
Adjuvant conducteur, sans
solvant, à ajouter aux
primaires, ragréages, colles
et mortiers pour joint, à base
de ciment ou en dispersion
aqueuse, pour la pose de
revêtements de sols souples
et de carrelage conducteurs
et anti-statiques

DOMAINE D’EMPLOI
Mapelectric CP1 est une pâte fluide qui s’ajoute:

• aux primaires en dispersion aqueuse;

• aux mortiers colles et aux mortiers de jointoiement
à base de ciment, pour la pose de carreaux
conducteurs;

• Aux colles en dispersion aqueuse pour la pose de
revêtements de sols textiles PVC, caoutchouc,
linoléum.

Exemples types d’applications
Pose de revêtements de sols conducteurs ou anti-
statiques dans des locaux EPA (aires protégées
contre les charges électrostatiques) selon les normes
CEI EN 61340-5-1 et ANSI 20.20. tels que:

• les industries électroniques et similaires: production
de composants semi-conducteurs, circuits, PC et
leur assemblage, centrales téléphoniques et
centres de tris postaux, stations radars, salles
informatiques;

• blocs opératoires, soins intensifs, résonance
magnétique, laboratoire d’analyses etc.;

• industries chimiques et pharmaceutiques:
fabrication de produits chimiques  avec présence
de poussière et/ou de solvants inflammables ou
explosifs, fabriques de munitions et d’explosifs
etc.;

• typographies avec présence de solvants, locaux de
charge de batteries, salles blanches et stériles, sols
surélevés (plancher technique)

SUR

tous les supports absorbants non sensibles à
l’humidité utilisés dans le bâtiment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mapelectric CP1, est une pâte fluide de couleur
noire, prête à l’emploi, constituée de charges
hautement conductrices, finement dispersées dans
l’eau, à mélanger avec les produits MAPEI destinés à
la pose, afin de les rendre conducteurs.
Dans la mesure où la pâte n’est pas inflammable et
ne contient pas de substance nocive pour
l’utilisateur, elle peut être stockée sans précaution
particulière.
La viscosité du produit permet de le mélanger
facilement aux mortiers de ciment et aux dispersions.
Les caractéristiques du produit rendu conducteur
(colles, mortiers pour joint, primaires) peuvent subir
une légère modification : il peut se produire un
allongement du temps d’hydratation des ciments et
un délai de séchage plus long en ce qui concerne les
dispersions.

INDICATIONS IMPORTANTES
• Utiliser Mapelectric CP1 uniquement dans le cas

de pose de sols conducteurs ou anti-statiques.
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DONNEES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: pâte crémeuse

Couleur: noire

Masse volumique (g/cm3): 1,05

pH: 8

Extrait sec (%): 20

Viscosité Brookfield (mPa•s): 200
(# 2 - 50 rpm)

Stockage: 6 mois

Classe de danger selon Directive 99/45/CE: aucune.
Avant utilisation consulter le paragraphe 
“Instructions de sécurité pour la préparation et la 
mise en œuvre” et les informations reportées sur 
l’emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité

Classification douanière: 3206 49 90

DONNEES D’APPLICATION

Se référer aux produits avec lesquels Mapelectric CP1 est mélangé

CARACTERISTIQUES FINALES

Se référer à la fiche technique du produit auquel Mapelectric CP1 est mélangé

Keraflex 25 2,5 4,5 0,007

Keraflex S1 25 2,5 4,5 0,007

Keracolor GG 25 1,25 4,5 0,063

Primer G 10 2,5 – 0,005

Aquacol T 25 5 – 0,060
12 2,5 – 0,060
5 1,25 – 0,060

Ultrabond Eco V4SP 16 5 – 0,005
8 2,5 – 0,005

Ultrabond Eco 185 16 3,75 – 0,05

Ultrabond Eco 350 16 3,75 – 0,07

Ultrabond Eco Fix 10 3,75 – 0,005

N.B.: Mapelectric CP1 est livré en conditionnement de 2,5 kg

Produit
Mapei

Condi-
tionnement

(kg)

Mapelectric CP1
(kg)

quantite (kg) 
d’eau de gachage

necessaire*

Resistance selon
EN13415 (MΩ)



• Mélanger Mapelectric CP1 uniquement
avec les produits cités dans cette fiche
technique.

