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L’AVIS D’EXPERT

L’INNOVATION 
OUI…
surtout si c’est pour le  
bien-être de mes artisans !

Pouvez-vous nous parler de FIBERLITE, premier 
ragréage de sol allégé. Comment avez-vous connu 

cette innovation ?
La  première fois que j’ai vu ce produit, c’était lors d’une soirée 
technique à laquelle j’étais conviée chez mon distributeur 
PPG. FIBERLITE y était présenté en avant-première par un 
technicien démonstrateur MAPEI. 
J’ai trouvé l’idée de la poignée très pratique. Mais c’est surtout 
son haut rendement qui est intéressant : un sac de 15 kg de 
FIBERLITE permet de réaliser la même surface qu’avec un sac 
de 25 kg de ragréage classique.
Quelques mois plus tard, nous devions traiter la rénovation 
d’un sol dans une EHPAD, la Résidence des Marronniers à 
Marcq en Baroeul (cf article page suivante). Ma problématique 
était d’intervenir dans des locaux occupés. Laurence Prial, mon 
contact commercial MAPEI, m’a alors préconisé FIBERLITE.

Concrètement, comment FIBERLITE a pu répondre aux 
contraintes de ce chantier ?
FIBERLITE m’a permis d’y répondre en tous points. 
D’abord sa prise rapide. Les infirmières devaient pouvoir accéder 
régulièrement aux chambres des résidents : FIBERLITE permet 
une ouverture au passage après seulement 2 h de séchage. 
Des travaux dans un site en activité imposent des délais 
d’immobilisation très courts mais aussi d’avoir le moins 
de nuisances possibles. Grâce à sa formulation à faible 
dégagement de poussières, les résidents et le personnel n’ont 
pas été incommodés par les odeurs et poussières éventuelles. 
Le nettoyage de chantier a d’ailleurs été facilité, ce qui nous a 
permis de gagner un temps non négligeable.
Enfin, FIBERLITE est allégé et facile à porter. L’artisan peut 
aisément porter un sac dans chaque main, ce qui permet de 
réduire les allers et venues ainsi que la charge à porter. 

En tant que chef d’entreprise, quelle importance accordez-
vous à l’innovation dans le choix de vos produits de mise 
en œuvre ?
Mon choix s’oriente en premier lieu vers des produits plus 
respectueux de la santé de mes applicateurs, tout en 
respectant bien évidemment le cahier des charges imposé 
par la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit notamment de produits 
sans solvant, à faible émission de COV 1. Les références sont 
aujourd’hui la certification EC1 2 et plus récemment le marquage 
sanitaire 3. Plus qu’un effet de mode, cette tendance relève 
de la responsabilité sociale des entreprises et ne cesse de 
s’accentuer avec l’évolution de la législation.
Les soliers travaillent parfois dans des conditions pénibles : 
poussières, odeurs, charges lourdes à porter… L’innovation 
doit donc apporter plus de confort au quotidien. FIBERLITE en 
est un bel exemple. 
Même si ces innovations technologiques ne sont pas au départ 
une demande de mes équipes, une fois appliquées, elles sont 
très vite adoptées !

Prénom : Valérie

Nom : Pollet

Entreprise : Projext Déco,  
à Tourcoing (59)

Activité : Peinture et  
pose de revêtements souples

Poste : Responsable 

1  Composés Organiques Volatils
2  Délivrée par le GEV, EMICODE indique le niveau en COV
3  Tous les produits de la construction destinés à un usage intérieur sont soumis à 

un étiquetage obligatoire, conformément à l’application des lois Grenelle I et II

  FIBERLITE, 1er ragréage de sol allégé à forte réduction de poussière !

VOS CHANTIERS

EHPAD LES MARRONNIERS
Plus de confort sur chantier  
avec le nouveau ragréage allégé FIBERLITE
Construite en 1972, la Résidence Les Marronniers est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) d’une capacité d’accueil de 98 places.

Totalement réhabilitée en 2005, elle bénéficie régulièrement de réaménagements et rénovations pour améliorer 
le bien-être et le confort de ses résidents. 

Entre octobre et novembre 2013, l’entreprise tourquennoise Projext Déco a ainsi rénové les zones de circulation des 4 
étages de la résidence. Les travaux devant être réalisés dans un site occupé, la principale préoccupation de Projext Déco 
était d’apporter à la maîtrise d’ouvrage une solution technique rapide.

Le critère n°1 : le séchage rapide
Les produits de mise en œuvre devaient répondre à des contraintes de chantier importantes :

   Un accès difficile : située dans un parc arboré, la résidence n’était pas accessible par camion de chantier. Les artisans 
devaient tirer les palettes de produits sur 200 mètres. 

   Un établissement toujours en activité : le personnel soignant devait avoir accès aux chambres toutes les 2h, les délais 
d’immobilisation devaient être très courts.

Le distributeur PPG et Laurence Prial, déléguée régionale MAPEI Sols Souples, ont alors conseillé le produit FIBERLITE 
à Projext Déco, un ragréage fibré allégé à prise rapide. Véritable innovation MAPEI, FIBERLITE est le premier ragréage à 
haut rendement disponible sur le marché. Grâce à la technologie exclusive Ultralite®, il bénéficie d’un rendement amélioré 
de 50%.

