été construit en 1929. L’influence
de Wright sur la conception se trouve non seulement dans les
lignes extérieures, mais aussi dans le design intérieur.
« Les propriétaires, The Indigo Road Hospitality Group, sont
connus pour leurs établissements d’hôtellerie cinq étoiles, et
cette propriété ne fait pas exception. Situé dans un endroit
pittoresque et offrant à ses clients des expériences en
dehors de la propriété, telles que des chasses au trésor et des
excursions hors piste, cet établissement sera un joyau de leur
portefeuille », affirme le représentant commercial de MAPEI
David Kocienda.
En fait, la propriété est en train d’être rénovée afin de rendre
la structure en bois presque centenaire conforme aux normes
exigeantes du groupe hôtelier Indigo Road. « L’intérieur est
présentement aménagé et décoré avec des pièces d’époque,
jusqu’aux accessoires », explique M. Kocienda.
Tout comme Frank Lloyd Wright a conçu des meubles adaptés
à ses propriétés, le mobilier et les accessoires du Skyline
Lodge correspondent à la philosophie de la conception : « l’ère
du jazz » rencontre le « luxe moderne ». Des lignes épurées
et beaucoup de bois. « Cela dit, le seul élément d’époque qui
les faisait hésiter était le carrelage au sol des salles de bain »,
déclare M. Kocienda.
Chacune des 40 chambres dispose d’une salle de bain
dotée d’un plancher chauffant de carreaux – une conception
d’époque combinée au confort moderne. « Malheureusement,
les tapis chauffants spécifiés à l’origine ne pouvaient pas
être utilisés conjointement avec les carreaux de mosaïque
ronds que les propriétaires voulaient installer. Les carreaux
de mosaïque ronds ne sont généralement pas utilisés avec
des membranes de désolidarisation, ajoute M. Kocienda.
C’est à ce moment que Derrick Hipp, propriétaire de Tile-it
Inc, l’entrepreneur chargé de l’installation, a communiqué
avec MAPEI. Il connaissait notre système Mapeheat et voulait
savoir si ce dernier pouvait fonctionner conjointement avec
les carreaux de mosaïque ronds. »

MAPEI et ses standards, sans improvisation
Les propriétaires du Skyline Lodge veulent que leurs clients
fassent l’expérience du luxe de l’ère du jazz en ayant accès
à tout l’équipement moderne, et ils n’étaient pas prêts à
renoncer à l’un ou l’autre de ces éléments – ni les carreaux de
mosaïque ronds ni les planchers chauffants. Heureusement,
comme le dit toujours Mike Granatowski, directeur des projets
architecturaux et commerciaux de MAPEI Corporation :
« MAPEI n’a jamais été sur un chantier pour lequel elle ne
pouvait pas concevoir une solution. » Il s’agit ici d’un parfait
exemple.
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ne nécessite qu’un support propre et apprêté avant d’être
appliquée, explique M. Kocienda. Elle est conçue pour être
utilisée avec ou sans profilage de la surface, contient peu de
COV et procure une prise très rapide. Les carreaux peuvent
être installés en aussi peu que trois heures. »
Pouvant maintenant travailler sur une surface lisse et
uniforme, l’équipe a utilisé Keraflex Plus – un ciment-colle
très lisse avec polymères et de qualité professionnelle pour
carreaux lourds de grand format – pour installer Mapeheat
Membrane. Partie intégrante du système de chauffage de
planchers par rayonnement Mapeheat de MAPEI, Mapeheat
Membrane est une membrane légère de désolidarisation,
de pontage de fissures et d’imperméabilisation conçue pour
les planchers chauffants électriques. Chaque membrane est
coupée sur mesure pour s’adapter aux paramètres de la pièce.
La membrane présente des carrés arrondis en relief dans
lesquels s’installe le câble de chauffage Mapeheat.

M. Hipp a communiqué avec M. Kocienda, qui a envoyé
les spécifications aux Services techniques de MAPEI pour
trouver la solution parfaitement adaptée. Comme prévu,
MAPEI a fourni une solution de système pour que le projet
continue d’avancer et pour que les installations des salles de
bain restent conformes aux spécifications – des carreaux de
mosaïque ronds avec des planchers chauffants.
« Le système spécifié a été conçu pour remédier non
seulement à l’enjeu des carreaux de mosaïque ronds, mais
aussi au support du plancher de bois, qui n’était pas en très
bon état, explique M. Kocienda. En fait, lorsque certains
planchers ont été retirés, des dommages inattendus ont été
découverts. Il est important de tenir compte du fait qu’il s’agit
de planchers de salle de bain vieux de 100 ans. »
Une équipe de Tile-it Inc, composée de 10 personnes, a
abordé les problèmes de revêtement de sol de salle de bain
en appliquant d’abord ECO Prim Grip, un apprêt polyvalent
favorisant l’adhérence et conçu pour améliorer la performance
des sous-finitions autolissantes. L’équipe a ensuite installé
Mapelath, une latte synthétique légère, anticorrosion et
résistante aux alcalis.
Sur le bois apprêté et la latte, les membres de l’équipe ont
appliqué Ultraplan Easy, une sous-finition autolissante,
haute performance, à prise rapide et de préparation facile.
« L’avantage de cette sous-finition autolissante est qu’elle

DONNÉES TECHNIQUES
Skyline Lodge – Highlands, NC, É.-U.
Années de construction : 2021 et en
cours
Années de participation de MAPEI :
2021 et en cours
Coordonnateur MAPEI :
David Kocienda
Propriétaire : The Indigo Road
Hospitality Group
Architectes : Mey & Co.;
David Thompson Architect
Entrepreneur général : Beverly-Grant

