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FITLANE
LE FITNESS DE LA COTE D’AZUR

VOS CHANTIERS

Fitlane, le n°1 du fitness sur la Côte d’Azur, 
a basé sa stratégie sur la qualité de ses 
équipements et la proximité. Tous ses clubs, 
situés en centre-ville, sont ouverts 7 jours sur 
7. Pour son fondateur, Hans Peter Franklin, 
une salle de sport ne doit pas être située à plus 
de 15 minutes de chez soi ou de son lieu de 
travail. Une combinaison gagnante puisque 
la chaîne, fondée en 2004, est devenue le 
3e groupe intégré d’exploitation de salles de 
fitness en France. Fitlane vient ainsi d’ouvrir 
son 6e centre au cœur de Nice. Costamagna, 
important négoce en matériaux de la région, 
l’entreprise de mise en œuvre Bati Concept 
et MAPEI ont participé à la réalisation de ce 
nouvel espace de 1 000 m². 
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MAPEI dans les espaces d’eau
Située sur 2 étages, la nouvelle salle de sport a remplacé 
un ancien magasin de sport. Au sol, la chape ciment, 
qui comprenait de nombreuses zones dégradées, a 
entièrement été refaite. 
Il a d’abord fallu procéder à l’imperméabilisation des 
supports avant la pose du carrelage dans les vestiaires, 
les douches et le sauna. L’entreprise Bati Concept a 
choisi MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL, un Sys-
tème d’Etanchéité Liquide sous protection dure rappor-
tée. Composé d’un mortier bi-composant MAPELASTIC 
SMART associé à une armature MAPETEX SEL, ce sys-
tème MAPEI forme après durcissement une membrane 
adhérente étanche, souple et résistante à la fissuration. 
Joanna Mallet, chargée de clientèle sud-est et Yann 
Mrozinski, technicien applicateur MAPEI, ont accompa-
gné l’équipe Bati Concept lors du démarrage chantier. 
Yann a pu expliquer les différentes étapes de la mise 
en œuvre de MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL et  
donner quelques conseils techniques aux artisans. 
 
Une première passe de MAPELASTIC SMART a d’abord 
été appliquée avec la spatule MAPELASTIC SMART en 
épaisseur régulière sur le support (environ 1,7 kg/m²). 
L’armature MAPETEX SEL a ensuite été marouflée, im-
médiatement dans la première passe de MAPELASTIC 
SMART encore fraîche, en faisant se chevaucher les lés 
sur au moins 5 cm. Une seconde passe de MAPELAS-
TIC SMART a enfin été appliquée à la lisseuse (environ 
1,3 kg/m²), après durcissement de la première passe 
(au minimum 5 h à + 20°C et au maximum 48 h).

Photo 1. Mise en œuvre de MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL lors du démarrage 
chantier avec le technicien applicateur Yann Mrozinski (en haut de la photo)
Photo 2. Comme dans les vestiaires et les douches, l’imperméabilisation du sauna  
a été réalisée avec MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL
Photo 3. Les carreaux 60 x 60 cm et 30 x 60 cm ont été collés avec KERAFLEX,  
le jointoiement a été réalisé avec KERAPOXY
Photo 4. Les carreaux imitation bois en 15 x 60 cm ont été collés avec KERAFLEX gris

UN FoURNISSEUR vENd  
dES PRodUITS MAIS AUSSI  
dU SERvICE !

 Arnaud ROLANT, co-gérant de Bati Concept

Nous sommes très satisfaits du suivi de MAPEI, qui nous 
accompagne du début à la fin sur chaque chantier. Le 
service technique est professionnel et disponible et notre 
commerciale MAPEI (Joanna Mallet) est très réactive. 
C’est très important pour nous, entreprise, de se sentir 
accompagnée et conseillée au quotidien.

Bati Concept est une entreprise spécialisée dans la rénovation, la 
consolidation, la reprise de structure et l’agencement des locaux 
neufs et professionnels. Basée depuis 16 ans à Roquefort les Pins, 
elle emploie aujourd’hui 15 personnes. 

Zoom sur

Polyvalent, MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL permet 
de réaliser l’étanchéité de planchers intermédiaires, en 
locaux privatifs et collectifs, en neuf et rénovation.
MAPELASTIC SMART est un mortier bi-composant com-
posé de poudre et de résine. Il est associé à MAPETEX
SEL, une armature non tissée à base de filaments  
synthétiques qui permet d’améliorer la résistance au 
poinçonnement et à la fissuration du système.

MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL

+ d’infos :

Zoom sur

Mortier bi-composant époxy à prise rapide, disponible en 
26 coloris. KERAPOXY permet le collage et le jointoiement 
du carrelage et de la pierre naturelle en sol et mur, intérieur 
et extérieur : 

- Collage sur supports techniques tels 
que le bois ou le polyester

- Jointoiement dans des locaux 
nécessitant un joint résistant aux 
agressions chimiques et locaux où 
une hygiène stricte est nécessaire

KERAPOXY

FICHE TECHNIQuE

Centre de fitness, Nice (06)
Période d’intervention : février-mars 2013
Réalisation : fourniture de produits pour l’imperméabilisation, 
le collage et le jointoiement du carrelage en sol et mur dans les 
vestiaires, les douches et le sauna 
Matériau : carreaux grès cérame pleine masse 60 x 60 cm au sol, 
30 x 60 cm au mur, carreaux imitation bois 15 x 60 cm au sol
Surface : 100 m² 

Maître d’ouvrage : Fitlane
Architecte : Michel Hamonic
Entreprise de mise en œuvre : Bati Concept, Roquefort Les Pins 
(06) (Thierry ROLANT, dirigeant et Arnaud ROLANT, co-gérant) 
Distributeur MAPEI :  
Costamagna, Cagnes-sur-Mer (Benoit Guice, commercial)
Coordination MAPEI : Joanna Mallet (chargée de clientèle),  
Yann Mrozinski (technicien applicateur)
Photos : Joanna Mallet, Fitlane

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité de notre Groupe. 

Imperméabilisation : Mapelastic Smart Système Sel
Collage : Keraflex
Jointoiement : Kerapoxy

VOS CHANTIERS

Le carrelage a pu être posé en sol et mur avec KERAFLEX 
gris dès le lendemain. Ce mortier colle amélioré C2E hautes 
performances bénéficie d’une excellente résistance au glisse-
ment. Certifié CSTB, KERAFLEX est doté de la technologie à 
forte réduction de poussière Low dust®, une caractéristique 
qui a été fortement appréciée par l’équipe Bati Concept qui 
réalisait l’ensemble des travaux en locaux fermés. 
Au sol, c’est un carrelage 60 x 60 cm gris clair qui a été 
appliqué dans les douches et des carreaux imitation bois  
15 x 60 cm dans les vestiaires. Au mur, Fitlane a opté pour  
des carreaux 30 x 60 cm beige ou noir.

Les joints ont été réalisés à l’aide de KERAPoXY. Ce mor-
tier époxy anti-acide bénéficie d’une très bonne résistance 
mécanique et chimique, d’une dureté élevée et d’une excel-
lente adhérence. Avec sa formulation exclusive, KERAPoXY 
est particulièrement adapté aux locaux soumis au nettoyage
régulier comme Fitlane et permet d’assurer une hygiène  
parfaite. Grâce à sa texture souple, KERAPoXY est facile et 
agréable à mettre en œuvre. 

Nous remercions Fitlane et Bati Concept pour leur aimable 
collaboration à la réalisation de cet article.

+ d’infos :
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