
Legends Honda – Concessionnaire auto

APERÇU DU PROJET

MAPEI possède une vaste gamme de produits qui peut 
être utilisée par les entrepreneurs dans le cadre de 
projets de construction régionaux. Chez Legends Honda 
à Kansas City, au Kansas (É.-U.), les produits MAPEI 
ont été utilisés pour installer des carreaux minces de 
grand format sur la façade extérieure de l’immeuble 
d’un concessionnaire automobile. L’intérieur de la salle 
d’exposition a aussi été recouvert de carreaux au moyen 
des produits d’installation MAPEI.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 

• Planitop ®  XS
• Mapelastic MC 315
• Kerapoxy ®  410
• Mapesil MC

• Ultracontact MC

• MAPEI Ultralite MC Mortar

• Ultraflex MC 2
• Keracolor ® S
• Keracolor U

COMMERCIAL

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

Catégorie de projet : Commercial – Concessionnaire auto
Représentant MAPEI : Brett Robben 
Propriétaire : Legends Honda
Distributeur MAPEI : Daltile (Lenexa, KS)
Entrepreneur général : Turner Construction 
Architecte : Slaggie Architects
Installateur de carreaux : Midland Marble & Granite
Gestionnaire de projet : Joe Stewart
Taille du projet : 743 m² (8 000 pi²) à l’extérieur;
 697 m² (7 500 pi²) à l’intérieur

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projets de
référence



Pour transposer la vision d’une belle finition en pierre, à 
partir de la planche à dessin de l’architecte à la façade 
du nouveau concessionnaire auto Legends Honda, 
beaucoup d’apprentissage et de travail étaient requis 
de la part de Midland Marble & Granite. Ils ont décidé de 
soumissionner au projet avec enthousiasme par attrait de 
l’inconnu. Bien que l’entreprise ait une solide réputation en 
pose de carreaux, il s’agissait d’une première expérience 
d’utilisation des panneaux de carreaux minces de grand 
format SlimLite. Après avoir discuté de l’endos en résine 
de fibre de verre des carreaux avec le représentant de 
Daltile, Joe Stewart a soumissionné sur le projet avec 
le mortier d’encollage époxyde à 100 % de solides, 
Kerapoxy® 410 ainsi que le mastic de silicone pour le 
calfeutrage Mapesil MC de MAPEI.

Quand Midland Marble & Granite a remporté l’appel 
d’offres, ils savaient qu’ils auraient besoin d’un soutien 
technique de qualité afin d’assurer une installation 
réussie. En collaboration avec Daltile, MAPEI a envoyé 
une équipe de spécialistes techniques pour former les 
installateurs de Joe Stewart et leur présenter tous les 
composants nécessaires pour bien faire le travail. Tous 
les participants ont pu travailler avec les grands panneaux 
de carreaux et obtenir les réponses à leurs questions sur 
la manipulation et l’installation adéquates des carreaux. 
Les représentants de Slaggie Architects et l’entrepreneur 
général, Turner Construction, ont également assisté à la 
séance de formation pour les aider à mieux connaître 
cette tendance récente en matière de carreaux.

Armée de connaissances et prête à passer à l’action, 
l’équipe de MM&G s’est mise au travail dans les 
températures les plus froides de l’année au Kansas, 
soit de décembre à mars. Pour conserver les matériaux 
d’installation et les panneaux de carreaux à des 
températures de travail adéquates, Turner Construction 
a chauffé le bâtiment et l’a recouvert d’une tente. Selon 
M. Stewart, « en décembre et en janvier, la température 
atteignait 10 °C (50 °F), et par conséquent les carreaux de 
grand format n’étaient pas aussi flexibles qu’au cours de la 
formation. Si j’avais pu changer un seul aspect du projet, 
nous aurions travaillé par temps chaud ou modéré ». 

Le tout a débuté par le plus important soit la préparation 
des supports. L’équipe de MM&G a utilisé Planitop XS 
pour aplanir et niveler les murs du bâtiment, en sachant, 
qu’en cas d’imperfections, les ondulations et les défauts 
se transféreraient à travers les carreaux. Les spécialistes 
techniques de MAPEI avaient recommandé l’utilisation 
d’un système de nivellement en cas de problèmes, mais 
le Planitop XS a permis d’obtenir une surface si lisse 
que les installateurs n’ont pas eu à se servir du système.  
Par la suite, Mapelastic 315, membrane 
d’imperméabilisation applicable à la truelle de MAPEI, 
a été appliqué sur le béton et les panneaux de béton 
expansé qui servaient de support afin de protéger 
l’installation de l’humidité. Il était alors temps de poser 
les carreaux. 