« Une fois le câble de chauffage mis en place, l’équipe a
appliqué Ultraplan Easy à au moins 6 cm (1/4") au-dessus
de la membrane », précise M. Kocienda. Une autre couche
de Keraflex Plus a été appliquée sur Ultraplan Easy durci,
les carreaux de mosaïque ronds ont été posés, puis le coulis
a été appliqué. L’installation comprend Mapeheat Thermo
Touch, un thermostat programmable sur 7 jours comportant
un écran couleur tactile de 9 cm (3,5") permettant d’accéder
à l’interface utilisateur très conviviale et au moniteur de
consommation énergétique.
« C’était réellement une solution à la sandwich Dagwood »,
note M. Kocienda, en utilisant un terme popularisé dans les
bandes dessinées des années 1920. (Remarque : le sandwich
Dagwood est nommé d’après Dagwood Bumstead,
personnage de la bande dessinée Blondinette. Dagwood
appréciait toujours un sandwich composé d’une demidouzaine de viandes et de fromages, ainsi que de cornichons
et de légumes. En bref, beaucoup d’ingrédients font un
délicieux sandwich ».)
En utilisant quelques produits dans une série précise d’étapes,
les Services techniques de MAPEI ont créé la solution de
système idéale à la question du plancher chauffant.
Désormais, lorsque les clients retourneront au Skyline Lodge,
les sons d’Ella Fitzgerald résonneront de nouveau dans les
couloirs. Le tintement des glaçons et l’éclaboussement du
gin (bien que légal maintenant) accompagneront les rires des
invités qui profiteront de la magnifique vue sur les montagnes.
Et, lorsque l’air des montagnes commence à mordre, le froid
quittera les carreaux de mosaïque ronds et sera remplacé par
la chaleur et le confort, grâce aux planchers chauffants par
rayonnement Mapeheat et à MAPEI.

Installateur de carreaux et de pierres :
Tile-it Inc
Gestionnaire de projet : Jared Hipp
Photographe : Joseph Kocienda
Taille du projet : 743 m² (8 000 pi²)

du système a ajouté une couche de
désolidarisation, de pontage de fissures
et d’imperméabilisation aux planchers,
et a fourni une grille d’installation pour
les câbles de chauffage.

Défis : le bâtiment historique
comportait des sous-planchers
de salle de bain « historiques » qui
avaient connu des jours meilleurs.
Une sous-finition autolissante et un
apprêt de MAPEI ont cependant
facilité l’installation du système de
chauffage. De plus, la membrane

Produits MAPEI
• ECO Prim Grip MC
• Keraflex MC Plus
• Mapeheat MC Cable
• Mapeheat Membrane
• Mapeheat Thermo Touch
• MapelathMC
• Ultraplan® Easy
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PROJET DE RÉFÉRENCE | CENTRE DE CANCÉROLOGIE

Ridley Tree Cancer Center –
Santa Barbara, CA, É.-U.

Et au milieu coule presque une rivière

MAPEI résout la situation détrempée du centre de cancérologie
En proie à des problèmes d’humidité, la dalle de béton
devait être soumise à son propre mûrissement avant que
le centre médical puisse ouvrir. L’entrepreneur s’est tourné
vers MAPEI pour trouver une solution à cette situation
détrempée.
« Le Ridley Tree Cancer Center a été construit de A à Z en 22 mois
en tant que nouvelle installation », explique Mike Bogna, viceprésident de la construction chez G.L. Bruno Associates, Inc. et
gestionnaire de ce projet. Il s’agit d’un centre de cancérologie
complet, ce qui signifie que l’installation propose sur place
toutes les phases de traitement oncologique, tant les phases
de bien-être, de chirurgie et de radiothérapie, en plus d’une
multitude de thérapies de pointe.
Outre le centre de traitement novateur, le campus comprend
également un stationnement de trois étages et un auditorium;
ces deux structures ont également été construites à neuf sur
place. « L’ensemble du projet a été entièrement financé par
les dons de la communauté », poursuit M. Bogna. Avec un tel
degré d’implication de la communauté, il s’agissait forcément
d’un projet très médiatisé avant même le début de la
construction. Il s’agissait également d’un projet relativement
simple, jusqu’à ce que dame nature s’en mêle.
Le chantier devait être situé à proximité de la Sansum Clinic,
un hôpital de renommée mondiale situé à Santa Barbara, en
Californie, puisque le centre est affilié à cet hôpital. Il s’agit d’un
emplacement magnifique, avec des montagnes, des arbres et
un ruisseau actif en saison à proximité. Tout cela sans parler de
la ville de Santa Barbara en soi.
Santa Barbara est connue pour de nombreux aspects,
notamment pour son architecture emblématique et, plus
récemment, pour avoir connu les sécheresses en Californie.
Ces deux éléments ont été pris en compte sur le chantier.
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« Comme sur tout chantier, nous avons tenu compte de la zone
résidentielle locale du chantier de construction et autour de
celui-ci », affirme M. Bogna. Dans ce cas, le chantier était situé
près d’une école maternelle, de sorte que des précautions
supplémentaires ont été prises pour atténuer le bruit de la
construction et pour contrôler la poussière.
M. Bogna ajoute : « Il y avait également deux maisons
d’importance historique. Celles-ci ont été relocalisées. » Ce qui
n’a pas pu être déplacé, c’est le ruisseau actif en saison.
En Californie, État frappé par la sécheresse, les ruisseaux
actifs en saison sont pris en considération lors de la phase
de conception de tout projet de construction, mais ils ne
sont pas nécessairement un élément qui entre en jeu sur le
chantier moyen – ou dans la vie normale en général. Cela a été
différent avec ce chantier, surtout au moment de l’installation
du revêtement de sol.
« Il y avait une rivière qui coulait à environ 6,10 m (20 pieds)
de la dalle de béton du premier étage », explique
Ozzie Amparan, propriétaire d’Amparan Flooring, Inc.,
l’entreprise chargée d’installer le revêtement de sol. Il s’avère
que 2017 (l’année de ce projet) a également été l’année de
la fin de la célèbre sécheresse californienne – une excellente
nouvelle pour l’État, mais une moins bonne nouvelle pour
les projets de construction de l’État. Heureusement, MAPEI
a également été impliquée dans le projet de centre de
cancérologie.

