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Aperçu  
du projet

Lorsque les habitants de la région de la 
capitale du Canada cherchent à s’évader 
de la vie urbaine, ils se réfugient souvent 
dans la beauté naturelle et sereine des 
collines de la Gatineau, au Québec. À cet 
endroit, où la température peut descendre 
jusqu’à -39 °C (-38 °F) et où la neige tombe 
sept mois par année, un plancher chauffant 
est un luxe pratique. Pour aider à recréer 
une escapade de style scandinave dans le 
cadre du projet Lofts du Village du Groupe 
Nordik, les rédacteurs de devis ont opté 
pour l’un des systèmes de chauffage de 
planchers Mapeheat de MAPEI.
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Chauffage de planchers par 
rayonnement et carrelage 

pour un spa luxueux 
Lofts du Village – Chelsea, QC, Canada

Keraflex MC Plus
Kerapoxy ®

Mapeguard® WP 200
Mapeheat MC Cable
Mapeheat Membrane
Mapeheat Thermo Touch
TopcemMC Premix
Ultracolor ® Plus FA
Ultraflex® LFT MC



Depuis 2005, le Groupe Nordik propose 
la formule gagnante en matière 
d’escapades de luxe dans des centres 
de villégiature à saveur rustique 
scandinave. L’entreprise en pleine 
croissance a planifié un nouveau projet 
de construction comprenant des lofts 
et des studios de luxe. Les plans de 
conception prévoyaient un concept 
d’espaces ouverts comprenant des 
cuisines spacieuses, ainsi que des 
salles de bain modernes dotées de 
toilettes séparées. Pour la touche 
finale, il a été décidé d’opter pour un 
plancher chauffant. Des produits des 
Systèmes d’installation de carreaux et 
de pierres de MAPEI ont été spécifiés 
pour les travaux de carrelage, mais 
MAPEI avait également la solution 
pour un plancher chauffant uniforme. 

MAPEI sur le chantier

Le coordonnateur MAPEI, Justin 
Lafontaine, était heureux de souligner 
au Groupe Nordik que MAPEI avait 
récemment ajouté à son offre sa 
gamme de produits Mapeheat, 
procurant une solution de source 
unique d’une qualité imbattable. 
Mapeheat offre des solutions pour 
planchers chauffants faciles à installer 
qui combinent la polyvalence de 
l’installation avec une nouvelle 
technologie avancée. « Nordik Spa-
Nature est un centre de villégiature de 
luxe réputé à l’échelle internationale, 
ce qui lui a permis de se développer 
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MAPEI offre une solution de source unique 
pour les planchers chauffants d’un spa luxueux

rapidement dans la région, explique  
M. Lafontaine. Le Groupe Nordik a prévu 
un bâtiment entièrement nouveau 
dans le pittoresque Outaouais, 
augmentant ainsi la capacité de 
son principal centre de villégiature. 
Celui-ci est doté de nombreuses 
fonctionnalités haut de gamme – ce  
qui a toujours fait partie de nos 
spécialités. »

L’installation nécessitait une sous-
finition haut de gamme pour 
l’imperméabilisation et le pontage des 
fissures pour 204 m² (2 200 pi²) de 
divers types de carreaux de céramique, 
dont certains de grand format. En 
plus des salles de bain de tous les 
lofts et studios, la solution de plancher 
chauffant devait être ajoutée dans toute 
la suite haut de gamme. La flexibilité 
de la sous-finition de désolidarisation 
et de pontage des fissures  
Mapeheat Membrane, dans laquelle 
Mapeheat Cable est intégré, convient 
parfaitement dans cette optique; la 
membrane d’imperméabilisation en  
feuille Mapeguard WP 200  
procure également une assurance 
supplémentaire. Le thermostat 
Mapeheat Thermo Touch, qui offre 
une programmabilité sur sept jours, 
ainsi qu’une lecture au sol et de l’air 
ambiant, a été choisi.

Tout cela a ouvert la voie à l’installation 
de carreaux de grand format, effectuée 
à l’aide du ciment-colle très lisse, sans 
affaissement ni glissement et de 



qualité professionnelle pour carreaux 
lourds de grand format Keraflex Plus  
et (au besoin) du ciment-colle avec 
polymères de qualité supérieure pour 
carreaux lourds de grand format 
Ultraflex LFT. Le coulis à prise rapide 
Ultracolor Plus FA a été choisi pour 
sa qualité esthétique exceptionnelle, 
ainsi que pour ses propriétés de 
résistance aux taches et sa facilité 
d’entretien. Dans certaines zones, le 
coulis époxyde de qualité supérieure 
Kerapoxy a plutôt été employé dans le 
but d’offrir une résistance accrue aux 
produits chimiques.

En quelques semaines, 204 m²  
(2 200 pi²) de sol chauffant – recouvert 
de carreaux de céramique – ont été 
installés afin de répondre aux normes 
élevées du luxe moderne faisant la 
réputation du Groupe Nordik.

MAPEI offre une solution de source unique pour les planchers 
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