Vos chantiers de référence

LA PISCINE

DU PUY EN VELAY
un paradis de bien être !
De Jean Pierre Ferrer et Jean Pierre Genest,
respectivement chef de région Sud et délégué commercial région Auvergne.

En Haute Loire, au Puy en Velay,
Mr Valette a décidé de construire un "espace bien être"
composé d’une piscine, d’un jacuzzi
et d’une salle de remise en forme sous une magnifique véranda
climatisée afin de pouvoir en profiter toute l’année.
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’est à l’entreprise MERLE S.N.C.
de Langeac que les travaux de gros
œuvre ont été confiés. Les travaux
d’étanchéité et de carrelage ont été
réalisés par l’entreprise Dominique Faveyrial
du Puy en Velay, spécialiste en la matière.
Devant toutes les contraintes techniques
et le degré d’exigence du maître d’ouvrage,
Mr Faveyrial a choisi, sur les conseils de Jean Pierre
Genest, délégué commercial MAPEI, de retenir les
produits MAPEI, distribués par le négoce ROUCHY SA
(agence de Brives en Charensac).
Afin de pouvoir réaliser un calepinage parfait, l’ensemble des voiles béton,
les têtes de murets, les trous de banche, la recharge des marches d’escalier, les chanfreins
de liaison sol-mur et les petites reprises, ont été traités avec Mapegrout Rapide, puis
ragréés avec Nivoplan F adjuvanté de Planicrète Latex, avant de recevoir
le mortier d’imperméabilisation Mapelastic. Sur les angles rentrants
et sortants, ainsi que sur le caniveau de débordement,
une toile de verre a été incorporée.
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Nouveaux produits

Vos chantiers de référence

Dans cet espace, la température de l’air est identique à la
température de l’eau. Le bassin est éclairé par des fibres
optiques, avec de nombreux spots immergés qui donnent
au bassin toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
C’est un espace de rêve qui est utilisé toute l’année pour
le plus grand bonheur de ses propriétaires. ■

Nouveaux produits
de la gamme carrelage
Elastorapid : (l’UNIQUE tout en un) C2FTE de classe S2
Le 1er mortier colle bicomposant rapide à haute déformabilité > 5 mm
( classe S2 ) conforme aux normes européennes EN12002 et EN12004.
Elastorapid offre un domaine d’emploi " hors normes " tels que :

Résumé
TECHNIQUE
Sous le plancher du local technique de la salle de
gymnastique et des plages intérieures, a été mis en
place un chauffage rayonnant électrique, l’étanchéité
avant carrelage ayant été réalisée avec Aquaflex.
La liaison entre le plancher sol chauffant et le
caniveau de débordement est traitée avec
le joint Mapeflex PU 21.
Le collage du carrelage (carreaux de marbre vieilli
présenté sur trame) a été fait avec Keraflex
(mortier colle de classe C2ET) pour le bassin,
le jacuzzi, les plages extérieures, la salle de bains,
les douches, la salle de gymnastique et le local
technique ; pour les plages intérieures,
la solution Kerabond + Isolastic
(mortier colle bi composant de classe C2S)
a été retenue.
Le jointoiement a été réalisé avec
Ultracolor coordonné avec Mapesil AC.

Piscine du Puy en Velay
Réalisation :
Etanchéité et pose collée de carrelage
dans une piscine intérieure privative
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rapide en façade extérieure
rapide sur plancher rayonnant électrique
directe sur bois ( type panneaux CTB-H)
rapide sans primaire sur ancien carrelage ou dalle vinyle

• Conditionnement : • sac de 25 kg (poudre) gris ou blanc
• fût de 6.25 kg (latex)
(pour info, le mélange standard est de 6.25 kg de latex pour 25 kg de poudre)

• Prix public indicatif HT (2005)

1.40 €/kg
1.50 €/kg

Année d’intervention : 2003

X kit de 31.25 kg gris (1 sac de 25 kg poudre + 1 fût latex 6.25 kg ) :

Maître d’ouvrage : Mr Valette

X kit 31.25 kg blanc (1 sac 25 kg poudre + 1 fût latex 6.25 kg ) :

Architecte : Mr Jean Loth
Superficie de la réalisation : environ 500 m2
Entreprise : Dominique FAVEYRIAL
Distributeur MAPEI : ROUCHY SA à Brives Charensac
Produits MAPEI :
Mapegrout Rapide, Nivoplan F, Planicrète Latex,
Mapelastic, Aquaflex, Mapeflex PU 21, Keraflex,
Kerabond + Isolastic, Ultracolor, Mapesil AC
Coordination MAPEI : Jean Pierre Genest

Adesilex P20 plus : le nouvel ADHESIF SOL / MUR de classe D2TE
Adesilex P20 plus est un adhésif sans ciment "hautes performances"
résistant à l’humidité, résistant au glissement (T) et à temps ouvert allongé (E).
Adesilex P20 plus permet la pose de carrelage en sol intérieur.
Adesilex P20 plus est conforme à la norme européenne EN12004.
Sa résistance à l’humidité, son durcissement et ses performances mécaniques
sont supérieures aux adhésifs de classe D2 traditionnels.

Adesilex P20 plus, utilisable en neuf ou en rénovation, offre un domaine d’emploi
sur les supports conformes aux CPT suivants :
X mur intérieur (enduit et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonné,
carreaux de terre cuite, béton cellulaire, enduit ciment, ancien carrelage
ou peinture, panneaux bois type CTB-H… )
X sol intérieur (dalle béton sur terre-plein, chape ciment ou dalle béton flottante)

• Prix public indicatif HT (2005) :

X fût de 5 kg :

2.128 €/ kg
1.582 €/ kg

X fût de 20 kg :

Ultracolor PLUS : nouveau MORTIER pour JOINT HP de type CG2
Ultracolor Plus est un mortier pour joint hautes performances (évolution d’Ultracolor actuel)
Ultracolor Plus constitue une barrière préventive au développement de mousses,
champignons et moisissures (Effet BioBlock) en milieu humide.
De plus, Ultracolor Plus est encore plus hydrofuge qu’Ultracolor habituel .
Aussi, l’effet goutte d’eau (Drop Effect) d’Ultracolor Plus en fait un produit à porosité
très réduite qui renforce la pérennité du joint ainsi traité.

Ultracolor Plus, disponible prochainement en 26 coloris permet la réalisation
de joints de carrelage ou pierre naturelle de 2 à 20 mm.
Ultracolor Plus s’utilise en sol et mur intérieur ou extérieur.
Ultracolor Plus est de classe CG2 conforme à la norme européenne EN13888.
Ultracolor Plus est à prise et séchage rapides sans efflorescence.

• Prix public indicatif : X Le prix de ce produit, prochainement disponible en France,
vous sera communiqué ultérieurement.
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