MAPEI sur le chantier
« Il s’agissait d’un projet sur trois étages impliquant une
préparation du béton, un contrôle de l’humidité et des
émissions de vapeur d’eau, ainsi qu’une installation de
revêtements souples sur 4 443 m² [47 822 pi²], précise Adam
Amparan, fils d’Ozzie Amparan et co-installateur pour ce
projet. Le contrôle de l’humidité et des émissions de vapeur
d’eau est devenu primordial. »

La spécification prévoyait l’utilisation du Planiseal VS de
MAPEI, un enduit pare-vapeur époxyde résistant aux alcalis,
afin de sceller le béton nouvellement coulé sur chacun des
trois étages du bâtiment. Avec une équipe de six personnes et
huit semaines pour terminer le projet, il n’y avait pas de temps
à perdre. « Les murs et les armoires avaient déjà été montés »,
affirme Ozzie Amparan.

L’autolissant employé pour ce projet est Ultraplan 1 Plus
de MAPEI, une sous-finition autolissante et un composé de
ragréage à séchage et à prise rapides conçu pour les sols
intérieurs de béton et les planchers approuvés par l’ingénierie.
En quelques heures, l’équipe a pu commencer à appliquer
l’adhésif, Ultrabond ECO 711, et à installer le revêtement de sol
souple.

« En suivant l’entrepreneur général, nous avons commencé
au troisième étage et sommes allés de pièce en pièce, en
descendant les étages », ajoute-t-il en décrivant le processus.
À l’aide d’un équipement de marque Blastrac, l’équipe
d’Amparan Flooring a grenaillé les sols avec une meuleuse
pour obtenir un profil de surface de béton (CSP) de 2 sur les
bords.

Pluie, va-t’en – sauf avec MAPEI

DONNÉES TECHNIQUES
Ridley Tree Cancer Center –

Santa Barbara, CA, É.-U.
Catégorie de projet : Édifices/Endroits
publics
Années de construction : 2016 à 2018
Année de participation de MAPEI :
2017
Coordonnateur MAPEI :
Patrick Cooney
Photographe : PatrickWPrice.com
Architectes (travaux) : Brian Cearnal,
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Ensuite, l’équipe a utilisé des rouleaux pour appliquer
Planiseal VS – permettant de sceller et de créer un parevapeur résistant à l’humidité sur le béton. Cette étape a été
suivie de l’application au rouleau de Primer WE, un apprêt
époxyde à base d’eau conçu pour améliorer l’adhérence des
autolissants.

Le projet a ouvert à temps. De plus, selon l’avis général, il s’agit
de l’un des meilleurs centres de traitement des États-Unis,
voire du monde. Des produits novateurs ont permis d’ouvrir
l’un des centres de traitement les plus novateurs. Qui sait?
Peut-être qu’un jour, les programmes de pointe du centre
nous profiteront à tous. En attendant, ce dernier offre les
meilleurs soins et le meilleur confort à tous ceux qui y entrent.

Entrepreneur général : G.L. Bruno
Associates, Inc.
Entrepreneur en installation :
Amparan Flooring, Inc. (Ozzie et
Adam Amparan)
Gestionnaire de projet : Mike Bogna
Taille du projet : 4 443 m² (47 822 pi²)
au total (1 752 m² [18 856 pi²] au
1er étage, 1 327 m² [14 285 pi²] au 2e étage
et 1 364 m² [14 681 pi²] au 3e étage).
Défis : L’équipe d’installation de
revêtements de sol a dû faire face
à un délai serré pour installer un
revêtement de sol souple sur trois
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« Il y avait beaucoup de stries laissées par la coulée du
béton », poursuit Adam Amparan. Les dispositifs de contrôle
de la poussière sur l’équipement de grenaillage ont permis
d’éliminer la plus grande partie des débris et de la poussière,
mais tout ce qui restait a été balayé et aspiré.

« Lorsque nous sommes arrivés sur le chantier, il avait plu si fort
que la nappe phréatique avait monté. Il n’y avait aucun endroit
où l’eau pouvait aller. Tous se disaient, à la blague : “Y a-t-il
une rivière qui passe par là?” parce qu’il y avait soudainement
une rivière qui coulait vraisemblablement à 6,10 m (20 pieds)
de la dalle du premier étage, explique Ozzie Amparan. Le
phénomène était imprévisible et sans précédent. Cependant,
nous avons pu procéder au grenaillage, au scellement et à
l’application de l’apprêt grâce à MAPEI. »

dalles de béton nouvellement coulées
dans un bâtiment de trois étages. À
cette humidité s’est ajoutée l’humidité
ambiante d’une rivière qui s’est
soudainement déchaînée à la suite de
pluies hors saison et qui se trouvait juste
à côté des portes d’entrée.
Produits MAPEI
• Planiseal ® VS
MC
• Primer WE
• Ultrabond ECO ® 711
• Ultraplan® 1 Plus
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Mortier, encre,
ou les deux?
L’innovation MAPEI
rencontre la technologie
d’impression 3D pour
la construction de
maisons

