Carreaux de ciment : conseils de pose
Nous recommandons vivement de confier la pose à un professionnel qui
l’effectuera dans les règles de l’art. N’oublions pas que nos carreaux sont
faits mains et qu’une mise en œuvre de qualité contribuera à la beauté de
votre sol. Le stockage doit se faire dans un lieu sec.
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 Néanmoins, voici quelques conseils utiles à mettre en application.
Mettre en place les carreaux à sec afin de bien positionner les décors ou
frises, et répartir harmonieusement les nuances d’unis qui peuvent
sensiblement varier.(mélanger les carreaux de chaque carton)
Les carreaux bruts sont recouverts d’efflorescences dues à une remontée de
ciment lors du séchage. Ceci est normal et disparaît après un léger polissage
avec un papier de verre à l’eau très fin qui le rendra instantanément propre et
lisse. Les joints seront d’autant plus faciles à réaliser.
Pose traditionnelle : Elle doit se faire sur une chape de mortier dosée très
maigre (150kg/m3). Les carreaux doivent être mouillés pour les débarrasser
des poussières, et sont posés à même la chape, puis égalisés délicatement par
pression. Surtout ne pas les taper avec un maillet noir , utiliser une batte à
l’ancienne permettant de taper 4 carreaux à la fois. Ils doivent être nettoyés
au fur et à mesure de l’avancement de la pose.
Pose au ciment colle : voir les étapes ci dessous
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1) Avec du mortier colle en poudre,
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4) Prévoir un joint de
l’épaisseur d’une truelle
2/3 mm entre chaque
carreau
5) Presser le carreau en le
tapotant de la main tout
en veillant à l’égaliser
avec les carreaux déjà
posés.
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réaliser
un
mélange
suffisamment épais. (photo 1)
Munissez vous d’un peigne à
larges dents.

2) A l’aide du peigne à larges
dents, étaler le mélange
obtenu en une couche
légèrement supérieure à la
largeur du carreau et sur une
longueur suffisante pour
permettre la pose de plusieurs
carreaux. (photo 2)

Enduire
également
chaque carreau d’une
couche
du
même
mélange, puis appliquer
celui ci sur le sol.

6) Les joints sont faits, soit
avec une barbotine, soit
avec du ciment sec
balayé et humidifié. Les
joints colorés et/ou
pigmentés
sont
interdits
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7) Nettoyer au fur et à
mesure les bavures de
mortier colle.

Important : ne jamais taper avec un marteau ou maillet en plastique
directement sur la surface du carreau. Utiliser une batte (morceau de bois de
50cm /50cm environ) à cet effet

