
Yorktown Center    

APERÇU DU PROJET

Les produits de préparation des supports ainsi que les 
produits d’imperméabilisation et d’installation de carreaux 
MAPEI confèrent une allure chic à un centre commercial 
suburbain, mettant en valeur l’utilisation de carreaux aspect 
bois.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS

• ECO Prim Grip MC

• Mapecem ® Quickpatch
• MAPEI SM Primer MC 
• Mapeguard MC 2
• Mapelastic MC AquaDefense

• Ultraplan ® 1 Plus 
• Ultracontact MC 
• Ultraflex MC LFT MC 
• Ultracolor ® Plus
• Mapesil MC

COMMERCIAL

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

Catégorie de projet :  Commercial – Centre commercial 
Représentant MAPEI :  Tyler Barton
Propriétaire :  KKR & Co./YTC Pacific 
Distributeur MAPEI :  Mid-America Tile
Entrepreneur général :  VCC
Installateur :  Bourbon Tile & Marble, Inc.
Architecte :  Gensler
Photographes : Tyler Barton et VCC
Taille du projet : 3 948 m² (42 500 pi²)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projet de 
référence



Les nouveaux propriétaires modernisent le centre 
commercial pour améliorer l’expérience d’achat

Yorktown Center, un centre commercial de 139 355 m² 
(1,5 million de pi²) situé à Lombard, ville de la banlieue 
ouest de Chicago, a été développé par Ed Pehrson en 
1968. Le centre a appartenu au secteur privé jusqu’à ce 
qu’il soit acheté en 2012 par des promoteurs immobiliers 
en partenariat – Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR)  
et YTC Pacific – pour 196 millions de dollars. 
Les nouveaux propriétaires ont investi un montant 
supplémentaire de 18 millions de dollars dans les 
rénovations, y compris une nouvelle aire de restauration 
qui propose aux clients des repas, du divertissement  
et une connexion Wi-Fi.

Au premier étage, des rénovations ont été effectuées à 
la cour centrale – grand espace en plein cœur du centre 
commercial pour les promotions et les événements. 
L’espace à aire ouverte mène aux principaux escaliers 
mécaniques et au toit de verre assurant une lumière 
naturelle au-dessus du deuxième étage. Pour ce projet, 
les planchers de terrazzo existants dans la cour centrale 
représentaient un défi. Habituellement, les planchers 
seraient enlevés et les supports préparés avec des 
produits époxydes avant le nivellement et l’installation du 
nouveau plancher, mais les planchers de terrazzo existants 
posaient problème étant donné que le centre commercial 
resterait ouvert au public pendant les rénovations.

Les produits de MAPEI à l’œuvre sur le chantier 

Personne ne pouvait déterminer de quelle manière  
le terrazzo avait été scellé et maintenu en place. Dans un 
premier temps, les équipes d’installation de Bourbon Tile 
& Mosaic, Inc. ont sablé par grenaillage le terrazzo afin 
d’enlever les scellants. Étant donné que les composés  
de ragréage tels que Mapecem Quickpatch n’adhèrent 
pas au terrazzo, les installateurs ont recouvert la surface 
avec l’apprêt favorisant l’adhérence ECO Prim Grip  
et ont ensuite resurfacé les endroits inégaux avec 
Mapecem Quickpatch, créant ainsi un support  
de ciment lisse. MAPEI SM Primer et la membrane en 
feuille Mapeguard 2 ont été appliqués sur Mapecem 
Quickpatch pour prévenir les fissures dans le terrazzo à 
la suite de l’installation des carreaux.

Ayant un support adéquatement préparé sur lequel 
travailler, les installateurs ont posé les carreaux  
de porcelaine de 20 x 122 cm (8" x 48") ayant l’aspect 
planche de bois – nouvelle tendance à la mode en 
matière de carreaux. Les carreaux aspect bois de 
Tavole Di Legno ont été fabriqués et fournis par Stone 
Source. Certains carreaux de porcelaine de 61 x 122 cm  
(24" x 48") à l’apparence traditionnelle (fabriqués par 
Ergon et fournis par SpecCeramics) ont été utilisés 
pour donner une touche décorative. Les carreaux ont 
été jointoyés avec Ultracolor Plus, un coulis avec sable 
de qualité supérieure de MAPEI permettant de réduire 

l’efflorescence. Le mastic Mapesil a été employé sur 
les joints de contrôle dans le carrelage.

Une grande fontaine dans la cour centrale a également 
été rénovée par J&M Tile, Inc. La moitié de la fontaine a 
été retirée, et les éléments aquatiques ont été remplacés. 
Les produits MAPEI ont également été utilisés pour ce 
petit projet.

D’un point de vue stratégique, les rénovations 
comprenaient le déplacement de l’aire de restauration 
vers le deuxième étage du centre commercial et de 
plusieurs magasins dans le but de faire de la place. La 
plupart des revêtements de sol existants ont été retirés, 
et du béton neuf a été versé dans le cadre de l’ensemble 
des rénovations incluant la plomberie des cuisines  
de l’aire alimentaire. Dans les endroits secs, les équipes 
de Bourbon Tile ont utilisé en premier la sous-finition 
autolissante Ultraplan 1 Plus lorsque nécessaire. Par la 
suite, ils ont recouvert la surface avec MAPEI SM Primer 
et Mapeguard 2 pour faciliter le pontage de fissures.

Dans l’aire alimentaire principale, les équipes ont installé 
des carreaux de porcelaine d’Ergon de 20 x 61 cm  
(8" x 24"), 25 x 61 cm (10" x 24"), 30 x 61 cm (12" x 24") 
et 61 x 61 cm (24" x 24") fournis par SpecCeramics. 
Dans le coin pour enfants, ils ont surtout employé des 
carreaux aspect bois de Tavole Di Legno. À l’aide du même 
système d’installation employé pour la cour centrale, les 
carreaux (1 435 m² [15 450 pi²]) ont été installés avec  
le ciment-colle Ultracontact et jointoyés avec Ultracolor 
Plus, tandis que Mapesil a été employé sur les joints 
de contrôle.

Pour les endroits humides dans les toilettes publiques 
adjacentes à la nouvelle aire alimentaire (260 m²  
[2 800 pi²]), les installateurs ont utilisé le même système 
de préparation des supports et d’installation des carreaux, 
à une exception près. La membrane Mapelastic 
AquaDefense a été employée pour l’imperméabilisation 
et le pontage de fissures au lieu de Mapeguard 2. Les 
carreaux aspect bois de Tavole Di Legno ont également 
été utilisés sur les sols des toilettes.

En plus des rénovations effectuées dans la cour centrale 
et l’aire alimentaire, des colonnes aux étages inférieurs 
et supérieurs du centre commercial ont été recouvertes 
de carreaux de mosaïque, au moyen du ciment-colle 
Ultraflex LFT et d’Ultracolor Plus. Des carreaux de 
mosaïque en porcelaine de Walker Zanger ont été 
employés sur les deux étages de la cour centrale. Dans 
l’aire alimentaire, les colonnes ont été recouvertes d’une 
combinaison de carreaux de porcelaine de 61 x 61 cm 
(24" x 24") de SpecCeramics et de mosaïque de verre 
de Bisazza.

D’autres étapes du projet de rénovation du centre 
commercial Yorktown Center seront réalisées plus tard. 
Bourbon Tile et MAPEI ont hâte d’améliorer l’expérience 
pour les clients du centre commercial.

Yorktown Center – Lombard, Illinois

Un centre commercial suburbain de Chicago arbore une nouvelle allure chic
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