En avril, MAPEI Corporation et Black Buffalo 3D Corporation
ont annoncé un partenariat stratégique sur le futur chantier
des premières maisons imprimées en 3D en Virginie.
Ces maisons seront imprimées par Alquist 3D, groupe
d’entrepreneurs en 3D, à l’aide de l’encre et mortier de
construction Planitop® 3D. L’événement a également marqué
le lancement officiel de Planitop 3D.
Planitop 3D, première collaboration entre MAPEI Corporation
et Black Buffalo 3D, est conçu pour fonctionner avec les
imprimantes NEXCON de Black Buffalo 3D afin de fournir
des performances accrues pour une fraction du coût des
matériaux de construction existants.
Selon le site Web de Black Buffalo 3D, l’entreprise est un
fournisseur de premier plan d’imprimantes de construction
3D à grande échelle. Grâce à l’innovation en matière de
construction durable et de création d’infrastructures, Black
Buffalo 3D a réduit le temps de construction, les coûts de
main-d’œuvre, les déchets sur le chantier et les coûts des
matériaux. L’entreprise s’est associée à MAPEI Corporation
dans le cadre d’un partenariat stratégique de recherche,
de développement et de fabrication pour l’industrie de
l’impression 3D pour la construction.
Respectant les normes de qualité les plus strictes, chaque
couche de Planitop 3D est conçue pour durcir rapidement et
soutenir chaque couche imprimée au-dessus d’elle – ce qui
permet d’économiser du temps, de réduire les matériaux et
d’accroître l’efficacité sur le chantier.
Le lancement officiel de Planitop 3D a eu lieu sur le chantier
d’un projet immobilier en Virginie, pour lequel Alquist 3D
utilisera des imprimantes NEXCON et le nouveau mortier
novateur afin de commencer à imprimer en 3D 200 nouvelles
maisons dans toute la Virginie. Alquist 3D est un constructeur
innovant qui s’est engagé à aider les communautés rurales en
utilisant des technologies de pointe.
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Alquist 3D vise à utiliser la technologie d’impression 3D pour
créer des maisons unifamiliales, multifamiliales, à usage mixte
et pour personnes âgées. L’entreprise construit des maisons à
moindre coût pour aider les communautés économiquement
défavorisées et mal desservies, notamment dans les zones
rurales qui n’ont souvent pas accès aux commodités facilement
accessibles dans les villes et les banlieues. Les maisons
imprimées en 3D seront dotées des dernières avancées en
matière de développement durable, et seront notamment
classées « net zéro » sur le plan des émissions de carbone
nocives, car elles seront construites avec des matériaux
respectueux de l’environnement. Chaque maison sera
équipée de panneaux solaires et d’une batterie rechargeable.
« MAPEI a toujours été connue pour son innovation et pour
l’aide qu’elle apporte aux communautés partout au pays,
déclare Luigi Di Geso, président-directeur général de MAPEI
Corporation. Ces maisons et autres structures imprimées en
3D à l’aide de Planitop 3D et des imprimantes NEXCON de
Black Buffalo 3D représentent la technologie dans sa plus
grande compassion et à son plus haut degré d’innovation. »
Michael Woods, directeur de l’exploitation et directeur général
de Big Sun Holdings, société mère de Black Buffalo 3D,
affirme : « L’équipe de Black Buffalo 3D a reconnu la nécessité
de normaliser les matériaux pour stimuler la prochaine phase
de croissance dans le secteur de la construction 3D. MAPEI
a été en mesure d’améliorer la formule développée par notre
équipe et de l’amener encore plus loin, surclassant tous les
produits sur le marché – à un coût qui rend l’impression 3D
de maisons, de bâtiments et d’infrastructures réalisable sur
presque tous les plans. »
Planitop 3D est offert en Amérique du Nord par l’intermédiaire
de MAPEI. L’encre et mortier de construction à base de ciment
a été mis au point après des années de recherche, d’évaluations
et d’essais effectués par des spécialistes indépendants et
internes sur les matériaux à MAPEI, à Black Buffalo 3D et dans
divers laboratoires tiers, dont Intertek, qui est basé à York, en
Pennsylvanie.
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Kevin Smith, directeur national des Ventes de MAPEI
Corporation pour les Systèmes de réfection du béton,
annonce : « Nous étions très confiants envers notre capacité
à nous associer à Black Buffalo et à sa gamme complète
d’imprimantes 3D afin de fournir une solution exceptionnelle,
car cette technologie est tout à fait dans nos cordes. Black
Buffalo 3D a rencontré notre équipe de R. et D., et nous avons
rapidement développé la solution adéquate pour ce projet –
elle se nomme Planitop 3D. »

1. Le président-directeur général de MAPEI Corporation,
Luigi Di Geso (à droite) et Michael Woods, directeur de
l’exploitation et directeur général de Big Sun Holdings,
société mère de Black Buffalo 3D, aux côtés d’un supersac
de Planitop 3D.
2. Lors de la cérémonie d’inauguration des travaux, des
bannières d’Alquist 3D « ont marqué » l’imprimante
NEXCON de Black Buffalo 3D, tandis que le supersac de
Planitop 3D trônait fièrement devant la bannière de MAPEI
Corporation.

1

2

Planitop 3D suit actuellement le processus de vérification de la
conformité à la norme ICC-ES AC509 pour les murs imprimés
en 3D. Black Buffalo 3D est la première entreprise au monde
à soumettre du matériel permettant de prouver sa capacité
à répondre à ce critère mondialement reconnu. Parmi les
étapes déjà franchies, citons plusieurs séances d’impression
de plus de 13 heures sur des imprimantes NEXCON par
l’équipe de Black Buffalo 3D à Elizabeth, au New Jersey, ainsi
qu’une multitude de tests réussis en matière de résistance,
d’utilisation, de résilience et de longévité. Le processus de
vérification suit les exigences rigoureuses de test de la directive
ICC-ES AC509 pour les murs imprimés en 3D. Plus de 50 pays
reconnaissent cette directive pour les murs imprimés en 3D.
Les résultats officiels et les rapports devraient être publiés
dans un avenir proche.
« MAPEI est fière de participer à cette évolution de
la construction et du marché du logement », s’exprime
M. Di Geso.
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Retour
des salons
en personne
Nous sommes de retour! Il était bon de revoir des visages familiers
et amicaux à tous les salons commerciaux. Après un peu plus d’un
an, les salons commerciaux reviennent peu à peu à la formule en
personne à la suite d’une interruption due à la COVID-19. Avec notre
grande scène de démonstration et nos échantillons de produits
dans notre kiosque à deux étages, nous sommes heureux de
pouvoir partager nos solutions novatrices, ainsi que nos objectifs de
pratiques durables, avec vous en personne.
Voici quelques-uns des salons commerciaux auxquels nous avons
participé récemment.

