
Vos CHANTIERs dE REfERENCE

Afin de ne pas gêner la clientèle et de limiter au maximum l’impact des 

travaux sur le magasin, le chantier s’est déroulé en deux étapes : la pre-

mière phase a eu lieu en juin 2008 et la deuxième en janvier 2009.

Le sol existant était un granito recouvert de deux couches d’un revête-

ment de sol souple. Après que les revêtements anciens aient été déposés, 

l’entreprise EMCP a décidé d’appliquer un ragréage afin de corriger cer-

taines irrégularités du sol. C’est le ragréage Mapei ultraplan qui a été 

choisi pour ses qualités techniques : Hautes Performances, prise rapide et 

certifié par le CSTB.

Les grands carreaux chocolat de Iris Ceramica ont ensuite été collés au sol 

avec Kerafluid Hpr, un mortier colle qui convient particulièrement pour 

la pose de carrelage en supermarché. En effet, ce mortier colle fluide hau-

tes performances classé C2FG est adapté à la pose en sol dans les locaux 

à trafic intense classés U4P4S. A prise rapide, il permet la réalisation des 

joints après 4 à 6 heures (à + 23°C) et une mise en service après 24 heures. 

Depuis avril 2009, Kerafluid Hpr bénéficie de la technologie Low dust® 

qui réduit de 90% les dégagements de poussière pendant son utilisation, 

pour un chantier plus propre et plus agréable, ce qui est particulièrement 

apprécié en rénovation.

Sur les murs et les poteaux, le carrelage a été collé avec Keraflex, mor-

tier colle polyvalent pour la pose de tous types de carreaux. Ses qualités 

Limiter au maximum l’impact des 
travaux sur le magasin !

 d’adhérence élevée et de résistance au glissement en font un produit particu-

lièrement adapté pour la pose en mur et façade. Keraflex bénéficie également 

de la technologie Low dust®. 

Les joints ont ensuite été réalisés avec ultracolor plus, mortier pour joints hautes 

performances. A prise et à séchage rapides, il permet la réalisation de joints de 2 à 

20 mm. Ce mortier pour joints ciment bénéficie de deux technologies innovantes : 

les technologies bioblock® anti-moisissures (il limite la formation de micro-orga-

nismes) et dropeffect® (effet perlant). ultracolor plus est disponible en 26 co-

loris. Le coloris qui a été retenu ici est un marron foncé, qui se marie parfaitement 

avec les tons chocolat des carreaux.

Le Marché U a également profité de ces travaux pour renouveler ses équipements. 

Il est aujourd’hui équipé de nouveaux mobiliers et présentoirs en parfaite harmonie 

avec l’ambiance moderne et épurée qui a été donnée au magasin.

Nous remercions 

chaleureusement 

M. Morin de l’en-

treprise  

pour son aimable 

contribution à la 

réalisation de cet 

article.

La rénovation d’un 
supermarché monégasque
Indépendante depuis 1927, la Principauté de Monaco 
est aujourd’hui la plus ancienne dynastie régnante au 
monde. Cet Etat et son célèbre Rocher s’étendent sur 
près de 2 km², ce qui en fait le deuxième plus petit pays 
indépendant au monde mais aussi le plus densément 
peuplé (16.398 habitants au km²).
Situé depuis 1995 en plein cœur du prestigieux quartier 
de Monte-Carlo, le Marché U a suivi en 2008 et 2009 
une rénovation entière des sols et des murs ainsi que 
des équipements du magasin. La rénovation d’un 
supermarché nécessite un savoir-faire bien spécifique. 
En effet, la remise en service à très brefs délais des 
locaux soumis à de fortes sollicitations impliquent une 
organisation de chantier particulière et l’utilisation de 
produits techniques. L’entreprise générale de travaux 
EMCP (Monaco), avec la collaboration du négoce 
en carrelage Flaujac (Monaco), a ainsi choisi les 
produits MAPEI pour le ragréage des sols, le collage 
et le jointoiement des carreaux en sol et mur, sur une 
surface totale de 550m².
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Afi n de ne pas gêner la clientèle et de limiter au maximum l’impact des 

travaux sur le magasin, le chantier s’est déroulé en deux étapes : la pre-

mière phase a eu lieu en juin 2008 et la deuxième en janvier 2009.

Le sol existant était un granito recouvert de deux couches d’un revête-

ment de sol souple. Après que les revêtements anciens aient été déposés, 

l’entreprise EMCP a décidé d’appliquer un ragréage afi n de corriger cer-

taines irrégularités du sol. C’est le ragréage Mapei ultraplan qui a été 

choisi pour ses qualités techniques : Hautes Performances, prise rapide et 

certifi é par le CSTB.

