le “béton ciré” par MAPEI

Système composé d’un primaire, d’une chape ciment autolissante colorée hautes résistances
et de finitions adaptées.
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un sol unique, un sol à vivre
... un sol unique
Ultratop System Sol Déco, chape ciment mince auto-lissante
colorée à hautes résistances, permet la réalisation de sols de type
“béton ciré”. Ultratop System Sol Déco reproduit l’aspect minéral,
aléatoire et continu des bétons de sol. Les différentes teintes et
finitions possibles (mat, satiné, brillant), ainsi que le moirage naturel
du produit font de chaque surface un sol unique.

... un sol à vivre
Ultratop System Sol Déco est facile d’entretien. Moiré, il met peu en évidence les salissures du quotidien et se
nettoie de façon simple. Les produits de finition qui le recouvrent se patinent en vieillissant. Ils peuvent aussi,
après quelques années, être décapés, pour une remise à neuf complète du sol.

... un sol qui accompagne vos projets
Ultratop System Sol Déco est adapté aux supports courants en
travaux neufs mais peut aussi être appliqué sur supports anciens
avec, dans certains cas, conservation du revêtement en place
(carrelage...). Ses résistances mécaniques élevées permettent son
application en locaux à usage privé ou public.

... un système complet : de la préparation du support à la finition
Primaires
Ultratop

4 solutions (selon support) :
Primer SN + Quartz 1.2
Primer G
Primer MF + Quartz 1.2
Mapeprim SP

Ultratop en 5 coloris :
blanc, beige, gris, anthracite, rouge

3 finitions (selon l’esthétique recherchée) :
Mapefloor Finish 52 W (uniquement sur Ultratop
blanc, beige et gris)
Keraseal + Mapelux Opaca
Keraseal + Mapelux Lucida

Rouge

Beige
Blanc

Gris
Anthracite

Mise en oeuvre
Les dispositions de mise en oeuvre sont détaillées dans le guide de mise en oeuvre 06.03.
L’application doit nécessairement être réalisée par une entreprise formée par la Société MAPEI.
MAPEI France
ZI du Terroir - 29 av. Léon Jouhaux - 31140 SAINT-ALBAN
Tél. : 05 61 35 73 05 - Fax : 05 61 35 73 14
E-mail : mapei@mapei.fr
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* Coloris donnés à titre indicatif.
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5 coloris* ... 5 envies

Finitions

