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OUTILS ÉTANCHÉITÉ PRIMAIRE BANDE
D’ARMATURE

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

DESTINATIONS

+ 35°C
+ 5°C

5 kg 1 l 5 m. linéaires

KIT D’ÉTANCHÉITÉ
SOUS CARRELAGE
•  Contient : 5 kg de résine d’étanchéité 

 5 mL de bande d’armature 
 1 kg de primaire  

•  Spécial locaux très humides : (salles de bains, 
douches, plans de travail...)

• Mise en œuvre facile

SOL* & MUR
INTÉRIEUR

& PLAN  
DE TRAVAIL

Ce kit comprend :
- 5 kg de BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE
- 1 kg de BUILDFIX PRIMAIRE D’ACCROCHAGE
- 5 ml de bande d’Armature
Ce Kit permet de traiter 6 m2 soit une consommation de 0,8 kg/m2 d’étanchéité. 
Les éléments du kit peuvent être vendus séparément.

DOMAINE D’EMPLOI

BUILDFIX ETANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE en sols et murs intérieurs de locaux 
d’habitation tels que salles de bains, cuisines... sur les supports suivants :

Sol* Mur
Chapes ciment, dalles béton Oui x
Enduits de ciment, parois béton x Oui
Enduits de plâtre, carreaux de plâtre, 
plaques de plâtre cartonné x Oui

Béton cellulaire x Oui
Panneaux prêts à carreler Oui Oui
Panneaux bois hydrofugé  
(CTB-H, CTB-X) Oui x

Anciens carrelages Oui Oui

*Utilisable sur des sols sans siphon.

ÉTAT DU SUPPORT 
-  Les dalles et les parois béton doivent être âgées de plus de 2 mois.
- Les chapes ciment de plus d’1 mois.
- Les enduits de ciment de plus de 3 semaines.
- Les cloisons sèches doivent être mises en œuvre conformément aux règles de l’art.
- Les anciens carrelages en place doivent être adhérents au support initial.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Éliminer toute partie mal adhérente ou peu cohésive ainsi que toute substance 
pouvant nuire à l’adhérence et dépoussièrer soigneusement. Nettoyer et dégraisser 
les anciens carrelages et laisser sécher.
Le support doit être propre, plan, sec, sain et solide :
- sur support absorbant, appliquer le primaire BUILDFIX PRIMAIRE D’ACCROCHAGE.
-  sur support peu ou non absorbant (ancien carrelage / panneau bois), appliquer le 
primaire BUILDFIX PRIMAIRE RÉNOVATION (non fourni dans le kit).

APPLICATION
Après séchage du primaire, BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE s’applique 
au rouleau, en deux couches croisées d’environ 400 g/m2 chacune. Délai d’attente 
entre les deux couches : 4 heures minimum.

MISE EN PLACE DE L’ARMATURE

La bande d’armature doit être incorporée dans la 1ère couche de BUILDFIX
ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE sur tous les angles (sol/mur, mur/mur...).

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE doit être malaxé avant toute utilisation.
- La température d’application est comprise entre + 10°C et + 30°C.
-  Le délai d’attente entre les deux passes est de 4 heures à + 20°C, il sera rallongé 
par temps froid.

POSE ET JOINTOIEMENT DES CARREAUX
CHOIX DU PRODUIT DE COLLAGE
Après séchage de la seconde couche de BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE 
(minimum 24 heures à + 20°C), les carreaux pourront être collés avec les mortiers colles 
ou adhésifs suivants :

Mur Sol

Mortiers colles  
Classés C2 ou 
C2S1

- BUILDFIX FLEX MULTI-SUPPORTS
- BUILDFIX FLEX

  HAUTE PERFORMANCE
-  BUILDFIX FLEX ULTRA CONFORT

- BUILDFIX FLEX TRAVAUX NEUFS

- BUILDFIX FLEX MULTI-SUPPORTS
- BUILDFIX FLEX

  HAUTE PERFORMANCE
-  BUILDFIX FLEX ULTRA CONFORT

Colles en pâte 
Classées D2 
(avant collage de 
carreaux poreux 
uniquement)

- BUILDFIX SPÉCIALE
  SALLE DE BAINS

- BUILDFIX SPÉCIALE
  SOL ET MUR

CHOIX DU MORTIER À JOINTS
La largeur des joints doit être adaptée à la dimension des carreaux.
Selon les cas, utiliser :
- BUILDFIX JOINT FIN (joints de 1 à 4 mm de largeur)
- BUILDFIX JOINT LARGE (joints de 4 à 15 mm de largeur)
-  BUILDFIX JOINT HAUTES PERFORMANCES (joints de 2 à 20 mm de largeur) : 
hydrofugé.

Afin d’améliorer les caractéristiques du joint (résistance, imperméabilité...),
BUILDFIX JOINT FIN ou BUILDFIX JOINT LARGE peuvent être gâchés avec BUILDFIX 
PLASTIJOINT.
Les joints de fractionnement, les joints rentrants et saillants (angles), les joints 
périphériques ainsi que les joints de raccordement aux appareils sanitaires seront 
traités avec un mastic élastomère adapté.
L’application de BUILDFIX ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE est limitée aux locaux à 
usage privatif.

STOCKAGE
BUILDFIX KIT D’ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE peut être stocké 24 mois en 
emballage d’origine dans un local tempéré. CRAINT LE GEL.
Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-
2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. 
CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de Données de 
Sécurité disponible sur demande.

AUTRES INFORMATIONS
Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Code 
Brico Dépôt

Code 
Mapei

Conditionnement 
(kg)

Unité de 
commande

Lot de  
commande (kg)

441481 796101BD 6,125 24 (1 palette) 147

440164 125105BD 5 24 120

440165 796038BD - 18 -

*Information sur le niveau d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).
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