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Vos CHANTIERs dE REfERENCE

biocoop Labège s’habille en
ultratop Living !
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Il y a quelques mois, un magasin 

Biocoop, spécialisé dans la distribution 

de produits alimentaires biologiques, 

ouvrait ses portes à Labège dans la 

banlieue toulousaine. Un magasin très 

déco avec une réelle personnalité. 

Finie l’ambiance parfois impersonnelle 

de la distribution. Place aux couleurs, 

aux jeux de lumières et au mélange de 

matières.

sur 400 m² au sol, un revêtement de 

type béton ciré signé Ultratop Living 

system sol Déco de MaPeI.

Une très belle réalisation, mise en 

œuvre par l’entreprise toulousaine 

effets Béton et orchestrée par Marie-

Pierre custody, architecte d’intérieur.

Marie-Pierre Custody souhaitait apporter à ce nouveau lieu une touche 

contemporaine tout en restant fidèle à l’esprit écologique et naturel. elle a 

choisi de marier des couleurs chaudes, l’orange et le chocolat, à la sobriété du 

blanc qu’elle a coordonné à travers le mobilier, les luminaires et les revêtements. 

au sol, l’architecte a opté pour un sol en béton ciré pour ses résistances mécaniques 

et sa facilité d’entretien. elle a confié à l’entreprise effets Béton la réalisation du 

revêtement de sol, qui, formée aux produits maPei, a mis en œuvre Ultratop 

Living System Sol Déco. Philippe rouaix, gérant de l’entreprise, avait en effet 

suivi en 2007 la première formation spécifique assurée par maPei sur son centre 

de formation de Toulouse. D’une durée de 4 jours, ces formations réservées aux 

entreprises ont vocation à donner les clés du savoir-faire et du développement 

de cette activité sur leurs secteurs.

L’architecte souhaitait un sol bicolore qui reprenne les teintes dominantes de 

sa décoration, le blanc et le chocolat. La mise en place d’un calepinage à l’aide 

de profilés s’est donc imposé pour permettre la cohabitation des deux couleurs.

Le revêtement Ultratop Living System Sol Déco nécessite une planéité 

parfaite sous la règle des 2 mètres. La mise en place d’un profilé adapté, qui 

puisse être arasé lors du passage de la polisseuse, a pu ainsi régler cette difficulté 

de niveau. Plusieurs rectangles ont été dessinés au sol avec des profilés collés 

à l’aide de Mapeflex PU45, mastic-colle polyuréthane thixotrope à module 

élastique élevé et à durcissement rapide. Ce mastic sans solvant est certifié 

eC1 r, à très faible émission de CoV - Composés organiques Volatils. 
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Le primaire Primer SN a d’abord été appliqué sur le support en 

dalle béton puis recouvert d’une couche continue de Quartz 1.2. 

Une fois le primaire sec, l’excédent de quartz a été aspiré.

afin d’obtenir les couleurs spécifiques recherchées, l’entreprise 

effets Béton a teinté les coloris existants d’Ultratop Living. ainsi, 

la base blanche a été très légèrement teintée afin d’obtenir un très 

joli ivoire. 

Pour arriver à ce chocolat si particulier, Philippe rouaix a ajouté à 

Ultratop Living Anthracite des colorants blanc et rouge.  

La chape autolissante ainsi obtenue a ensuite été coulée sur une 

épaisseur d’environ 8 mm : le chocolat dans les rectangles et l’ivoire 

autour. enfin, une protection de surface a été appliquée avec le 

vernis Keraseal suivi de la cire Mapelux Opaca afin de donner un 

effet satiné au sol.  

Le résultat est très réussi. Le sol a su apporter une touche moderne 

et chaleureuse au magasin. Les propriétaires sont ravis de la couleur 

et de la facilité d’entretien du revêtement.

Nous remercions chaleureusement le magasin Biocoop Labège, 

Philippe rouaix de l’entreprise effets Béton et marie-Pierre Custody, 

architecte d’intérieur, pour leur aimable contribution à la rédaction 

de cet article.  M&V

  Le calepinage a été réalisé avec des profilés,
 collés à l’aide de Mapeflex PU45

  Après application du primaire Primer SN,
 le Quartz 1.2 a été appliqué en couche continue

ultratop Living system sol déco, un système complet
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Produits MAPEI 
Sur le site www.mapei.fr retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité de notre Groupe.
Les mortiers et les ragréages MAPEI pour les chapes sont conformes 
à la norme CE EN 13813. Les mastics MAPEI sont conformes à la 
norme ISO 11600. La plupart des mortiers colles et des ragréages 
MAPEI bénéficient de la certification GEV. Plus de 150 produits 
MAPEI contribuent à obtenir la certification LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).

