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La commune de Guitalens-L’Albarède (81) se trouve au cœur de la 
communauté des communes de l’Agoût (qui rassemble 15 communes et 
8.000 habitants), en plein pays de Cocagne. Grâce à la fusion en 2007  
des communes de Guitalens et de Lalbarède, de nouveaux projets ont pu 
voir le jour comme la construction d’une nouvelle école maternelle. 
En mars dernier, les petits élèves ont investi les nouveaux locaux. L’ancienne 
mairie a été rénovée et agrandie pour accueillir les 55 enfants dans des 
locaux modernes et spacieux. Le nouveau bâtiment de 850 m² (l’ancien 
bâtiment de 300 m² avec une extension de 550 m²) abrite aujourd’hui  
un grand hall, une salle informatique, une bibliothèque, une garderie, 
un bureau de direction et une salle des maîtres, une cuisine et un grand 
réfectoire, et bien sûr quatre salles de classe. Si seules deux salles sont 
utilisées aujourd’hui, c’est que le projet a été pensé sur le long terme pour 
pouvoir répondre à une hausse des enfants scolarisés, confie M. le Maire 
Raymond Gardelle.
L’entreprise applicatrice DECOS 2000 a choisi pour les 850 m² de surface 
les produits MAPEI pour la préparation et le traitement du support, le 
ragréage et la pose du revêtement de sol PVC.

Une nouvelle école
pour les enfants
de GUITALENS !
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Application de la première couche
de Primer MF à la spatule

Le dallage en béton de l’ancien bâtiment présentait des 

fissures apparentes. Les fissures ont donc été traitées avec 

Eporip, un système époxy bicomposant coulable qui s’applique 

dans les fissures préalablement ouvertes par sciage et nettoyées. 

Après sablage puis durcissement final, Eporip est imperméable et 

atteint des résistances mécaniques élevées.

Le ragréage thixotrope Nivorapid a permis de reboucher loca-

lement le support. Nivorapid bénéficie d’une forte adhérence 

au support et d’un séchage rapide et permet l’application d’un  

ragréage dans les 4 à 6 heures (à +20°C) suivant son application.

La pose de revêtement de sol PVC a été réalisée sur un dallage 

terre plein. Dans ce cas, la société DECOS 2000 avait pour obliga-

tion de mettre en œuvre une des 3 solutions techniques exigée 

par le DTU 53.2 « Revêtements de sol PVC collés » afin de se 

prémunir des risques de remontées d’humidité :

1- Chape rapportée 

2- Système de sous-couche d’interposition

    (membrane PVC) sous Avis Technique

3- Système résine époxydique qui crée une barrière

    anti-remontées d’humidité sous Avis Technique

DECOS 2000, la mairie de Guitalens et le bureau d’études, le Cabi-

net Pujol, ont opté pour la 3ème solution, plus rapide à mettre en 

œuvre. Système Barrière MF, qui bénéficie d’un Avis Technique 

CSTB neuf et rénovation a ainsi été appliqué. Il se compose d’un 

primaire (Primer MF) et de sable (Quartz 1.2).

Primer MF, primaire bicomposant à fort pouvoir pénétrant, a été 

appliqué en 2 couches (400 + 300 g / m²) à la spatule MAPEI B3 

puis saupoudré de Quartz 1.2. Système Barrière MF, qui sature 

les pores de la surface du dallage, forme ainsi une barrière étan-

che contre les remontées d’humidité. Facile et rapide à mettre en 

œuvre et à haut pouvoir pénétrant, il possède une forte adhé-

rence permettant une application sur supports neufs et anciens.
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Après séchage, Système Barrière MF a ensuite été recouvert de 

l’enduit de lissage Mapesol 3. Ce ragréage hautes performan-

ces bénéficie du certificat CSTB P3 neuf et rénovation. Il permet 

une ouverture au passage dès 6 heures et s’applique en épaisseur 

de 3 à 10 mm, en neuf comme sur supports anciens (carrelage, 

dalles plastique semi-flexibles). Grâce à ses caractéristiques tech-

niques, Mapesol 3 offre un excellent autolissant et une finition 

parfaite.

