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Cet espace de grand standing se compose d’une zone

d’exposition de 600m² (rez-de-chaussée et mezzanine) en

grès cérame brut noir de marque Italgraniti (épaisseur 10

mm – format 40 cm x 40 cm) et d’une zone atelier de 200 m²

décomposée en une partie garage et une aire de lavage.

Dans cette zone, des carreaux de grès cérame Ontario

(Casalgrande) de format 20cm × 20cm d’épaisseur majorée

de 14 mm et des plinthes à gorge coordonnées sont collés

sur le sol. Le mur est en grès cérame Grigio (Graniti Fiandre)

de format 30cm × 30cm.

Mr Eric Lalo, délégué régional MAPEI, a préconisé les

produits de pose à Mr Hidrio, fidèle utilisateur de la marque

depuis de nombreuses années.

Dans la zone d’exposition, le support dalle béton neuve

présente des irrégularités de surface. Mr Hidrio a effectué

des réparations localisées avec la résine époxy Eporip

(rebouchage des fissures)

avant d’utiliser le ragréage

de sol en forte épaisseur

Ultraplan Maxi pour lisser le

support. A noter qu’Ultraplan
Maxi ragréage de sol autolissant

applicable en épaisseur de 3 à 30 mm, bénéficie

d’un avis technique en locaux P4S.

Dans un 2ème temps, la pose du carrelage a été effectuée

par simple encollage avec le mortier colle fluide Adesilex
P4F à prise rapide de classe C2FG, aussi bien dans le hall

que dans la zone atelier.

L’escalier métallique, reliant la salle d’exposition à la

mezzanine,a été revêtu de carrelage collé avec Keralastic,

colle polyuréthane pour supports soumis à déformation.

La pose en mur de faïence dans la zone sanitaire du rez-

de-chaussée (format 20 cm x 20 cm) a été réalisée avec

le mortier colle Keraflex Gris de classe C2ET.

La finition de cet ouvrage se devait d’être parfaite !

Compte tenu du standing « haut de gamme » du local et

des véhicules présentés, le choix du mortier à joints s’est

porté tout naturellement sur Ultracolor Plus,  le joint

ciment le plus performant de la gamme MAPEI. En plus

des qualités techniques d’Ultracolor Plus (prise rapide,

absence d’efflorescence, effet perlant, résistance aux

acides), le coloris 132 « Beige 2000 » retenu contribue à

l’esthétique finale harmonieuse recherchée pour ce lieu.

Le coloris 113 « gris ciment » a été choisi pour la zone de

lavage dans l’atelier.

L’ensemble des joints périphériques et de fractionnement

ont été réalisés avec Mapesil AC (mastic silicone de

couleur coordonnée au mortier joint) et Mapeflex PU21
(mastic polyuréthane souple et résistant au trafic).

Au final, le local ainsi réalisé se définit comme un lieu de

prestige dédié à la présentation de véhicules qui le sont

tout autant. Le revêtement de sol mis en œuvre participe

à cette ambiance feutrée tout en répondant aux

exigences techniques de l’ouvrage.

Pose de carrelage dans le
show room et l’atelier de la nouvelle

concession Porsche (St Germain)

RésuméT E C H N I Q U E

Période d’intervention : 1er trimestre 2005

Maître d’ouvrage : PORSCHE France SA
représenté par Mr Van Planten et Mr Vinclair

Maître d’œuvre : Cabinet d’architecture HORDE
BATISSEURS représenté par Mr Mickael Auffret (78, Poissy)

Superficie totale de la réalisation : environ 800 m2

Entreprise de pose : SARL Hidrio Stéphane,
50 rue Jean Jaurès (78, Vernouillet)

Revendeur : Ets Frazzi, (78, Buchelay) représentés par
Mr Jean-Marie Lemer et Mr Cosmé Da Silva

Produits MAPEI utilisés : Eporip, Ultraplan Maxi, Primer G,
Adesilex P4F, Keraflex gris, Keralastic, Ultracolor Plus,

Mapesil AC et Mapeflex PU21

Coordination MAPEI : Mr Eric LALO
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