• Pour la pose de revêtements de sols
textiles et sols souples imperméables 
à la vapeur d’eau sur supports non
absorbants, utiliser Adesilex G19
Conducteur ou Adesilex VZ
Conducteur.

• Ne pas poser sur des supports sujets aux
remontées d’humidité.

• Ne pas modifier les rapports de mélange
conseillés.

• Etablir à l’aide de conducteurs
métalliques adaptés le contact
“équipotentiel” de terre (mise à terre).

MODE D'EMPLOI
Préparation des supports
Se référer aux fiches techniques des
produits pouvant être adjuvantés avec
Mapelectric CP1.

Préparation de la gâchée
Ajouter Mapelectric CP1 dans les colles
pour revêtements de sols souples et les
primaires, en respectant les quantités
prescrites puis mélanger avec un malaxeur
à vitesse lente jusqu’à obtention d’un
mélange de couleur homogène.

Dans les colles et les mortiers de
jointoiement à base de ciment pour la pose
du carrelage, dissoudre Mapelectric CP1
dans l’eau de gâchage puis ajouter la
poudre. Malaxer jusqu’à obtention d’un
mélange homogène et sans grumeau.
En ce qui concerne l’application des colles,
mortiers pour joint et primaires, la mise en
service des sols recouverts de carrelage,
caoutchouc, PVC et textiles, se référer aux
prescriptions de la fiche technique des
produits auxquels Mapelectric CP1 peut
être ajouté.

Dans tous les cas, il convient de se
conformer aux préconisations du fabricant
du revêtement ainsi qu’aux normes en
vigueur dans le pays concerné.

Le contact “équipotentiel” de terre (mise à
terre) doit être réalisé dans les divers
modes prescrits par les normes (CEI, DIN,
AMSO, NFPA, ANSI etc..).

Le feuillard conducteur constitué de fils de
cuivre (épaisseur 0,08-0,10 mm, largeur 
10 à 25 mm) peut être fixé au support avec

la colle adjuvantée de Mapelectric CP1
qui servira au collage du revêtement.
Vérifier l’efficacité du feuillard avant
d’afficher le revêtement.

Nettoyage
Se référer aux prescriptions de la fiche
technique du produit auquel 
Mapelectric CP1 est ajouté. 

CONDITIONNEMENT
Mapelectric CP1 est livré en bidon de 
2,5 kg.

STOCKAGE
Mapelectric CP1 se conserve 6 mois en
emballage d'origine dans un local tempéré
à l’abri du gel.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
POUR LA PREPARATION ET LA
MISE EN ŒUVRE
Mapelectric CP1 n'est pas considéré
comme dangereux par rapport aux normes
en vigueur relatives à la classification des
produits. Il est recommandé d’utiliser des
gants adaptés et de se protéger les yeux et
de respecter les précautions habituelles
liées à la manipulation des produits
chimiques.
La Fiche des Données de Sécurité est
disponible sur demande pour les
utilisateurs professionnels.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce
document résultent de notre expérience.
Les données techniques correspondent à
des valeurs d'essais en laboratoire.
Vérifier avant utilisation si le produit est
bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre
des normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses
spécifications, toute modification ultérieure
ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. En
conséquence, il y a lieu de vérifier avant
chaque application que les travaux prévus
rentrent dans le cadre des règles et des
normes en vigueur, dans le pays concerné.

Les références chantier
relatives à ce produit sont

disponibles sur simple demande
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®

www.mapei.com

SYSTEMES DE GESTION CERTIFIES DE MAPEI GROUPE
(Qualité, Environnement et Sécurité)

No. 250
CERTIQUALITY

MAPEI S.p.A. - ITALY

No. 1517
CERTIQUALITY

No. AR-QS-688
IRAM

MAPEI FRANCE

No. 004157
QMI

MAPEI INC - CANADA

No. 12026-2002
AQ-BUD-TGA

DNV

MAPEI Kft. - HUNGARY MAPEI ARGENTINA S.A.

No. 5776
CERTIQUALITY

MAPEI SUISSE SA

No. 3358
CERTIQUALITY

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDN BHD

No. 03 0063 SJ
ITC

MAPEI s.r.o.- CZECH REP.

No. 6853
CERTIQUALITY

MAPEI CORP - U.S.A.

No. 94-OSL-AQ-6236
DNV

RESCON MAPEI AS - NORWAY
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