Pour l’ensemble des locaux, les dalles PVC acoustiques 

Colomousse Traffic de Forbo ont été retenues. Très résistantes, 

ces dalles 50 x 50 cm sont faciles d’entretien et parfaitement 

adaptées aux établissements scolaires. Grâce à sa semelle 

alvéolaire, ce revêtement technique bénéficie de qualités 

acoustiques exceptionnelles (17dB).

Les dalles ont été collées avec la colle acrylique Rollcoll. 

Bénéficiant d’un tack initial élevé, cette colle polyvalente est 

adaptée aux chantiers courants et techniques. Rollcoll forme 

un film élastique très adhérent permettant la pose dans les 

locaux à trafic intense et dans les locaux où sont utilisés les 

sièges à roulettes.

 Le ragréage a été réalisé avec Mapesol 3



Produits MAPEI 
Sur le site MAPEI, www.mapei.fr, retrouvez toutes les
informations sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.
La plupart des colles et des ragréages MAPEI bénéficient de la
certification GEV.

Eporip
Résine époxy bicomposant pour reprises de bétonnage et traitement
des fissures. D’une consistance pâteuse légèrement thixotrope, elle
s’applique par coulage ou à l’aide d’un pinceau sur des surfaces  
verticales et horizontales. 

Nivorapid 
Ragréage thixotrope à prise et séchage très rapides, applicable en 
épaisseur de 1 à 20 mm. Nivorapid est adapté pour la réparation, le 
ragréage, le rebouchage et la remise à niveau en sol et mur intérieur. 
Nivorapid durcit sans retrait et possède des caractéristiques élevées 
(résistance à la flexion, à la compression et à l’abrasion).

Système Barrière MF
Système composé d’un primaire époxy (Primer MF) et de sable 
(Quartz 1.2) qui forme une barrière étanche contre les remontées 
d’humidité. Système Barrière MF bénéficie d’un Avis Technique 
CSTB locaux P3 neuf et rénovation.

Mapesol 3
Ragréage autolissant P3 hautes performances (de 3 à 10 mm d’épais-
seur). Mapesol 3 est destiné au lissage de sol intérieur sur chapes et 
dalles béton ou en rénovation, avant la pose de revêtements PVC, tex-
tiles, parquet ou carrelage. C’est un produit de « solier » par excellence 
qui assure une finition parfaite. Ce produit convient parfaitement pour 
la réalisation de ragréages en rénovation sur anciens carrelages, dalles 
thermoplastiques ou anciens ragréages adhérents avec traces de colle. 
Mapesol 3 bénéficie du Certificat CSTB neuf et rénovation.

Rollcoll
Colle acrylique polyvalente en dispersion aqueuse adaptée pour le 
collage de revêtements de sols et murs PVC et textiles. Polyvalente et 
bénéficiant d’un tack initial élevé, elle est adaptée pour les chantiers 
courants et techniques.

FICHE TECHNIQUE
L’école maternelle de Guitalens (81)
réALISATIon : préparation du support, ragréage, collage du
revêtement PVC en sol intérieur  

MATérIAu : dalles 50 x 50 cm Colomousse Traffic de Forbo

AnnéE d’InTErvEnTIon : 2008-2009

SuPErfIcIE : 850 m²

EnTrEPrISE : DECOS 2000 (31),
M. Bruno Noui (directeur de l’entreprise)

MAîTrE d’ouvrAgE : Mairie de Guitalens représentée par
M. le Maire : M. Raymond Gardelle 

BurEAu d’éTudES : Cabinet Pujol (31), M. Pujol

dISTrIBuTEur MAPEI : Seguret Toulouse (31), M. Gilles Roger

coordInATIon MAPEI : Stéphane Vella
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L’école de Guitalens, pour laquelle aucun nom n’a 

été arrêté pour l’instant, fait partie d’un plan de  

regroupement pédagogique. En attendant l’inaugu-

ration officielle au mois de juin, les élèves profitent  

déjà pleinement de leurs nouveaux locaux.

Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire 

M. Raymond Gardelle pour son aimable contribution 

à la réalisation de cet article. M&v

 Le collage des dalles avec la colle acrylique Rollcoll


