
Dusit Thani Guam Resort – Tumon, Guam, É.-U.  

Aperçu du projet

MAPEI a fourni une grande variété de produits pour l’installation 
de carreaux de travertin, de porcelaine et de grès cérame; de 
carreaux de tapis; de tapis de laine Axminster; ainsi que de 
planchers de béton décoratif dans l’aire d’arrivée. L’apprêt ECO 
Prim Grip MC a été utilisé comme solution aux problèmes tout 
au long du projet, augmentant la force d'adhérence, chaque 
fois que nécessaire.

Produits MAPEI utilisés

• Ultraplan ® 1 Plus
• Primer LMC

• ECO Prim Grip
• Ultraplan M20 Plus
• Planibond ® EBA
• Ultratop ®

• Novoplan ® 710 SL

• Mapecem ® Quickpatch
• Planipatch ®

• Planipatch Plus ®

• Dal-Cim 500 EX 
• MAPEI SM Primer MC

• Mapelastic ® AquaDefense
• MAPEI Ultralite MC Mortar Pro  

• Ultraflex MC LFT MC

• Ultracolor ® Plus 
• Kerapoxy ® CQ
• Mapesil MC 
• Planiseal ® Traffic Coat
• Ultrabond ECO ® 810
• Ultrabond ECO ® 120
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Catégorie de projet : Hôtellerie – Hôtel
Période de construction : 2014-2015
Années de participation de MAPEI : 2014-2015
Coordonnateur MAPEI : Chris Anderson
Propriétaire : Tanota Development, LLC
Distributeur MAPEI : Specified Surfaces (Portland, OR)
Architecte : O.A. Coloma P.C. Architects
Entrepreneur général : Pacific Rim Land Development, Inc.
Entrepreneur en préparation des supports :  Addison Global Interiors, Inc.
Installateur de carreaux et de pierres : Addison Global Interiors, Inc.
Installateur de revêtements de sol : Addison Global Interiors, Inc.
Gestionnaire de projet :  Tony Costa
Photographe : J.T. Delfin Studios
Taille du projet : 69 213 m² (745 000 pi²)

Renseignements sur le projet

Projet de
référence



Située au cœur du Pacifique et seulement à quelques 
heures d’avion de certaines villes principales d’Asie, 
Guam est un paradis tropical insulaire envoûtant. Le 
Dusit Thani Guam Resort, situé sur la magnifique baie 
de Tumon de l’île, offre des vues panoramiques de 
ses 419 chambres, suites et villas, lesquelles sont 
toutes rehaussées d’une touche distinctive de design 
thaïlandais. Les clients bénéficient d’une gamme 
complète de commodités et d’installations modernes 
conçues pour faire de chaque séjour une expérience 
unique et personnalisée. 

Pendant les phases initiales de la construction du 
centre de villégiature, un représentant MAPEI et un 
entrepreneur de Portland, en Oregon – Steve Addison 
d’Addison Global Interiors, Inc. (AGI) – se sont rendus à 
Guam en voyage d’affaires. Une fois sur place, ils se sont 
entretenus avec les équipes de construction du Dusit 
Thani. Après avoir été informés que les équipes avaient 
connu quelques difficultés, le représentant de MAPEI et 
celui d’AGI ont formulé une proposition pour résoudre 
plusieurs défis. AGI a été engagée pour exécuter les 
travaux et a utilisé les produits de MAPEI comme 
système de source unique pour les réparations de 
béton, la préparation des supports, l’imperméabilisation, 
l’atténuation sonore, ainsi que les installations de 
carreaux et de revêtements de sol. Une grande variété 
de produits de MAPEI ont été employés pour assurer 
la durabilité du centre de villégiature du propriétaire et 
pour résoudre des problèmes très complexes.

Les produits de MAPEI sur le chantier

• La sous-finition Ultraplan M20 Plus, à laquelle 
a été ajoutée la couleur moka, a été utilisée 
comme couche d'usure dans les aires d’opération 
à accès réservé. Si Ultraplan M20 Plus commence 
à s’user en raison d’une circulation intense, l’aire 
de 929 m² (10 000 pi²) sera ensuite recouverte de 
carreaux de grès cérame.

• La chape de béton Ultratop gris était aussi 
colorée et installée dans les aires d’accès réservé 
et de service. Aucun plan n’est prévu pour 
recouvrir cette aire de 1 858 m² (20 000 pi²) avec 
des carreaux, puisqu’Ultratop forme une couche 
d’usure solide.

• Ultraplan M20 Plus et Ultratop gris ont été 
appliqués sur l’agent d’encollage Planibond 
EBA avec un épandage de sable. 

• La sous-finition Ultraplan 1 Plus a initialement 
été employée dans tous les corridors et vestibules 
à des fins de nivellement. Plus tard au cours du 
projet, le produit autolissant a été remplacé par 
la sous-finition Novoplan 710 SL, qui a été 
utilisée pour le reste des travaux de nivellement 
des promenades, des restaurants, des aires 
communes, des penthouses, de la véranda et du 
centre des congrès. Les équipes responsables 
du nivellement ont installé Ultraplan 1 Plus et 
Novoplan 710 SL sur Primer L.

