
Salles à manger de l’Université de Miami

APERÇU DU PROJET

Les produits de MAPEI ont offert une solution complète 
pour la rénovation de l’aire de restauration Hurricane 
Food Court et de la salle à manger Hecht-Stanford 
Dining Hall à l’Université de Miami. Après avoir effectué 
le contrôle de l’humidité et la préparation des supports, 
un large éventail de revêtements muraux et de sol ont 
été posés à l’aide des adhésifs, ciments-colles et coulis 
de MAPEI.

INSTITUTIONNEL

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

Catégorie de projet :  Institutionnel – Salle à manger de l’Université
Représentant MAPEI :  Tyler Barton
Propriétaire :  Université de Miami
Entrepreneurs généraux :  JDL Warm Construction,  
 LLC et Terstep Construction, Inc. 
Architecte :  Nvironment Architecture, LLC
Distributeur : Carpet Cushions & Supplies, Inc.
Installateur de revêtements de sol :  Certified Floorcovering Services, Inc.
Installateur de carreaux :  Certified Floorcovering Services,  Inc.
Préparation des supports :  Professional Surface Installations
Gestionnaire de projet :  Brian Estes
Taille du projet :  18 581 m² (200 000 pi²)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projet de
référence

PRODUITS MAPEI UTILISÉS

Préparation des supports
• Planiseal MC VS 
• Primer T MC

• Novoplan® 2 Plus 
• Planipatch ®

• Planipatch Plus MC

• Mapelastic MC CI

• Mapelastic MC AquaDefense 

Adhésifs pour tapis, vinyle et bois
• Ultrabond ECO ® 360 

• Ultrabond ECO 570 

• Ultrabond ECO 575 

• Ultrabond ECO 711 

• Ultrabond ECO 810 

• Ultrabond ECO 885 

• Ultrabond ECO 985 
• Ultrabond ECO 995 

Ciments-colles et coulis
• Ultraflex MC 2 

• Ultraflex LFT MC

• Adesilex MCP10 

• Type 1 MC

• Kerapoxy ® CQ 

• Keracaulk MCS and U 

• Keracolor MCS and U 

• Ultracolor ® Plus 



MKT : 15-1046

Lorsque les étudiants sont retournés au campus 
de l’Université de Miami à l’automne 2014, ils 
ont trouvé une abondance de nouveaux choix de 
repas santé. Dans le cadre du plan directeur relatif 
aux salles à manger de l’Université de Miami, 
l’aire de restauration Hurricane Food Court dans 
le Whitten University Center et la salle à manger 
Hecht-Stanford Dining Hall ont été entièrement 
rénovées au cours de l’été.

La salle à manger a été terminée avant le début 
de la session d’automne. Elle offre une expérience 
de type restaurant en mettant l’accent sur les 
aliments sains. Hecht-Stanford comprend 
également une aire de repas destinée aux athlètes 
à l’entraînement, leur offrant ainsi un endroit pour 
mettre à profit leur conditionnement physique au 
moyen d’une bonne alimentation.

La réouverture de l’aire de restauration a eu lieu 
en août et a marqué le retour des restaurants 
préférés, y compris Panda Express, Sushi Maki 
et Subway. De plus, Pollo Tropical (grillades 
d’inspiration antillaise) et Innovation Kitchen 
(restaurant de mets réconfortants qui comprend 
également un bar à yogourts glacés) s’ajoutent 
à l’ensemble des restaurants. Deux nouveaux 
comptoirs de restauration – BUILT (hamburgers 
personnalisés) et TOSSED (repas-minute frais) 
– ont été construits derrière un mur mitoyen au 
cours de la session d’automne et ont ouvert en 
janvier 2015.
 
Les produits de MAPEI à l’œuvre sur le chantier
 
Nvironment Architecture a conçu une allure 
lumineuse et dynamique pour chacun des 
restaurants dans l’aire Hurricane Food Court et 
chacune des différentes stations de service à la 
salle Hecht-Stanford Dining Hall. Le résultat s’est 
traduit par un projet complexe et intrigant pour 
l’entrepreneur Certified Floorcovering Services 
(CFS) d’Indianapolis, dans l’Indiana.

Dans le cadre des travaux, Brian Estes, 
gestionnaire de projets, a commandé du bois 
exotique; du bambou; des carreaux de tapis; 
des carreaux de vinyle haut de gamme; des 
revêtements de sol sportifs en caoutchouc; 
des carreaux de vinyle tissé; des carreaux de 
porcelaine et de céramique de grand format; des 
carreaux de mosaïque; des carreaux de verre; 
et de la pierre. Il a également commandé des 
adhésifs, des ciments-colles et des coulis de 
MAPEI afin d’installer les matériaux sur les murs 
et les sols de chaque comptoir de restauration et 
des aires générales de places assises.
 
 

Dès le début du projet, CFS a mesuré les 
émissions de vapeur d’eau dans les supports 
de béton des deux bâtiments et a obtenu des 
lectures d’humidité relative (HR) de 97 % à 
99 %, ce qui est bien au-dessus des limites 
acceptables pour l’installation de revêtements 
de sol. Par conséquent, CFS s’est associé 
à Professional Surface Installations (PSI), 
important entrepreneur dans la préparation des 
surfaces de béton et le contrôle de l’humidité.
 