World of Concrete
Lors de cet événement en personne plus complet cette année
que l’année dernière, le kiosque de MAPEI a une fois de plus attiré
l’attention dans le hall d’exposition. Dans le cadre de ce salon, ayant
eu lieu du 18 au 20 janvier au Las Vegas Convention Center à Las
Vegas, au Nevada, MAPEI a pris part à l’exposition dans son kiosque
iconique à deux étages doté d’une scène interactive au centre.
Cette année, Sam Biondo, présentateur technique à l’échelle
nationale pour MAPEI, a organisé des démonstrations de produits
avec nos experts techniques, soulignant les dernières solutions
de systèmes pour l’industrie du béton. Les démonstrations et les
produits présentés ont attiré la foule devant le kiosque et
comprenaient les éléments suivants : les chapes cimentaires
décoratives (Ultratop® SP, le Système naturel Ultratop et le
Système terrazzo Ultratop); le produit cimentaire et décoratif pour
l’imperméabilisation (Planiseal® 288); les enduits acryliques pour
terrasses (Mapecoat MC Deck S et Mapecoat Deck T); la technologie
de creusement de tunnels souterrains (systèmes d’injection); les
systèmes structuraux (MapeWrap® et Carboplate®); les adjuvants
chimiques (Re-Con Zero Evo US, un produit durable pour la
récupération des retours de béton); les solutions pour l’enveloppe
du bâtiment de Polyglass (la gamme Mapeproof AL); ainsi que le
béton à couler dans un coffrage (Planitop® 15 et Planitop FD).
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The International Surface Event (TISE)
Le salon The International Surface Event a eu lieu à Las Vegas,
au Nevada, du 1er au 3 février. Cette année, l’exposition a
mis en vedette des produits provenant de tous les secteurs
résidentiels et commerciaux de l’industrie des revêtements
de sol.

•

Connues pour combiner renseignements et divertissement,
les démonstrations de MAPEI attirent toujours de grandes
foules. Cette année n’a pas fait exception. Menées par
Sam Biondo et l’équipe de démonstration de MAPEI, les
démonstrations ont traité des éléments suivants :
• Progrès dans le domaine de l’imperméabilisation, des
adhésifs hybrides et des ciments-colles.
• Produits pour l’installation en régime accéléré des
revêtements de sol.
• Solutions d’accessoires pour les revêtements de sol,
notamment des attaches et des espaceurs.
• Coulis décoratifs et tendance.

•

Les visiteurs du kiosque MAPEI ont eu la chance de voir des
produits chefs de file dans l’industrie. Voici quelques-uns
d’entre eux :
• Douche courante comportant Shower System 4 LVT.
« La douche avec carreaux de vinyle haut de gamme a
été un ajout important à notre kiosque cette année. Avec
une douche fonctionnelle, nous avons pu présenter une
combinaison de produits qui permet l’installation de
carreaux de vinyle haut de gamme et d’autres revêtements
souples dans des endroits humides », déclare Jeff
Johnson, directeur des affaires pour la ligne des Systèmes

•
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•

d’installation pour revêtements de sol de MAPEI.
Système MapeLevel MC EasyWDG, lequel est conçu pour être
appliqué entièrement à la main. La forme ergonomique
de la cale MapeLevel EasyWDG lui permet de s’insérer
facilement et rapidement dans les attaches MapeLevel
EasyWDG Spacer M, et le façonnage fin de sa surface
augmente la précision lors du nivellement des carreaux.
Ciments-colles Keraflex MC . « La gamme de cimentscolles Keraflex répond à la volonté des distributeurs et
des entrepreneurs de consolider et de simplifier l’offre de
ciments-colles. Les ciments-colles pour carreaux lourds
de grand format Keraflex sont très lisses et sont dotés de
la High-Transfer Technology MC , offrant des solutions aux
tendances et aux problèmes auxquels sont confrontées
les installations de carreaux d’aujourd’hui », commente
Brian Pistulka, directeur des affaires pour la ligne des
Systèmes d’installation de carreaux et de pierres de MAPEI
Corporation.
Solutions d’entretien UltraCare® pour les installations de
pierres, de carreaux et de coulis.
Solutions Mapeheat MC pour planchers chauffants.
« Mapeheat combine les connaissances de deux géants
de l’industrie – MAPEI et nVent – en une seule gamme
complète de produits de chauffage par rayonnement. »,
affirme Sonya Moste, cheffe de produit pour les
membranes de pontage de fissures et d’atténuation
sonore, ainsi que les membranes pour planchers
chauffants, au sujet des solutions MAPEI pour planchers
chauffants. Les visiteurs du kiosque ont pu découvrir
l’offre complète de la gamme de tapis personnalisés, de
membranes, de câbles et de thermostats programmables.

Congrès de l’AGC
Le congrès de l’Associated General Contractors of America
(AGC) s’est tenu à Grapevine, au Texas, du 28 au 31 mars. Plus de
1 000 participants, représentant des entrepreneurs, des conseillers
financiers et juridiques ainsi que des cautions, ont pris part à
l’événement. L’AGC est la principale association de l’industrie de la
construction et représente plus de 27 000 entreprises, dont plus de
6 500 des principaux entrepreneurs généraux américains et plus
de 9 000 entrepreneurs spécialisés. Plus de 10 500 prestataires de
services et fournisseurs sont également associés à l’AGC, le tout
par l’entremise d’un réseau national de sections régionales. MAPEI
était bien représentée et a pu partager ses solutions de systèmes
avec les décideurs chargés de la résolution de problèmes.
Les Systèmes de réfection du béton (CRS), l’Équipe des
technologies souterraines (UTT) et l’équipe des Adjuvants, ainsi que
Fabrizio De Rossi, directeur des projets majeurs, étaient sur place
pour présenter les produits et solutions de MAPEI destinés à
soutenir l’industrie de la construction, en mettant l’accent sur les
grands projets d’infrastructure.