Photos ci-dessus. A chaque étage, une zone de couleur devant l’ascenseur : un vrai repère visuel pour les résidents !
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VOS CHANTIERS

FICHE TECHNIQUE

Résidence Les Marronniers, EPHAD, Marcq en Baroeul  (59)
Période d’intervention MAPEI : octobre à novembre 2013
Surface : 700 m²
Maître d’ouvrage : AGER
Réalisation : fourniture des produits pour la préparation des supports, 
le ragréage et le collage du revêtement PVC dans les couloirs

Revêtement posé : linoléum (Marmoleum de Forbo)
Entreprise de pose : Projext Déco (Valérie Pollet, responsable)
Distributeur MAPEI : PPG Marcq en Baroeul (Pierre Dupond, 
chargé d’affaires)
Coordination MAPEI : Laurence Prial
Photos : Projext Déco, Laurence Prial

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Primaire : Eco Prim T
Ragréage : Fiberlite 

Colle pour revêtement PVC : Ultrabond Eco 540

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

LE LINOLÉUM :  
des qualités techniques et esthétiques
C’est en 1862 qu’a été créé le linoléum. En tant que 
revêtement de sol souple, le linoléum possède de nom-
breux atouts. En premier lieu, il s’agit d’un produit à base 
de matériaux naturels : revêtement sur support de jute, 
il se compose d’huile de lin, de pigments, de résine na-
turelle, de charges minérales, de farine de liège et de  
poudre de bois. Tant d’éléments qui représentent un  
intérêt dans le cadre d’une démarche HQE®. 
Possédant un classement élevé (généralement U4P3), 
ces revêtements résistent bien aux charges lourdes et 
au feu. Ils présentent également d’intéressantes qualités 
acoustiques. 

Source : site internet FFB

Photo 1. Le support, après la dépose de l’ancienne moquette 
Photo 2. Le ragréage FIBERLITE vient d’être mis en œuvre
Photo 3. Une zone ragréée avant la pose du revêtement. Le 
ragréage FIBERLITE permet une ouverture au passage dès 2h.
Photo 4. Avec sa poignée intégrée, le sac de 15 kg de FIBERLITE 
est facile à porter !
Photo 5. Le linoléum : un revêtement résistant et facile à entretenir

FIBERLITE permettait en effet de répondre parfaitement à la 
problématique du chantier :

   Sa prise rapide lui permet une ouverture au passage 
dès 2h. 

   Disponible en sac de 15 kg avec poignée, il est facile 
à porter. Pour accéder au chantier, la palette à tirer 
pesait 600 kg au lieu des 1 000 kg habituels. Les 
artisans ont également pu augmenter le chargement 
de l’ascenseur. 

   Il bénéficie de la technologie Low Dust®, à forte 
réduction de poussière. Une caractéristique 
fortement appréciée en intérieur, de surcroit dans un 
local en activité. 

 
Travail de nuit
Afin de ne pas gêner les résidents et de faciliter l’activité 
de l’établissement et l’accès aux chambres, Projext Déco 
a travaillé de nuit. Les travaux de préparation des supports 
débutaient entre 21h et 23h. La pose du revêtement avait 
lieu dès le lendemain matin.
La moquette existante a d’abord été retirée, laissant 
apparaître un ancien ragréage. L’entreprise a d’abord 
appliqué au rouleau le primaire d’accrochage ECO PRIM 
T, spécialement adapté à la rénovation. Sans solvant, ECO 
PRIM T est certifié EC 1 Plus, à très faible émission de COV .
Après séchage du primaire (1 h), le ragréage FIBERLITE 
a été mis en œuvre à la lisseuse métallique en épaisseur 
comprise entre 4 et 20 mm.

Sur les conseils de Projext Déco, le maître d’ouvrage a 
opté pour du linoléum, un revêtement parfaitement adapté 
aux EPR (Etablissements Recevant du Public) soucieux 
d’un environnement propre et sûr : hôpitaux, cliniques, 
établissements scolaires et maisons de retraite (voir 
encadré). 
Le linoléum Marmoleum de Forbo a été collé à l’aide 
d’ULTRABOND ECO 540, une colle en dispersion aqueuse 
spécialement étudiée pour répondre aux contraintes 
de collage du linoléum dans les locaux soumis au trafic 
intense et à l’action des sièges à roulettes. Prête à l’emploi, 
ULTRABOND ECO 540 s’applique facilement par simple 
encollage. Elle présente un tack initial très élevé et possède 
un temps ouvert de 15 minutes environ (à + 23°C et 50% 
d’humidité relative). Sans solvant, ULTRABOND ECO 540 
est certifié EC 1, à très faible émission de COV.

C’est un coloris taupe qui a été collé dans les couloirs afin 
de créer une ambiance chic et chaleureuse. A chaque 
étage, une zone de couleur (bleu, rouge, vert ou jaune) a 
été conçue devant l’ascenseur : un vrai repère visuel pour 
les résidents.  

Nous remercions chaleureusement la résidence Les 
Marronniers et l’entreprise Projext Déco pour leur aimable 
contribution à la réalisation de cet article.

Depuis 7 ans, l’entreprise Projext Déco s’est spécialisée 
dans la pose de revêtements de sols et murs. Basée 
à Tourcoing, elle emploie aujourd’hui 8 peintres soliers, 
enduiseurs et plaquistes. 
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