
Hollywood Casino   

APERÇU DU PROJET

MAPEI a fourni les produits de préparation 
de surface ainsi que les produits 
d’imperméabilisation et d’installation de carreaux 
pour rénover l’Hollywood Casino à Maryland 
Heights, au Missouri. ECO Prim Grip a joué un 
rôle important afin de réduire le temps et la main 
d’œuvre pour l’installation des carreaux sur le 
béton étampé.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
• Mapecem ® Quickpatch
• TopcemMC Premix
• Ultraplan® Easy
• Primer T MC

• ECO Prim GripMC

• Mapeguard MC 2
• MAPEI SM Primer MC

• MapelasticMC AquaDefense
• Ultracontact MC

• Ultracontact RS
• Ultraflex MC 2 White

HÔTELLERIE

Catégorie de projet :  Hôtellerie – Casino
Représentant MAPEI :  Bob Dienstbach
Propriétaire : Penn National Gaming, Inc.
Distributeur MAPEI : Daltile of St. Louis
Entrepreneur général : Turner Construction Company 
Installateur :  Tony Prince Company
Concepteur original : Steelman Partners, LLP
Architectes :  Yaeger Architecture, Inc. / 

Kuhlmann Design Group, Inc.
Photographe : Michael Marxer 
Taille du projet :  5 574 m² (plus de 60 000 pi²)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projets de 
référence

1 800 42-MAPEI (1 800 361-9309) • www.mapei.com



Le nouveau propriétaire rénove le site de 
divertissement populaire.

En 2012, Penn National Gaming, Inc. a acheté le casino 
de Harrah’s situé à Maryland Heights, au Missouri. Au 
cours de 2013 et pendant le premier trimestre de 2014, 
Penn a rénové le casino pour le mettre aux couleurs de 
sa marque Hollywood en utilisant un décor Art déco 
des années 1930. Penn s’est associée avec Turner 
Construction Company pour aider à réaliser cette 
transformation de 62 millions $.

Ils ont procédé à la rénovation complète du plancher 
du casino sur lequel se trouvent quelque 60 tables de 
jeu et plus de 2 100 machines à sous et de poker vidéo. 
Un restaurant populaire de St. Louis, Charlie Gitto’s, 
est toujours présent; les menus des autres restaurants 
ont été améliorés et deux nouveaux restaurants ont 
ouvert leurs portes. 

Les produits de MAPEI à l’œuvre sur le chantier

Tony Prince Company (membre du syndicat Carpet, 
Linoleum & Tile Layers Local Union 1310) a été 
mandatée pour l’installation du plancher intérieur 
sur du béton étampé à motifs. Tony Prince Company 
a communiqué avec Daltile et MAPEI afin qu’ils 
fournissent les produits d’installation pour revêtement 
de sol.

Les installateurs ont dû relever plusieurs défis, 
notamment aplanir les variations de 15 cm (6") dans 
la hauteur du plancher tout en permettant au casino 
de poursuivre ses activités. (Tony Prince Company a 
demandé à Bax Engineering Company de numériser 
par balayage laser le plancher intérieur du Hollywood 
Casino afin de déterminer les variations de la hauteur du 
plancher du couloir principal – voir l’image de droite.) 

Comme dans toute rénovation, des supports inadéquats 
ont été exposés. Le béton étampé à motifs existant a 
été sablé par grenaillage, exposant ainsi des fissures 
traitées avec la membrane en feuille Mapeguard 2 
et MAPEI SM Primer. Primer T et la sous-finition 
autolissante Ultraplan Easy ont été employés pour 
niveler toute dépression existante détectée par le 
balayage laser. Le composé de ragréage Mapecem® 
Quickpatch a été utilisé près des ascenseurs et à 
d’autres endroits où les changements de hauteur ont 
dû s’effectuer graduellement. 

Tout au long des allées, des surfaces ont été 
corrigées grâce à l’apprêt ECO Prim Grip afin de 
préparer le support à recevoir le carrelage. Dans 
certaines parties du hall où le sablage par grenaillage 
n’était pas possible (généralement dans les aires de 
restauration), les équipes d’installation ont également 
employé ECO Prim Grip.

La membrane d’imperméabilisation Mapelastic 
AquaDefense a été utilisée dans les toilettes 
publiques du casino, de même que dans celles des 
employés. Des carreaux de céramique ont été posés sur 
les murs des toilettes avec le ciment-colle Ultraflex 2 
et sur les planchers des toilettes avec le ciment-colle 
Ultracontact.

Dans le hall, sur les allées et dans les restaurants, les 
ciments-colles Ultracontact et Ultracontact RS 
ont été employés pour installer une grande variété 
de carreaux :

• 3 391 m² (36 500 pi²) de pierre calcaire mate Inca 
Gold de 30 x 30 cm (12" x 12"), provenant d’une 
carrière au Pakistan, ont été installés dans les halls 
et les allées

• 734 m² (7 900 pi²) de granit poli Absolute Black de 
30 x 30 cm (12" x 12") ont été installés en bordure 
des halls et des allées

• 353 m² (3 800 pi²) de marbre mat Isis Cream 
d’Égypte de 30 x 30 cm (12" x 12")

• 33,4 m² (360 pi²) de briques minces à motifs 
Sierra d’Owensboro de 10 cm x 20 cm x 10 mm  
(4" x 8" x 3/8")

• 76,2 m (250 pi lin.) de marbre Isis Gold d’Égypte 
de 6,3 x 30 cm (2,5" x 12") pour les cimaises de 
protection

• 307 m² (3 300 pi²) de carreaux de grès cérame gris, 
chocolat ou noir de Daltile de 15 x 15 cm (6" x 6")

• 62,9 m² (677 pi²) de carreaux de grès cérame 
Naturals d’American Olean de 20 x 20 cm (8" x 8")

• 267 m² (2 870 pi²) de carreaux Dome Walnut 
d’Arizona Porcelain Tile de 41 x 41 cm (16" x 16")

• 13,9 m² (150 pi²) de carreaux Dome Walnut 
d’Arizona Porcelain Tile de 20 x 20 cm (8" x 8")

• 72,5 m² (780 pi²) granit poli Labrador Antique de 
la Norvège de 30 x 30 cm (12" x 12")

• 111 m² (1 200 pi²) de carreaux Metalwood d’Arizona 
Porcelain Tile de 30 x 61 cm (12" x 24")

• 241 m² (2 600 pi²) de carreaux en terre cuite de 
Chine de 5 x 20 cm (2" x 8")

Dans la rotonde, les installateurs ont posé des 
dalles de pierre de façon à former un médaillon 
de 9,14 x 9,14 m (30’ x 30’). Les pierres mates et polies 
suivantes ont été installées avec Ultracontact :

• Quatre dalles de granit Blue Pearl de la Norvège de 
1,83 m x 2,74 m x 2 cm (6' x 9' x 0,79")

• Six dalles de marbre Isis Cream d’Égypte de  
1,83 m x 2,74 m x 2 cm (6' x 9' x 0,79")

• 14 dalles de travertin Sienna Gold d’Espagne de 
1,83 m x 3,05 m x 2 cm (6' x 10' x 0,79")

• 22 dalles de pierre calcaire Inca Gold de 1,52 m 
x 2,44 m x 2 cm (5' x 8' x 0,79") provenant d’une 
carrière de roches de la région de la vallée de l’Indus 
du Pakistan

Hollywood Casino – Maryland Heights (Missouri)

Hollywood Casino transforme son plancher intérieur
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