
Condominium au 198 Aquarius Mews 

APERÇU DU PROJET

MAPEI possède une vaste gamme de produits qui 
peuvent être utilisés par les entrepreneurs dans le cadre 
de projets de construction régionaux. Dans un penthouse 
du complexe de condominiums situé au 198 Aquarius 
Mews, la micro-chape autolissante Ultratop de MAPEI a 
été employée afin de créer un plancher de béton décoratif 
moderne. Il en a résulté un arrière-plan unique pour la 
réalisation d’un décor enchanteur. 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 

• Topcem MC Premix
• Planicrete ® AC
• Primer E MC

• Ultratop ® White

RÉSIDENTIEL

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com

Catégorie de projet :  Résidentiel Condominium
Représentant MAPEI : Dave Randall
Propriétaire :  Particulier résident
Distributeur MAPEI :  Brock White
Entrepreneur général :  Sans objet
Architecte :  Sans objet
Installateur de carreaux :  Artisan Concrete Systems
Gestionnaire de projet :  Anton Vogt
Taille du projet :  186 m² (2 000 pi²)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projet de
Référence



Le monde de MAPEI évoque 
la vie en condo de luxe. Une 
nouvelle propriétaire a acquis 
une des suites penthouses au 
28e étage de la tour d’habitation 
située au 198 Aquarius Mews, 
ayant été parachevée en 
1999 et abritant 184 unités 
réparties sur 33 étages. Étant 
designer d’intérieurs, elle n'a 
pas hésité à tout démolir afin 
de rafraîchir l’apparence de son 
nouvel espace. Il était essentiel 
d’insonoriser le plancher. La 
propriétaire désirait que son 
condo soit recouvert d'un 
plancher de béton organique 
doté d'un système de chauffage 
par rayonnement, ce qui a 
représenté un véritable défi en 
matière d'insonorisation. 

Le système mis au point par 
MAPEI était unique et n'avait 
encore jamais été utilisé avec 
les produits de l’entreprise. Une 
membrane d'atténuation sonore 
en liège a d'abord été installée 
sur la dalle de béton. Puis, la 
membrane a été recouverte 
d'une feuille de désolidarisation 
en polyéthylène de 0,15 mm  
(6 mil) d’épaisseur. Des lattes 
de métal déployé (5 x 5 cm  
[2" x 2"]) ont ensuite été 
installées sur la dalle dans le but 
de fixer les tuyaux de chauffage 
et aussi de renforcer le lit de 
mortier. L’entrepreneur a utilisé  
Topcem Premix mélangé avec 
Planicrete AC. Des fibres d’acier 
inoxydable ont été ajoutées 
au mélange pour une plus 
grande stabilité, ce qui était très  
bien réussi. 

Les installateurs ont ensuite 
divisé les pièces en damier au 
moyen de languettes de mousse 
haute densité vissées dans la 
dalle de béton, lesquelles ont 
servi de bandes-guides pour la 
chape de mortier. Le Topcem 
Premix a été mélangé avec un 
mélangeur à mortier sur la petite 
terrasse extérieure. (Démonter le 
mélangeur et le réassembler sur 
la terrasse représentaient tout un 
défi.) L’installation de la chape de 
mortier a nécessité deux jours. 

Après 2 jours de mûrissement 
de la chape de mortier Topcem 
Premix, les installateurs ont pu 
passer à l’étape suivante. Les 
installateurs ont appliqué Primer E  
suivi d’un épandage de sable 
sur toute la surface du condo, 
incluant la cuisine, les corridors, 
les salles de bain, les placards 
et les chambres. Le jour suivant, 
Ultratop blanc a été installé 
sur l'apprêt. L'application s'est 
échelonnée sur deux jours, étant 
donné la disposition des pièces. 

Après un jour de mûrissement, 
Ultratop a été poli puis scellé avec 
un scellant acrylique. Plusieurs 
couches de cire pour plancher ont 
été appliquées pour former une 
couche protectrice sur la surface 
du revêtement. Le résultat final 
était absolument magnifique et a 
répondu à toutes les attentes de 
la nouvelle propriétaire. 
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