TOURISME ET BIEN-ÊTRE
Ritz-Carlton de South Beach – Miami Beach, FL, É.-U.
Aperçu du projet
Lorsque le temps et la nature ont fait des ravages
sur la structure emblématique, les propriétaires du
Ritz-Carlton de South Beach se sont tournés vers les
produits de réfection du béton et les enduits de haute
performance Elastocolor ® Coat de MAPEI pour redonner
au célèbre bâtiment sa pleine gloire architecturale.
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Ritz-Carlton de South Beach – Miami Beach, FL
Le Ritz sur son 31
Contexte
Le Ritz-Carlton est synonyme de luxe et de style, et le
célèbre hôtel de Miami Beach, à Miami, est l’un des
meilleurs hôtels de la chaîne. Situé dans le quartier Art
Déco historique, l’hôtel a su captiver l’imagination des
artistes, des auteurs, des touristes et des habitants de la
région grâce à sa palette pastel. Conçu en 1953 comme
une « interprétation postmoderne de l’art déco » par
le célèbre architecte Morris Lapidus, le bâtiment se
trouve directement sur la plage – un endroit romantique,
certes, mais qui présente aussi de nombreux défis
pour la structure elle-même. En fait, comme beaucoup
d’autres beautés vieillissantes de Miami, le bâtiment
avait besoin d’une « intervention » – une journée spa
en soi, pour ainsi dire – pour arrêter les effets du temps
et de la marée.
Les produits de MAPEI sur le chantier
« Les effets de l’emplacement en bord de mer ont été
observés dans toutes les zones de l’hôtel, y compris la
façade », explique Carlos Hernandez, coordonnateur
MAPEI pour ce projet. La façade a été gravement
détériorée par l’air salin agressif. Elle avait également été
endommagée et ragréée à la suite de l’ouragan Irma. Une
importante réparation du stucco s’imposait. Le défi lié
au choix de l’enduit pour cette cure de rajeunissement
consistait à trouver un enduit capable de cacher les
multiples zones de réparation tout en préservant les
détails architecturaux d’origine.
Les propriétaires ont été précis : l’enduit doit assurer
l’imperméabilité et la protection contre les chlorures,
en plus de correspondre à la palette d’enduits pastel
exclusive que le Ritz-Carlton spécifie pour tous ses
hôtels. « Ils ne voulaient pas seulement protéger la
structure, ils voulaient aussi préserver son intégrité
historique, relate M. Hernandez.
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En travaillant en étroite collaboration avec l’ingénieurconseil, nous avons pu démontrer au propriétaire du
Ritz la performance supérieure d’Elastocolor Coat,
ajoute-t-il. Après avoir effectué 12 correspondances
de couleurs dans notre laboratoire de couleurs et
plus de 10 maquettes échantillons sur place avec
différentes combinaisons de produits du Système
Elastocolor (Mapeflex P1, Elastocolor Texture,
Elastocolor Coat lisse et Elastocolor Coat à texture fine),
ainsi que Planitop 200, les propriétaires ont décidé
d’employer Elastocolor Primer AR et Elastocolor
Coat à texture fine en deux couches comme enduit
pour la façade. » C’est ainsi que MAPEI a aidé le Ritz
à se mettre sur son 31.

