
SOLUTIONS 
TERRASSE



Béton

Pose de carrelage en terrasse

1a

2a

3a

3b

Sur terre-plein ou vide sanitaire

1a   Chape : 
Mapecem Pronto

   

1b   Imperméabilisation : 
Mapelastic

2a   Colles : 
Kerafix HP 
Spécial Terrasse

3a   Joints : 
Ultracolor Plus  
(de 2 à 20 mm) 
Keracolor Rustic  
(de 5 à 50 mm)

3b   Joints de fractionnement : 
Mapesil AC

1b

EN 1504-2 EN 14891
IMPERMÉABILISANTS
APPLIQUÉS LIQUIDE

CM02P
EN 14891

•  Mortier bicomposant élastique destiné à la 
protection des chapes et des bétons

•  Forme un revêtement souple et imperméable

•  Facile a appliquer 

• Consommation : environ 3.5 kg/m²

Mapelastic
•  Excellente résistance aux cycles gel / dégel

•  Particulièrement adapté à la pose de revêtements 
lourds (dallage, margelles, pierres)

•  Permet des rattrapages ponctuels de planimétrie 
des supports jusqu’à 25mm 

•  La technologie innovante Low Dust qui caractérise 
ce produit réduit de manière drastique les 
émissions de poussière durant l’utilisation du 
produit, rendant le travail des applicateurs plus 
facile et plus sain pour leur santé.

•  Temps ouvert allongé

•  Consommation : 3,5 à 8 kg/m²

Kerafix HP Spécial Terrasse 

PLANCHER
CHAUFFANT

•  Mortier de jointoiement hautes performances 
pour joints de 2 à 20 mm

•  Prise et séchage rapides

•  30 coloris

•  Consommation : variable selon la dimension 
des joints  Calculez facilement votre 
consommation / QR code

Ultracolor Plus
•  Mortier de jointoiement hautes performances 

pour joints de 5 à 50 mm

•  Finition lisse ou rustique

•  2 coloris

•  Consommation : variable selon la dimension 
des joints  Calculez facilement votre 
consommation / QR code

Keracolor Rustic

•  Mortier pour chape prêt à gâcher pour la 
réalisation de forme de pente

•  Epaisseur de 10 à 60 mm (chape adhérente)

•  Prise et séchage rapides : permet la pose de 
carrelage après 3 à 4 heures

•  Avis technique CSTB

•  Consommation : environ 20kg/m²/cm d’épaisseur

Mapecem Pronto
•  Latex à base de caoutchouc synthétique 

destiné à améliorer l’adhérence des mor-
tiers, micro-bétons et enduits

•   Consommation : Selon utilisation 
(cf. fiche technique)

Planicrete Latex

•  Ragréage, égalisation et finition des sols 
extérieurs.

•  Ouverture rapide au passage (4 à 8 heures)

•  Épaisseur d’emploi : 3 à 10 mm, 30mm 
avec ajout de 30% de sable

•  Consommation : environ 1,7 kg/m²/mm 
d’épaisseur

Planex

C12-F3
RAGREAGES

CONFORME A LA NORME EUROPEENNE

•  Primaire d’adhérence monocomposant, 
sans solvant, pour support poreux

•   Consommation : 100 à 200 g/m²

Primer G

Préparation des supports - Supports ayant une pente suffisante (1.5%)  

Supports sans pente  

Imperméabilisation du support  Collage du revêtement  

Finition 

3b



MAPEI France SA
CS 40021 - 29 avenue Léon Jouhaux
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05 - Fax 05 61 35 73 14 

Téléchargez
l’application MAPEI

smartphone et tablette

Suivez-nous sur :

/mapeifrance
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www.mapei.fr
mapei@mapei.fr