Construct Canada
En raison de la pandémie, MAPEI Canada a fait une pause
de 18 mois pour tous les salons commerciaux. Avec la levée
des restrictions à l’automne 2021, ce n’était qu’une question
de temps avant que la saison des salons commerciaux ne
démarre rapidement.
À Toronto, en Ontario, MAPEI Canada a fait partie d’une
exposition du 1er au 3 décembre dans le cadre de Construct
Canada. Ce salon a été fréquenté par des professionnels de
la construction et de la conception tels que des architectes,
des rédacteurs de devis, des concepteurs, des chefs de projet,
des entrepreneurs et autres. Les lignes de produits présentées
étaient les suivantes : Systèmes de réfection du béton,
Systèmes d’installation de carreaux et de pierres, Systèmes
de chauffage de planchers Mapeheat, Systèmes d’installation
pour revêtements de sol et Systèmes de revêtements de sol
à base de ciment et de résine. Grâce à cette exposition sur la
conception et la construction de bâtiments qui est l’une des
plus grandes au Canada, nous étions déterminés à laisser une
trace à l’aide des bons outils et produits.
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Coverings
Le salon Coverings, « l’expérience mondiale sur les carreaux et
la pierre », a eu lieu du 5 au 8 avril à Las Vegas, dans le Nevada.
Nous étions ravis d’y présenter nos solutions d’additifs, de
coulis, de ciments-colles et de produits d’imperméabilisation.
Nos séances de démonstration MAPEI Live! sur la grande
scène ont présenté les avancées en matière de ciments-colles
et d’adhésifs hybrides, la sélection simplifiée de produits
d’imperméabilisation et les solutions de coulis décoratifs et
tendance. Voici quelques produits qui étaient sur scène :
• Planiseal CR1, une membrane d’imperméabilisation
structurale monocomposée, liquide appliquée à froid et à
100 % de solides. Celle-ci est compatible avec les matériaux
de construction communs, comme le béton, les éléments
de maçonnerie en béton, la pierre, le métal, le plastique
(PVC et ABS), le bois (traité sous pression et recouvert d’un
revêtement ignifuge), les isolants rigides et les coffrages à
béton isolé (CBI).
• Ultrabond ® ECO GPT, un adhésif révolutionnaire doté de la
technologie hybride pour carreaux de porcelaine calibrés.
Ses caractéristiques comprennent une consistance lisse,

•

une force d’adhérence et une déformabilité élevées, ainsi
qu’une performance sans affaissement pour les panneaux.
Keraflex Super, un ciment-colle très lisse avec polymères
et de qualité supérieure pour carreaux lourds de grand
format. Keraflex Super peut être utilisé pour les installations
résidentielles et commerciales intérieures/extérieures au
sol, au mur et sur les comptoirs, dans les endroits secs et
humides.

MAPEI a également eu l’honneur d’accepter le prix de la
Personne de l’année dans le domaine des carreaux par
le TCNA, décerné à Giorgio Squinzi, Ph. D. Les enfants de
ce dernier, Marco et Veronica Squinzi, co-PDG de MAPEI,
ont accepté le prix. Veronica a parlé de sa passion pour les
piliers de MAPEI – l’internationalisation, la recherche et le
développement, la spécialisation et la durabilité. M. Squinzi,
décédé en 2019, était connu pour son innovation enthousiaste
qui a touché l’industrie mondiale des carreaux, ainsi que pour
son soutien à la culture et au sport. Pour en savoir plus sur
cet honneur, consultez l’article « Célébrons 85 ans de MAPEI »
dans ce numéro.

Eric Astrachan, directeur général du TCNA, présente le prix
de la Personne de l’année dans le domaine des carreaux
au défunt PDG de MAPEI, Giorgio Squinzi, Ph. D. Les
enfants de M. Squinzi, Marco Squinzi et Veronica Squinzi,
co-PDG de MAPEI, acceptent le prix en son nom.
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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 (ColombieBritannique), 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.

Types d’événements de formation

Connaissance des produits

Emplacement des clients

Dîner-causerie

Conférences

L’ITM ajoute des dates de formation
supplémentaires
Après la longue interruption des formations en
personne causée par la COVID-19, les événements
de formation en classe de l’Institut technique MAPEI
s’avèrent plus populaires que jamais. Nous avons
constaté une augmentation de la demande à chaque
cours, que ce dernier ait lieu dans l’un de nos centres
de formation ou sur place chez l’un de nos partenaires
de distribution. Cela s’applique autant au Canada
qu’aux États-Unis.

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

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

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

Le Centre de recherche de
MAPEI Sport aide les meilleurs
skieurs et les étoiles montantes
de l’équipe nationale italienne

1

Cet article est tiré du numéro 84 du magazine Realtà MAPEI International.
Les Championnats du monde de ski alpin à Cortina d’Ampezzo,
dans le nord de l’Italie, clôturent une saison extrêmement
réussie pour l’équipe nationale italienne, qui fait appel aux
services du Centre de recherche de MAPEI Sport depuis 2001.
Les Championnats du monde « à domicile » de l’Italie, n’ayant
malheureusement accueilli aucun spectateur en raison des
restrictions imposées par la pandémie, marquent la fin d’un
hiver passé [2020] difficile, au cours duquel les meilleurs
skieurs et skieuses de l’équipe nationale italienne ont prouvé
qu’ils pouvaient même surmonter la malchance.
« Au-delà des médailles remportées, nous sommes fiers
de notre partenariat avec la Fédération italienne des sports
d’hiver (FISI), sous la présidence de Flavio Roda. Nous
continuerons
à
faire
bénéficier
l’équipe
nationale
italienne de ski alpin de notre expertise, en l’aidant
à
atteindre
ses
objectifs,
comme
nous
l’avons
fait lors des derniers Jeux olympiques de Pékin
en 2022. Nous espérons entretenir ce partenariat qui dure
depuis des années maintenant », déclare Claudio Pecci,
directeur du Centre de recherche de MAPEI Sport.

Suivi continu et équipement de pointe
Qu’il s’agisse de certains des champions les plus titrés
du monde participant à la Coupe du monde ou d’étoiles
montantes du ski participant à la Coupe d’Europe, environ
60 hommes et femmes de l’équipe nationale italienne
peuvent compter sur le soutien des experts de MAPEI Sport
36 RM Amérique du Nord 35 / 2022

