
DOMAINE D’EMPLOI

Mapetex permet la pose en sols et murs de carrelage 
ou de pierre naturelle sur un ancien revêtement. Le 
carrelage posé sur Mapetex peut, si nécessaire être 
facilement retiré. L’ancien revêtement est alors à nouveau 
utilisable.

Mapetex peut aussi être utilisé pour la pose de carrelage 
dans les boxes et salles d’exposition.

EXEMPLES TYPES D’APPLICATION

Locaux d’habitation (et assimilés) : pose de carrelage 
en sols et murs intérieurs sur ancien carrelage, dalles 
thermo-plastiques, peinture, …

Salles d’exposition de carrelage : pose de carrelage dans 
des boxes, en sols et murs (permet un remplacement 
facile et rapide des carreaux posés).

PRESENTATION

Mapetex est un système composé de :

• Mapetex Strip : bandes adhésives de 5 cm de large.

•  Mapetex : rouleaux de non tissé de 100 ou 200 cm de 
large.

MISE EN ŒUvRE

Préparation du support

Les supports doivent être secs, propres, plans, stables 
et mécaniquement résistants.

Les anciens revêtements doivent être propres et 
adhérents à leur support. Dans le cas contraire, ils seront 
enlevés.

Pose en sol

Découper Mapetex Strip en bandes de 10 cm de long, 
et les disposer sur le support dans le sens de la longueur 
des rouleaux, à raison de :

• 3 bandes par mètre linéaire de chaque côté du rouleau 
dans le cas où l’on utilise des rouleaux de 1 mètre de 
large.

• 3 bandes par mètre linéaire de chaque côté et 3 
bandes au centre du rouleau dans le cas où l’on utilise 
des rouleaux de 2 mètres de large.

NB : pour la pose en sol, il est conseillé d’utiliser des 
rouleaux de 2 mètres de large.

Sur le support ainsi préparé, poser Mapetex (partie 
imprimée vers le sol) et exercer une pression sur les 
bandes adhésives.

Positionner Mapetex Strip de façon à ce que la jonction 
des lès de Mapetex puisse se faire au milieu des bandes 
adhésives.

Système de  
désolidarisation pour  
la pose de carrelage 
et pierre
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Jointoiement avec 
Ultracolor Plus

Afin d’éviter l’infiltration de la colle, les bords 
des rouleaux Mapetex seront protégés par du 
ruban adhésif.

Avant la pose du carrelage, prévoir un cordon 
expansé en périphérie afin d’éviter les ponts 
phoniques.

Pour le collage du carrelage et de la pierre 
naturelle, utiliser un mortier-colle blanc de type 
C2 au moins (ex : Keraflex,  Keraflex S1). 
La pose sur Mapetex ne nécessite pas de 
fractionnement du carrelage. Les joints de 
structure devront être respectés.

 

Pose en mur

Les instructions de pose suivantes concernent 
le collage de carrelage en murs de salles de 
bains, cuisines privées et panneaux de salles 
d’exposition (hauteur maximum 3 m).

Les rubans de Mapetex Strip seront posés 
verticalement sur le mur, et espacés de 40 cm 
pour la pose de carreaux de petit format et 
jusqu’à 70 cm pour les carreaux plus grands 
en se référant aux dispositions indiquées 
dans le paragraphe “pose en sol”.

Le bord supérieur de Mapetex doit être 
fixé mécaniquement (clous, tampons…). Au 
droit des appareils sanitaires, une bande 
de Mapetex Strip de 41 cm de large sera 
appliquée sur le support.

Les carreaux seront collés avec un mortier-
colle de type C2 (Keraflex) ou C2S1 (Keraflex 
S1), ou un adhésif sans ciment de type D2 tels 
que Adesilex P22 plus ou Adesilex P24 plus.

REALISATION DES JOINTS

Les joints entre carreaux seront effectués 
avec Ultracolor Plus.

Les joints périphériques seront traités avec 
Mapesil AC pour les carreaux céramiques, et 
Mapesil LM pour les revêtements en pierre. 

DEPOSE DES CARREAUX COLLES SUR 
Mapetex

A l’aide d’une ventouse, d’une spatule ou d’un 
burin, décoller un carreau et la toile Mapetex (de 
préférence dans un angle). Soulever et enlever 
le système « carreaux + colle + Mapetex ».

Dans le cas où une repose immédiate est 
prévue, il est possible de réutiliser les bandes 

de Mapetex Strip restées sur le support.

Pour la pose du nouveau carrelage, procéder 
comme indiqué préalablement. Dans le cas 
où l’on souhaite récupérer le support initial, 
éliminer Mapetex Strip et les résidus de colle 
avec de l’alcool.

CONDITIONNEMENT

MAPETEX : 

• Rouleau de 50 ml x 1 ml 

• Rouleau de 50 ml x 2 ml 

MAPETEX STRIP : 

• Rouleau de 25 ml x 50 mm 

• Rouleau de 5 ml x 410 mm 

• Rouleau de 10 ml x 410 mm 

STOCKAGE 
2 ans en emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité. Ce produit est conforme aux 
exigences du règlement 1907/2006/CE, 
annexe XVII.

Pose de carrelage
avec Keraflex

Pose de Mapetex
à l’aide de
Mapetex Strip
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 MAPETEX : DONNÉES TECHNIQUES

 Matière Tissu non tissé synthétique

 Couleur Blanc

 Poids 200 g/m2

 Largeur 100 cm et 200 cm

 Stockage 24 mois

 MAPETEX-STRIP : DONNÉES TECHNIQUES

 Matière Ruban adhésif

 Couleur Blanc

 Poids 200 g/m2

 Largeur 50 mm ou 410 mm

 Stockage 24 mois

 Résistance à la température de - 30°C à +75°C

Dépose de Mapetex à l’aide d’une ventouse. Pliage 
du revêtement enlevé pour faciliter le travail.

La reproduction 
intégrale ou partielle 

des textes, des photos 
et illustrations de ce 

document, faite sans 
l’autorisation de Mapei, 

est illicite et constitue 
une contre façon

N.B PRODUIT RESERvE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B.    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. 
Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document 
correspond à notre dernière édition. 90
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Revêtement 
amovible grâce à 
Mapetex System
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