
DOMAINE D’APPLICATION
Rebouchage et préparation des parquets traditionnels, 
poncés et prêts à réparer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ultracoat Binder est un liant monocomposant en 
phase aqueuse qui permet la préparation de mastics 
spécifiques pour reboucher les joints et les fissures du 
parquet avant l’application des systèmes de finition en 
phase aqueuse Ultracoat et Ultracoat Oil.
Ses caractéristiques (pouvoir mouillant et pouvoir liant 
élevés) permettent d’obtenir un mastic à extrait sec 
élevé et se caractérisant par une excellente ouvrabilité. 
Le mélange préparé et non utilisé peut être conservé 
pendant plusieurs jours dans un emballage plastique 
fermé, sans perdre ses caractéristiques de mise en 
œuvre.
Ultracoat Binder, mélangé à de la sciure de ponçage du 
parquet, possède un excellent pouvoir d’adhérence et de 
remplissage des joints et fissures, et permet un ponçage 
facile et rapide. 
Ultracoat Binder est un produit sans solvant.

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Sur des parquets traités avec Ultracoat Binder, 

appliquer uniquement des primaires ou des vernis en 
phase aqueuse Ultracoat ou l’huile Ultracoat Oil. 

•  Choisir la sciure la plus fine possible pour une meilleure 
homogénéisation.  

•  Ne pas  utiliser Ultracoat Binder à des températures 
inférieures à + 15°C.

•  Ne pas utiliser à l’extérieur.
•  Utiliser des récipients et des outils propres.
•  Ne pas utiliser d’outils ou de récipients en fer (risque 

d’oxydation).

•  Avant utilisation, le produit devra être acclimaté à la 
température des locaux.

•  Vérifier la compatibilité (coloration, contenu d’huile, 
de résines ou autres substances) avec les essences 
de bois riches en tanins. Pour cela il est nécessaire de 
mélanger Ultracoat Binder avec la sciure de bois et 
d’appliquer sur une petite surface. 

•  Les conditions climatiques et l’humidité du parquet au 
moment de la pose doivent être conformes aux normes 
en vigueur (cf. D.T.U. 51.2 Pose de parquets collés).

MODE D’APPLICATION 
Préparation du parquet
Poncer le parquet avec un disque abrasif à grains  
gros/moyens, afin d’obtenir une surface lisse, propre 
et exempte d’huile, de graisse, de cires, de silicones et 
d’anciens vernis.
Conserver la sciure obtenue pour la préparation du liant 
de rebouchage.
Avant d’appliquer le mastic obtenu avec Ultracoat 
Binder, aspirer tous les résidus de poussière. 

Préparation du mélange
Préparer le mastic en mélangeant Ultracoat Binder 
avec la sciure de bois obtenue lors du ponçage du 
parquet (rapport de mélange Ultracoat Binder / sciure 
de bois environ 100:20), jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène. Régler le rapport du mélange en fonction des 
dimensions de la fissure ou du joint.
Pour faciliter le mélange, il est conseillé d’effectuer la 
préparation dans un récipient.

Application du mélange
Appliquer le mastic obtenu avec Ultracoat Binder 
sur toute la surface à l’aide de la spatule en acier 

Liant de rebouchage en 
phase aqueuse sans solvant, 
à mélanger à la sciure de 
ponçage de parquet.
Utilisé pour le rebouchage 
des parquets y compris 
Merbau. Peut être recouvert 
d’une finition en phase 
aqueuse Ultracoat et 
d’Ultracoat Oil
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: gel liquide

Couleur : Translucide

Masse volumique (g/cm³): 1,0

Viscosité Brookfield (mPa·s): 8000-10000

DONNÉES D’APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R)

Température d’application :  de + 15°C à + 25°C (voir D.T.U.)

Délai avant égrenage : 1 à 2 heures 

Finition : après 100 à 120 minutes avec des vernis en phase 
aqueuse.

STOCKAGE
12 mois en emballage d’origine non entamé 
dans un local sec. CRAINT LE GEL. Pour 
des transports par temps froids, utiliser des 
moyens à température contrôlée.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Ultracoat Binder n’est pas dangereux 
selon les normes en vigueur actuelles 
concernant la classification des mélanges.  
Il est recommandé de porter des gants, 
des lunettes de protection et d’observer 
les précautions liées à la manipulation des 
produits chimiques. Pour toute information 
ultérieure relative à l’utilisation correcte et 
fiable du produit, il est recommandé de 
consulter la dernière version de la Fiche des 
Données de Sécurité.

PRODUIT RÉSERVÉ 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.

inox Ultracoat Steel Spatula, en faisant 
pénétrer dans les fissures la plus grande 
quantité possible de produit.  Si les fissures 
sont importantes, procéder par application 
successives afin de réduire le temps de 
séchage. Le délai d’attente moyen pour 
l’égrenage est de 2 heures maximum. Il 
est variable en fonction de la largeur des 
fissures et des conditions ambiantes. Après 
séchage, l’égrenage final peut être effectué 
avec un disque Ultracoat SR 100 ou avec 
une ponçeuse à bande en utilisant un papier à 
grain 100/120.
Dans le cas de défauts ou de fissures 
importantes, ou dans le cas de jointoiement 
de petites lames de parquet (parquet 
mosaïque par exemple), il peut être 
nécessaire d’appliquer une seconde passe 
d’Ultracoat Binder, dès durcissement de 
la précédente. La seconde passe de mastic 
peut être appliquée aussi bien avant qu’après 
l’égrenage.
Appliquer en suivant la finition choisie (vernis, 
huile, huile-cire).

Nettoyage
Le nettoyage des outils et des résidus 
d’Ultracoat Binder peut être effectué à l’eau, 
lorsque le produit est encore frais. Une fois 
durci, le produit s’élimine mécaniquement. 

CONSOMMATION
100 à 120 g/m² par couche.

CONDITIONNEMENT 
Fût de 5 litres.
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Toutes les références relatives
à ce produit sont disponibles

sur demande et sur le site
www.mapei.fr et www.mapei.com

Ce symbole identifie les produits MAPEI à très 
faible émission de substances organiques volatiles 
certifiés par le GEV (Gemeinschaft Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V) association pour le contrôle des 
émissions des produits de mise en oeuvre.

Notre engagement pour l’environnement. Les 
produits MAPEI permettent aux architectes et 
maîtres d’ouvrage de réaliser des constructions 

innovantes, certifiées LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) par 
le U.S. Green Building Council.