Ultratop Living System Sol Déco 
Formation obligatoire réservée aux professionnels
Primaire :

Primer SN + Quartz 1 .2
Primer SN est un primaire époxy bi composant non 
solvanté. il garantit une bonne adhérence d’Ultratop 
Living sur l’ensemble des supports visés (chape ciment, 
dalle béton, ancien carrelage) et permet également 
d’homogénéiser la porosité des supports sur l’ensemble 
de la surface à traiter. 
CoUChe De masse :

Ultratop Living
(CT, C30-F7 a12 a2fl-s1 selon eN 13813)
Chape mince autolissante base ciment à hautes 
résistances mécaniques, applicable entre 5 et 15 mm 
d’épaisseur. Disponible en couleurs anthracite, Gris Clair 
et Natural ainsi qu’en base à teinter (Blanche) pour la 
réalisation de couleurs spécifiques. a base cimentaire 
Ultratop Living présente, après séchage, les moirages 
qui constituent la signature visuelle des sols béton. 
FiNiTioN :

Keraseal
Vernis imprégnant protecteur à base polyuréthane, il 
protège et facilite l’entretien d’Ultratop Living. 

Mapelux Opaca
Cire mate métallisée à double réticulation et à haute 
résistance. 
 

Mapeflex PU 45 (F-20-hm selon iso 11600)
mastic-colle polyuréthane thixotrope à haut 
module élastique et à durcissement rapide pour joint 
et collage souple. sans solvant, Mapeflex PU45 est 
certifié eC1 r Plus.
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  Le coulage de la couche de masse teinté ivoire

      Pour moi, le béton ciré est un produit fantastique . J’aime 

ses nuances, ses reflets, sa personnalité et cette impression 

d’infinité . Quand on parle de béton on pense tout de suite 

à une matière brute et froide . Mais bien au contraire, c’est 

un matériau vivant, chaleureux, très agréable au toucher . 

Et j’aime beaucoup travailler avec Philippe Rouaix qui est 

un coloriste exceptionnel . Il sait à chaque fois trouver la 

teinte que j’attends »

     Je suis applicateur des produits de sol béton ciré MAPEI 

depuis 2007 . J’ai suivi le 1er stage de formation Ultratop 

System Sol Déco et MAPEI m’a toujours accompagné 

depuis ! J’ai appris à bien connaître et maîtriser le produit . 

J’ai été l’un des premiers à le colorer et aujourd’hui j’adapte 

presque toujours la couleur sur chacun de mes chantiers . 

C’est le grand avantage de la base blanche à teinter Ultratop 

Living ! Même si le gris est le plus demandé, nous faisons 

souvent des essais avec mon client pour trouver «la couleur» . 

Mes clients aiment en effet associer la couleur de leur sol à 

leur intérieur et à l’esprit qu’ils souhaitent lui donner . C’est 

aussi une façon d’avoir un sol véritablement unique, qu’ils 

ne retrouveront chez personne d’autre !

Créé en 2005, effets Béton est spécialisé dans la peinture, 

la décoration et les revêtements en sol et mur. L’entreprise 

emploie aujourd’hui 4 personnes et réalise des chantiers sur 

la région toulousaine et le sud-ouest. 

Marie-Pierre custody, architecte d’intérieur

Philippe rouaix, gérant de l’entreprise Effets Béton

FICHE TECHNIQUE

Magasin Biocoop (Labège, 31)
Réalisation : mise en œuvre d’un sol de type béton 
ciré (teinté en ivoire et chocolat), calepinage avec mise 
en place de profilés

suPeRficie : 450 m²

MaîtRe d’ouvRage :
Biocoop - Grandeur Nature Labège

entRePRise de Pose : effets Béton (Toulouse, 31), 
représenté par Philippe rouaix (gérant de l’entreprise)

aRchitecte :
style intérieurs (Toulouse, 31), représenté par
marie-Pierre Custody (architecte d’intérieur)

cooRdination MaPei :
Nicolas rouzaud
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