« Pendant l’installation extérieure, nous avons travaillé 
en quatre équipes de deux hommes », explique M. 
Stewart. « Nous avons aussi fait appel à deux apprentis 
pour couper les carreaux et aider les travailleurs sur des 
échafauds ». À près de 2,97 m² (32 pi²) par carreau, 
de 250 à 300 grands panneaux de carreaux seraient 
nécessaires pour le projet de 743 m² (8 000 pi²), selon les 
estimations de Joe Stewart. « En premier, nous pensions 
que chaque équipe pourrait installer trois panneaux par 
jour. Cependant, une fois la routine d’installation établie, 
nous avons dépassé ce chiffre ». 

L’équipe de MM&G a dû faire preuve d’innovation et de 
créativité pour mettre en pratique ce qu’elle avait appris 
au cours de la formation. 

• L’architecte voulait limiter le nombre de coupes de 
carreaux et uniformiser l’espacement; ainsi, MM&G 
a modifié l’espacement entre les panneaux pour 
l’harmoniser aux joints de dilatation. 

• La coupe des panneaux de grand format constituait 
un autre défi. En formation, ils avaient appris que les 
panneaux pouvaient être coupés au moyen d’un coupe-
verre. En premier lieu, ils ont acheté un coupe-verre 
fort coûteux, mais celui-ci ne fonctionnait pas très bien. 
Finalement, un modèle plus abordable a donné de 
meilleurs résultats, mais ils ont dû en utiliser de nombreux 
avant de finaliser le projet. 

• À l’aide du côté plat de la truelle, l’endos résineux de 
chaque carreau a été enduit d’un mortier époxyde. Puis, 
ils ont utilisé une truelle Flow Ridge et Slant Notch de 
Raimondi, créant des stries à un angle de 45 degrés, 
pour appliquer le mortier Kerapoxy 410 sur le support. 
Les stries aplaties de la truelle ont permis une couverture 
maximale du mortier quand les carreaux ont été installés 
au mur. 

• Les installateurs devaient vibrer chacun des panneaux 
de carreaux pour s’assurer d’expirer tout l’air en dessous 
de ceux-ci. MM&G a acheté des vibromasseurs industriels 
spéciaux utilisés par des chiropraticiens et les ont 
recouverts de chiffons pour ne pas rayer les carreaux. 
Cet outil plutôt original s’est avéré utile. 

• Pour soulever les carreaux, un peu texturés sur le 
devant, les installateurs ont réalisé qu’ils ne pourraient pas 
employer leurs grosses ventouses servant à l’installation 
de marbre. De la même façon, les plus petites ventouses 
pour carreaux ne seraient pas pratiques. En fin de compte, 
les installateurs ont mis des gants chirurgicaux pour 
soulever eux-mêmes les carreaux. Chacun des carreaux 
ne pesait que 22,7 kg (50 lb) approximativement, mais 
la plus grande difficulté provenait du grand format des 
carreaux. 

• Pendant la séance de formation, les carreaux étaient 
très flexibles et se courbaient facilement, portant les 
installateurs à croire que ceux-ci n’étaient pas si fragiles, 
mais ils ont rapidement changé d’opinion au moment 
de déplacer les carreaux à des températures glaciales. 

• L’installation complète présentait un espacement ou  
des « joints de coulis » de 10 mm (3/8"). Pour prévenir 
l’infiltration d’eau dans l’installation et permettre la dilatation/

contraction des grands panneaux, les installateurs ont 
utilisé le mastic 100 % silicone Mapesil MC de MAPEI pour 
« jointoyer » l’extérieur. 

En plus de la façade, MM&G a également installé  
697 m² (7 500 pi²) de carreaux de 61 x 61 cm (24" x 24") 
dans le hall des ventes et les vestiaires du concessionnaire. 
« Ces carreaux étaient très simples à installer après avoir 
manipulé les grands panneaux de carreaux », commente 
Joe Stewart. Pour ces pièces, les installateurs ont utilisé 
le ciment-colle Ultracontact pour les carreaux de grand 
format dans la salle d’exposition, Ultralite Mortar pour les 
carreaux au mur dans les vestiaires et Ultraflex 2 pour 
les planchers des vestiaires. Les joints ont ensuite été 
jointoyés avec Keracolor S et Keracolor U. 

Autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’équipe de MMG a 
pavé la voie d’un nouvel emplacement magnifique pour 
Legends Honda. Grâce à l’appui et au travail d’équipe de 
MAPEI, de Daltile, de Turner Construction et de Slaggie 
Architects, Midland Marble & Granite a très bien réussi 
l'installation de carreaux minces de grand format sur 
deux étages. 

[REMARQUE : Accédez au site Web de MAPEI (http://
www.mapei.com/CA-FR/Syst%C3%A8mes-d-installation-
de-carreaux-et-de-pierres) afin de consulter les guides 
de référence de MAPEI pour l'installation de carreaux 
minces de diverses épaisseurs.]

Concessionnaire Legends Honda – Kansas City, KS

Le concessionnaire auto à Kansas City recouvre sa façade avec des carreaux minces de grand format