qui les mettent à l’épreuve deux ou trois fois par an, en se
concentrant précisément sur leur condition physique.
Au fil des ans, l’installation a mis au point des systèmes
spéciaux permettant d’assurer le suivi des athlètes en ski.
L’équipement du centre comprend la « presse excentrique à
jambes », un prototype unique au monde conçu et développé
par le physiologiste Piero Mognoni et le professeur Aldo Sassi.
« La presse simule avec un haut degré de précision certaines
des exigences physiques spécifiques auxquels les skieurs font
face sur les pistes. Les skieurs sont soumis à des contractions
excentriques-concentriques répétées qui reproduisent ce qui
se passe pendant les virages », explique Ermanno Rampinini,
directeur du Human Performance Lab (HPL) de MAPEI Sport.
Les athlètes subissent des tests de laboratoire spécifiques
à leurs propres spécialités. La force excentrique est un
déterminant physique important pour la performance en
ski alpin : à chaque virage, les skieurs doivent résister à la
force centrifuge résultant de leur vitesse élevée. Ils doivent
également avoir une bonne capacité et une bonne sensibilité
pour moduler leur force sur la neige. La capacité à moduler la
force est cruciale pour maintenir la vitesse d’un skieur aussi
élevée que possible pendant les virages. Outre ces mesures
neuromusculaires, des tests sont également effectués pour
déterminer la puissance des membres inférieurs et l’efficacité
du système anaérobie du skieur (c’est-à-dire son endurance).
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1. MAPEI Sport a vu des jeunes se hisser au sommet du circuit
mondial de ski, comme la très talentueuse Marta Bassino.
2. Federica Brignone est la skieuse italienne la plus titrée à
avoir remporté la Coupe du monde.
3. Dominik Paris, de retour parmi les meilleurs skieurs alpins
au monde
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Au fil des ans, MAPEI Sport a
progressivement développé
des systèmes spéciaux pour
l’entraînement des athlètes de
l’équipe nationale italienne de ski.
Détermination et patience pour reprendre la
compétition après une blessure
MAPEI Sport a suivi un certain nombre de skieurs dans leur
ascension progressive vers le sommet du circuit de la Coupe
du monde, comme la très talentueuse Marta Bassino, qui
visite régulièrement le Centre de recherche de MAPEI Sport
depuis 2004 (elle a subi son premier test à l’âge de 18 ans). Le
soutien du personnel de MAPEI Sport peut être extrêmement
utile afin de déterminer et d’améliorer le potentiel des jeunes
athlètes, ainsi que pour compenser leurs faiblesses ou leurs
limites. Le développement mental et technique est également
un élément crucial de l’entraînement d’un athlète de haut
niveau tel que Bassino.
Les données de laboratoire peuvent s’avérer précieuses au
cours d’une saison de compétition chargée impliquant un
grand nombre de déplacements, de séances d’entraînement
et de courses. Elles peuvent également être utiles pour faire
face aux obstacles rencontrés ou aux déceptions vécues en
cours de route, comme l’épreuve à laquelle a été confrontée
la championne olympique de descente de Pyeongchang en
2018, Sofia Goggia, qui s’est fracturé le plateau tibial latéral du
genou droit après une chute à Garmisch, en Allemagne.
« Nous étions certains qu’elle ferait un retour en force, comme
elle l’a déjà fait par le passé, grâce à ses capacités physiques et
à sa détermination, véritable caractéristique des champions.
Après avoir terminé un programme de réadaptation, elle a
suivi un programme de récupération post-blessure avec notre
aide pour retrouver la pleine forme », déclare M. Rampinini, qui
est également le consultant de MAPEI Sport pour les sports
d’équipe, tels que le soccer, le basket-ball et les sports d’hiver.
Il ajoute : « Les tests que nous effectuons au fil des ans ne
servent pas seulement à optimiser l’entraînement d’un athlète;
ils sont également utiles pour déterminer dans quel état
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l’athlète se situe par rapport à sa forme physique habituelle.
En connaissant les antécédents d’un athlète, il est possible
d’évaluer plus précisément à quel point il est loin d’être en
pleine forme. »
Le champion en ski Dominik Paris a récemment traversé une
situation similaire à celle de Goggia avant de revenir avec
succès au sommet de la compétition de descente : il s’est
déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit à la suite
d’une chute à Kitzbühel, en Autriche, en janvier 2020.
« Dans son cas, nous nous sommes concentrés sur des tests
permettant d’évaluer le degré de récupération de son genou
qui avait été opéré. Une jambe ayant subi une blessure comme
celle de Dominik peut perdre de 30 à 50 % de sa force; il faut
donc faire preuve de beaucoup de patience pour attendre
qu’elle se rétablisse complètement et ne pas se précipiter
dans la compétition trop tôt. Cela signifie également qu’il faut
faire très attention à l’équilibre des charges d’entraînement »,
ajoute M. Rampinini.
La science peut aider à cet égard, tout comme la détermination
d’un athlète. Un exemple récent de cette détermination est
celui du skieur alpin Guglielmo Bosca qui, bien qu’il se soit
blessé au ligament croisé du genou droit lors de la première
course de la Coupe du monde à Bormio, dans le nord de l’Italie,
a fait tout ce qu’il a pu au MAPEI Sport Lab pour repousser
l’opération et réaliser son rêve d’être sélectionné pour les
Championnats du monde. Parfois, il devrait y avoir plus de trois
médailles à gagner… Certaines personnes sont des gagnants
sans monter sur le podium.

Par Giulia De Maio, MAPEI Sport, Olgiate Olona
(Varèse, nord de l’Italie)
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Un endroit où se sentir chez soi,
grâce à la Gary Sinise Foundation
Les vétérans américains méritent un endroit qu’ils peuvent
considérer comme leur chez-soi. C’est pourquoi MAPEI
continue de soutenir les héros blessés en fournissant des
matériaux pour la construction de maisons intelligentes
spécialement adaptées. Des matériaux ont été offerts pour
la construction de maisons qui a eu lieu au cours du premier
trimestre de 2022. Ces maisons sont destinées à la famille des
vétérans suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Kenton Stacy, premier maître supérieur retraité de la
United States Navy (Poway, CA)
Juan Guerrero, capitaine retraité de la United States Army
(Boerne, TX)
Brian Schiefer, sergent-chef retraité de la United States Air
Force (Santa Rosa Beach, FL)
Doc Jacobs, maître de 2e classe retraité de la United Stated
Navy (Vista, CA)
Jason Tabansky, sergent-chef retraité de la United Stated
Army (San Antonio, TX)
Stuart DiPaolo, sergent-chef retraité du United States
Marine Corps (Fallbrook, CA)
Romulo « Romy » Camargo, adjudant-chef 3 retraité de la
United States Army (Lutz, FL)