PSI a recouvert les sols de Planiseal VS, enduit 
époxyde qui met fin de façon efficace aux 
problèmes relatifs à l’humidité avec les chapes 
cimentaires. Afin de recouvrir Planiseal VS et de 
niveler les sols avant l’installation des revêtements 
de sol, PSI a d’abord appliqué Primer T, puis a 
pompé la sous-finition autolissante Novoplan 
2 Plus.

CFS a utilisé Mapelastic CI pour le pontage des 
fissures dans les endroits nécessaires. Planipatch 
et Planipatch Plus ont été employés dans les 
endroits où des petits travaux de ragréage étaient 
nécessaires. De plus, les murs des salles de 
bain ont été imperméabilisés avec la membrane 
Mapelastic AquaDefense.

Grâce à des supports secs, de niveau et bien 
préparés, les équipes de CFS étaient prêtes à 
installer le vinyle, les tapis et les carreaux.
 
Hecht-Stanford Dining Hall
 
•	 Le revêtement de sol en caoutchouc Decathlon 

de Mats Inc. a été installé dans la zone de 
pesée de l’aire de repas destinée aux athlètes à 
l’entraînement, et ce, à l’aide de l’adhésif pour 
revêtements de sol sportifs en caoutchouc 
Ultrabond ECO 570.

•	 Pour la surface principale du sol de l’aire de 
repas destinée aux athlètes à l’entraînement, 
les carreaux de tapis en gris et noir « Jackson» 
de Tandus ont été installés avec l’adhésif pour 
carreaux de tapis Ultrabond ECO 885. Ultrabond 
ECO 885 a également été employé pour placer 
les carreaux de tapis en languette d’Interface 
dans l’aire générale de places assises.

•	 Les carreaux de vinyle tissé Bolon dans le coin 
à déjeuner du « garde-manger » ont été posés 
avec l’adhésif pour vinyle Ultrabond ECO 360.

•	 Le bambou au centre de l’aire de repas 
générale et le bambou d’ingénierie dans tous 
les endroits entourant les carreaux de tapis 
ont été installés au moyen de l’adhésif pour 
revêtements de sol en bois Ultrabond ECO 
985 de MAPEI.

•	 Les carreaux de grès cérame « Clear Tones » 
de couleur Puritan Gray de Metropolitan 
Ceramics ont été installés avec le ciment-colle 

Ultraflex 2 et jointoyés avec Kerapoxy CQ, 
coulis époxyde de qualité supérieure avec 
quartz enduit de couleur.

•	 Tous les carreaux pour plancher dans la salle 
à manger ont été posés avec le ciment-colle 
Ultraflex LFT gris, tandis que ceux au mur 
l’ont été avec Ultraflex LFT blanc.

•	 Les carreaux pour plancher ont été jointoyés 
à l’aide du coulis avec sable Keracolor S, y 
compris les carreaux blancs pour plancher 
recouvrant la majeure partie de l’aire de 
places assises et les carreaux de pierre nivelés 
entourant le buffet à salades. Les carreaux 
muraux ainsi que les mosaïques sur les murs 
des salles de bain ont été jointoyés avec le 
coulis sans sable Keracolor U.

 
Hurricane Food Court
 
•	 Ultrabond ECO 360 a été employé pour installer 

les carreaux de vinyle haut de gamme ainsi 
que les languettes de vinyle. 

•	 Ultrabond ECO 885 a été employé pour les 
carreaux de tapis dans toutes les aires de 
places assises de l’aire de restauration, y 
compris les carreaux posés selon un motif 
en chevrons dans l’aire de restauration où le 
restaurant Subway est situé.

•	 Les carreaux de vinyle haut de gamme dans 
le magasin Outtakes, de même que les autres 
carreaux de vinyle haut de gamme, ont été 
installés avec l’adhésif Ultrabond ECO 711.

•	 Les carreaux de grès cérame dans l’aire de 
restauration ont également été installés au 
moyen d’Ultraflex 2 gris et jointoyés avec 
Kerapoxy CQ. Les carreaux muraux et les 
carreaux pour plancher ont aussi été installés 
à l’aide du ciment-colle Ultraflex LFT. Toutefois, 
à l’aire de restauration, le jointoiement a été 
effectué au moyen des différentes couleurs 
du coulis avec sable de qualité supérieure 
Ultracolor Plus. Le mastic avec sable 
Keracaulk S a été employé sur les joints et 
les joints de dilatation.

•	 Les carreaux de verre utilisés pour former 
l’arrière-plan du « bar d’eau » dans l’aire de 
restauration ont été posés avec le ciment-
colle pour carreaux de verre Adesilex P10 
de MAPEI et jointoyés avec Ultracolor Plus.

 
« MAPEI a travaillé en étroite collaboration avec 
nous afin de s’assurer que CFS et PSI disposaient 
de produits de qualité dans le but de faciliter le 
déroulement des travaux, explique M. Estes. Grâce 
au travail d’équipe et à un système d’installation 
global fourni par un seul fournisseur, Certified 
Floorcovering Services et Professional Surface 
Installations ont pu offrir à l’Université de Miami 
un système complet garanti. »
 

Salles à manger de l’Université de Miami – Miami, FL, É.-U.

Produits MAPEI utilisés pour la rénovation des aires de repas du campus  
de l’Université de Miami