Les grands carreaux chocolat de Iris Ceramica ont ensuite été collés au sol 

avec Kerafl uid Hpr, un mortier colle qui convient particulièrement pour 

la pose de carrelage en supermarché. En effet, ce mortier colle fl uide hau-

tes performances classé C2FG est adapté à la pose en sol dans les locaux 

à trafi c intense classés U4P4S. A prise rapide, il permet la réalisation des 

joints après 4 à 6 heures (à + 23°C) et une mise en service après 24 heures. 

Depuis avril 2009, Kerafl uid Hpr bénéfi cie de la technologie Low dust® 

qui réduit de 90% les dégagements de poussière pendant son utilisation, 

pour un chantier plus propre et plus agréable, ce qui est particulièrement 

apprécié en rénovation.

Sur les murs et les poteaux, le carrelage a été collé avec Kerafl ex, mor-

tier colle polyvalent pour la pose de tous types de carreaux. Ses qualités

Limiter au maximum l’impact des 
travaux sur le magasin !

Produits MAPEI 
Sur le site MAPEI, 
www.mapei.fr, vous trouve-
rez toutes les informations sur 
nos produits et sur l’actualité de notre Grou-
pe. Les colles et les joints MAPEI sont confor-
mes aux normes européennes EN 12004 et 
EN 13888. La plupart des mortiers colles et des 
ragréages MAPEI bénéfi cient de la certifi cation GEV. 
Les mortiers et les ragréages Mapei pour les chapes 
sont conformes à la norme CE EN-13813

Ultraplan   :  
Ragréage autolissant P3R hautes performances, 
à  recouvrement rapide, Certifi cat CSTB P3R en 
cours d’instruction. Le produit est conforme à la 
norme EN13813.norme EN13813.

nouveau Ce produit existe désormais en ver-
sion Low dust®  La technologie innovante Low 
dust®  qui caractérise ce produit réduit de ma-
nière drastique les émissions de poussière durant 
l’utilisation du produit, rendant le travail des ap-
plicateurs plus facile et plus sain pour leur santé. 

Kerafl ex (C2TE) : 
Mortier colle amélioré destiné à la pose 
de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur. 
Polyvalent, il est adapté à tous types de carreaux, 
aux chantiers neufs et rénovation et aux sols 
chauffants (eau chaude). Il bénéfi cie de la tech-
nologie Low dust®qui réduit de 90% les dégage-
ments de poussière pendant son utilisation.

Kerafl uid HPR (C2FG) : 
Mortier colle fl uide à prise rapide pour 
la pose par simple encollage de carrelage en sol. 
Hautes performances et à prise rapide, il est adap-
té aux locaux P4/P4S. Il bénéfi cie de la technologie 
Low dust® qui réduit de 90% les dégagements 
de poussière pendant son utilisation.

Ultracolor Plus : 
Mortier pour joints ciment hautes performances 
à prise rapide pour joints de carrelage (de 2 à 20 
mm), disponible en 26 coloris. ultracolor plus 
est un joint hautes résistances (piscines publiques, 
cuisines collectives, locaux à trafi c intense…) à 
prise rapide (remise en service après 4 heures) 
destiné au jointoiement de carrelage et de pierre 
naturelle en sol et mur intérieur et extérieur. Il bé-
néfi cie des technologies bioblock® et drop effect® 
(Classé EMICODE® EC1)

FICHE TECHNIQUE
Le Marché U de Monaco (Monaco)
RÉALISATION : ragréage des sols, collage et jointoiement des carreaux en sol et mur

MATÉRIAU : carreaux en grés cérame 15 x 60 cm en mur et 40 x 40 cm en sol 

ANNÉE D’INTERVENTION : 2 phases : juillet – Août 2008 et Janvier à Mars 2009

SUPERFICIE : Phase 1 : 200 m² - Phase 2 : 350 m²
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 d’adhérence élevée et de résistance au glissement en font un produit particu-

lièrement adapté pour la pose en mur et façade. Kerafl ex bénéfi cie également 

de la technologie Low dust®. 

Les joints ont ensuite été réalisés avec ultracolor plus, mortier pour joints hautes 

performances. A prise et à séchage rapides, il permet la réalisation de joints de 2 à 

20 mm. Ce mortier pour joints ciment bénéfi cie de deux technologies innovantes : 

les technologies bioblock® anti-moisissures (il limite la formation de micro-orga-

nismes) et dropeffect® (effet perlant). ultracolor plus est disponible en 26 co-

loris. Le coloris qui a été retenu ici est un marron foncé, qui se marie parfaitement 

avec les tons chocolat des carreaux.

Le Marché U a également profi té de ces travaux pour renouveler ses équipements. 

Il est aujourd’hui équipé de nouveaux mobiliers et présentoirs en parfaite harmonie 

avec l’ambiance moderne et épurée qui a été donnée au magasin.

Nous remercions 

chaleureusement 

M. Morin de l’en-

treprise  

pour son aimable 

contribution à la 

réalisation de cet 

article.

La rénovation d’un 
supermarché monégasque

 Les phases de versement et de malaxage n'entraînent plus de dégagement 
     de poussière avec Kerafl uid HPR.
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