• ECO Prim Grip a été utilisé comme solution aux 
problèmes tout au long du projet, augmentant la 
force d'adhérence, chaque fois que nécessaire 
(environ 1 858 m² [20 000 pi²]). Il a également été 
employé abondamment sous Novoplan 710 SL, 
là où il y avait des dalles non poreuses. De plus, 
ECO Prim Grip a été utilisé sous Ultraplan 1 Plus 
sur les dalles non poreuses dans les endroits où 
Ultraplan 1 Plus a été versé.

• Le composé de ragréage Mapecem Quickpatch 
a été employé pour construire la pente des 
balcons, et des carreaux aspect planche de bois 
« Bay Bridge » de Daltile ont été installés sur 
Mapecem Quickpatch au moyen du ciment-
colle Ultraflex LFT et jointoyés avec le coulis 
Ultracolor Plus.

• Le composé de ragréage Planipatch et l’additif 
Planipatch Plus ont été employés pour 
corriger les transitions et effectuer les réparations 
mineures nécessaires tout au long du projet, 
recouvrant plus de 4 645 m² (50 000 pi²).

• Dal-Cim 500 EX (une version de la membrane 
en feuille Mapeguard ® 2 qui est fabriquée pour 
Daltile) a été utilisée pour l’atténuation sonore 
sous les carreaux dans toutes les chambres de 
l’hôtel. Dal Cim 500 EX a été appliqué sur MAPEI 
SM Primer.

• La membrane Mapelastic AquaDefense 
a été utilisée dans toutes les chambres pour 
imperméabiliser les douches – 650 m² (7 000 pi²) 
sur les sols et 4 181 m² (45 000 pi²) sur les murs.

• L’ensemble des carreaux de porcelaine dans les 
salles de bain des chambres a été installé avec 
Ultraflex LFT. Ce ciment-colle a aussi servi à 
l’installation des carreaux de grès cérame dans 
les restaurants. 

• Au départ, AGI avait prévu n’utiliser qu’un seul 
ciment-colle (Ultraflex LFT) pour toutes les 
installations de carreaux; cependant, un an après 

le début du projet, MAPEI Ultralite Mortar Pro 
a été mis sur le marché et répondait parfaitement 
aux objectifs du projet en raison de son poids 
léger. MAPEI Ultralite Mortar Pro a été utilisé pour 
installer des carreaux de travertin et de porcelaine 
sur 22 colonnes dans le centre de villégiature, 
ainsi que sur les sols du hall de réception et des 
promenades. Comme c’est un produit plus léger, 
lorsque les installateurs travaillaient sur des 
plates-formes élévatrices à une hauteur élevée 
sur les colonnes, MAPEI Ultralite Mortar Pro a 
permis de réduire le poids sur les plates-formes 
et a facilité l’installation à une telle hauteur. 

• Ultracolor Plus a été utilisé pour le jointoiement 
de tous les carreaux dans les chambres, le hall de 
réception, les aires communes et les promenades, 
ainsi que sur les 22 colonnes. Kerapoxy CQ a 
été employé dans les cuisines des six restaurants 
réputés, pour le jointoiement des carreaux de grès 
cérame. Le mastic Mapesil de couleur ivoire a 
été appliqué autour des baignoires et des douches 
dans toutes les salles de bain des chambres.

• L’adhésif Ultrabond ECO 810 a été utilisé 
pour coller les sous-tapis dans l’ensemble des 
chambres, des passages et des aires communes, 
lorsqu’un tapis ou des carreaux de tapis ont été 
installés. Ultrabond ECO 810 a aussi été employé 
pour installer 4 459 m² (48 000 pi²) de carreaux 
de tapis dans les vestibules et d’autres parties du 
bâtiment. Les installateurs ont collé 40 134 m² 
(432 000 pi²) de tapis de laine Axminster dans les 
chambres avec l’adhésif Ultrabond ECO 120. 

• Selon le représentant du propriétaire, la voie 
réservée aux autobus dans lesquels arrivent les 
clients en provenance de l’aéroport devait dégager 
une ambiance accueillante. Par conséquent, AGI 
a appliqué le revêtement époxyde Planiseal 
Traffic Coat, suivi d’un épandage d’agrégats 
verts, et a ensuite appliqué davantage de Planiseal 
Traffic Coat. Ainsi, l’aire de débarquement 
présente dorénavant une surface résistant au 
glissement pour les clients et une couche d’usure 
excellente pour la circulation des autobus. 

Toutes les équipes du Service technique de MAPEI ont 
appuyé ce projet pendant la construction. Par l’entremise 
des efforts et du travail du représentant de MAPEI, 
l’entreprise s’est illustrée et a établi une relation très 
positive avec les entreprises de construction à Guam.
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