
Adhésif double face armé 
en bande de 35, 65 et 
85 mm de large pour 
la pose de plinthe et 
remontée en plinthe.

DOMAINE D’EMPLOI
Mapecontact Plinthes est un adhésif double face 
(armé) en bande d’une largeur de 35mm, 65 mm et 85 
mm pour la pose de plinthes, en PVC rigides et semi-
rigides et pour la réalisation de remontées en plinthes 
complètes en revêtements PVC et textiles en intérieur.

DEstINAtION 
Mapecontact Plinthes est destiné à la mise en œuvre de :
• Plinthes PVC souples, et plinthes PVC semi-rigides 
•  Remontées en plinthes, profilés, forme d’appui et profil 

de diminution en PVC
• Remontées en plinthes complètes en PVC et textiles

Sur support de type
• Enduit ciment
• Peinture, papier peint, toile de verre
• Béton
• Ancien carrelage
• Ragréage, plâtre

Les supports absorbants devront être traités par 
l’application préalable d’un primaire de type Primer G.

Pour tout autre support, consulter le service technique 
Mapei.

AvANtAgEs PrODuIts
•  Sans solvants, sans odeur : convient aux exigences de 

la  démarche HQE …
• Prêt à l’emploi

• Mise en œuvre propre et facile
•  Prise puissante immédiate : mise en service immédiate 

des locaux 
• Adhérence élevée

PréPArAtION DEs suPPOrts
Les supports doivent être secs, sains, solides, stables, 
propres, plans et non sujets à des remontées ou 
traversées d’humidité, et doivent être conformes au DTU 
du support concerné.
Les supports doivent être lisses et soigneusement 
dépoussiérés (toute poussière sur le support sera 
nuisible au collage). Les papiers peints et toiles de 
verre doivent être parfaitement adhérents au support. 
Passer un papier abrasif sur les supports peints puis 
dépoussiérer soigneusement.
Les supports absorbants devront être traités par 
l’application préalable d’un primaire de type Primer G. 
Dans ce cas, appliquer une passe continue de Primer G 
(à raison de 100 g/m²) puis laisser sécher 30 minutes 
environ avant d’appliquer Mapecontact Plinthes.

APPLIcAtION DE MAPEcONtAct PLINthEs
Le procédé de mise en œuvre suivant sera utilisé pour le 
collage de forme d’appui, de profil de diminution et de 
remontée en plinthe complète.

•  Appliquer Mapecontact Plinthes au mur puis maroufler 
soigneusement à l’aide de la cale à maroufler. 

•  Avant d’effectuer le collage, nettoyer la plinthe ou le 
profilé sur son envers afin d’assurer un collage optimal. 



•  Retirer le papier protecteur puis afficher 
la plinthe ou le profilé. Maroufler ensuite 
immédiatement d’un bout à l’autre de la 
plinthe à l’aide de la cale à maroufler.

Dans le cas d’application de plinthes PVC 
semi-rigide et le traitement des angles 
sortants, une application par double encollage 
peut être réalisée afin d’assurer un collage 
optimal.

Compte-tenu du pouvoir adhésif instantané 
de Mapecontact Plinthes aucun ajustement 
ne pourra être effectué.

cArActérIstIquEs tEchNIquEs

•  Type d’adhésif : Adhésif double face sur 
grille armée

• Couleur : transparent. 
• Température d’application : +15°C à +35°C
• Temps de gommage : Pas d’attente
•  Temps ouvert : Pas d’attente, recouvrement 

immédiat
• Ouverture au trafic piétonnier : immédiate
• Prise définitive : 12 heures
• Largeur de la bande : 35, 65 et 85 mm
• Longueur du rouleau : 50 m

INDIcAtIONs IMPOrtANtEs
•  Pour une adhésion optimale, la surface à 

coller doit être propre, sèche, saine, solide, 
lisse, stable, et non sujette à des remontées 
ou traversées d’humidité, exempte de 
graisse et de poussière.

•  Les finitions seront réalisées conformément 
aux notices de pose des fabricants de 
profilés et de revêtements de sol.

•  Mapecontact Plinthes doit être utilisé 
dans des locaux où la température est 
comprise entre 15° et 35°C. La température 
du support doit être au moins de +10°C.

•  Compte-tenu du pouvoir adhésif instantané 
de Mapecontact Plinthes aucun ajustement 
ne pourra être effectué.

•  Conserver et utiliser le flasque plastique 
servant de support aux rouleaux de 
Mapecontact Plinthes afin de faciliter le 
déroulement et l’application.  

•  Conservation : 12 mois en emballage 
d’origine dans un local tempéré (température 
comprise entre 15 et 35°C) à l’abri de 
l’humidité.

cONDItIONNEMENt
35 mm : carton contenant 7 rouleaux de 50 ml
65 mm : carton contenant 4 rouleaux de 50 ml
85 mm : carton contenant 3 rouleaux de 50 ml

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. 

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 façon06
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Application de 
Mapecontact Plinthes 
(85 mm) au mur.

Après retrait du 
papier protecteur, 
affichage de la 
remontée en plinthe 
complète semi-rigide

Affichage puis 
marouflage du 
revêtement de sol