MAPEI a commencé à fournir des dons de Mapeheat Mat par
l’entremise du programme R.I.S.E. (Restoring Independence
Supporting Empowerment), et la plupart de ces maisons, qui
ont été construites au cours du premier trimestre de l’année,
comportent ce produit. Mapeheat Mat est un tissu précâblé
pour planchers chauffants par rayonnement conçu pour une
installation facile. Il est idéal pour les espaces résidentiels
intérieurs.
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1. La COVID-19 n’a pas su atténuer la joie manifestée lors d’une
cérémonie d’accueil, même si cette dernière s’est déroulée
virtuellement, comme ce fut le cas pour chacune des célébrations
en 2021. Bien qu’il n’ait pu être présent en personne, le présidentdirecteur général de MAPEI Corporation, Luigi Di Geso, s’est assuré
d’assister à chacun des événements sous la forme d’un message vidéo,
transmettant les remerciements et les meilleurs vœux de la part de
toute l’entreprise.
2. Accueillis virtuellement chez eux au 4 e trimestre de 2021, le capitaine
(retraité) de la United States Army, Greg Galeazzi, et sa femme, Jazmine,
regardent des vidéos provenant d’amis, de membres de leur famille
et des nombreux commanditaires qui ont donné du temps et des
matériaux pour construire leur nouvelle maison intelligente.

2

L’équipe MAPEI avance à grands pas contre le cancer du sein
En octobre 2021, l’usine MAPEI de West Chicago a fait un pas
en avant contre le cancer du sein au parc Cantigny. Les recettes
de la marche de l’American Cancer Society, combinées à la
contribution de MAPEI Corporation, dont l’équipe comptait
plus de 80 participants, ont totalisé 11 740 $ US.
« Beaucoup d’entre nous, à l’usine, ont été touchés par une
personne ayant eu un cancer du sein au cours de sa vie. Nous
savions qu’il s’agissait d’une bonne occasion de contribuer
à la lutte et de montrer la participation de l’entreprise à la
communauté locale », commente Federico Mascherpa,
ingénieur à l’usine MAPEI Corporation de West Chicago et
bénévole à l’American Cancer Society.

Les employés de l’usine MAPEI de
West Chicago se sont réunis non
seulement pour faire de l’exercice,
mais aussi pour amasser des fonds
pour une grande cause – l’American
Cancer Society.

MAPEI sera le partenaire officiel des Championnats du Monde de Cyclisme
Veronica Squinzi,
co-PDG du
Groupe MAPEI, et
David Lappartient,
président de
l’UCI, célèbrent le
partenariat continu
entre MAPEI et les
Championnats du
Monde de Cyclisme
UCI.

MAPEI a le plaisir d’annoncer qu’elle sera l’un des partenaires
officiels de l’édition 2023 des Championnats du Monde de
Cyclisme UCI, qui se dérouleront du 3 au 13 août.
Le partenariat de longue date entre MAPEI et l’UCI a
commencé en 2008 lors des Championnats du Monde UCI
sur route à Varèse, en Italie, et se poursuivra jusqu’en 2024.
L’édition 2022 des Championnats du Monde UCI sur route
à Wollongong, en Australie, marquera le 14 e anniversaire

de ce partenariat. En tant que partenaire principal, MAPEI
bénéficie d’une visibilité importante, notamment le long
des parcours, dans les villes, sur les véhicules d’assistance et
sur les plateformes numériques.
La relation étroite de MAPEI avec le cyclisme a commencé avec
Rodolfo Squinzi, fondateur du groupe italien et ancien cycliste
d’élite. Elle s’est poursuivie avec son fils Giorgio Squinzi, décédé
en 2019, et aujourd’hui avec les enfants de ce dernier, Marco
et Veronica Squinzi. Au cours des années 1990, l’entreprise a
commandité l’une des équipes de première division de l’UCI,
qui a remporté plus de 650 courses professionnelles, dont
quatre Championnats du Monde UCI sur route.
Veronica Squinzi, PDG de MAPEI, déclare : « Alors que nous
poursuivons notre long et fructueux partenariat avec l’UCI,
nous tenions à confirmer notre soutien à cette édition
historique des Championnats du Monde de Cyclisme UCI, qui,
pour la première fois, célébreront tous les aspects du cyclisme.
Ce merveilleux sport continue d’incarner des valeurs telles
que l’engagement, la détermination, la persévérance et le
travail d’équipe, qui sont également à la base même de notre
entreprise. »
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SYSTÈMES D’INSTALLATION DE CARREAUX ET
DE PIERRES

SYSTÈMES D’INSTALLATION POUR
REVÊTEMENTS DE SOL

PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL
SPORTIFS

PRODUITS POUR PLANCHERS DE BOIS

SYSTÈMES DE RÉFECTION DU BÉTON

PRODUITS POUR LE RENFORCEMENT
STRUCTURAL

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION
SOUTERRAINE

ADJUVANTS POUR BÉTON

SYSTÈMES D’IMPERMÉABILISATION

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
** Au Canada et à Porto Rico seulement

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

CONTRÔLER LES VIDES

des revêtements de vinyle haut
de gamme grâce à MAPEI et à

Ultrabond
Ultrabond ECO

®

399

Les charges roulantes lourdes, les changements de température et la circulation intense peuvent tous créer des vides dans
les revêtements de sol souples. Ce n’est maintenant plus le cas grâce à l’adhésif autocollant pour multiples revêtements de
sol et à usage intense Ultrabond ECO 399 de MAPEI.
Voici les caractéristiques d’Ultrabond ECO 399 :
• Résistance supérieure à l’humidité, ce qui fait qu’il convient à une utilisation sur des dalles de béton ayant un niveau
d’humidité relative allant jusqu’à 99 %.
• Formule idéale pour une utilisation avec des carreaux de vinyle de composition; des carreaux et languettes de vinyle
haut de gamme; des carreaux améliorés de vinyle; des carreaux de quartz; des carreaux d’origine biologique;
des revêtements de vinyle en feuille renforcés de fibres de verre; des revêtements de sol en feuille de vinyle pur;
des sous-finitions en granulé de caoutchouc; des sous-finitions de liège; ainsi que des carreaux de tapis à endos
de vinyle ou de polyoléfine.
Cet adhésif puissant donne de la « souplesse » aux revêtements de sol souples. Grâce à Ultrabond ECO 399, les revêtements
de sol souples seront aussi beaux six mois après l’installation que le jour même de leur mise en place. Pour de plus amples
renseignements, consultez le www.mapei.com.
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