
La méthode de pose que nous recommandons est simple
et rapide, similaire à la pose de dalles céramiques ou
grés.

la pose des carreaux
directement sur une chape de mortier frais, ou sur une
couche compactée de ciment-sable.
Le résultat sera, très probablement, des dalles mal
nivelées, creuses, qui se décolleront et vont se casser
avec le temps.

Fondamental pour un beau résultat !

PREPARER UNE CHAPE PARFAITEMENT NIVELLÉE

1 -  Laisser bien sécher la chape

2-  Humidifier la face inférieure des carreaux

3- Appliquer avec régularité

4- Niveler

IMPORTANT:

REMPLISSAGE DES JOINTS:

PROPRETÉ

en béton ou ciment autonivellant, réservant 20mm de
hauteur pour coller le carreau ciment.

, sinon l'eau contenue
dans la dalle de béton va s'évaporer à travers les
carreaux ciment, déposant à sa surface des taches
blanches de calcaire.
Si le motif choisi est un tapis au style traditionnel,
commencer par poser le centre, puis la frise, enfin les
carreaux unis d'exterieur et leurs recoupes jusqu'au mur.

pour
faciliter l'adhérence du ciment colle.

le ciment colle à l'aide d'un
peigne à grosses dents. Encoller la chape de sol et la
face inférieure du carreau. (Double encollage)

parfaitement les carreaux les uns par rapport
aux autres, par pressage avec la paume de la main. (Un
martelage trop énergique avec un marteau de gomme
dure peut fissurer les carreaux)

- Laisser un joint très fin de 1mm entre les carreaux.
- Bien aligner les dalles (pour respecter le dessin)
- Niveler soigneusement les carreaux, les uns par rapport
au autres, parce qu'ensuite ils ne pourront  pas se polir,
comme dans le cas du marbre.

L'espace très fin entre les carreaux se remplit avec une
pâte de ciment joint fluide et à l'aide d'une spatule.
Le surplus de pâte doit se avec
un chiffon humide

, le laisser naturel. Car
le pigment en phase liquide va diffuser dans les carreaux
clairs, adjacents, pour les tacher de façon irréversible..

durant le travail:

- Nettoyer immédiatement à l'éponge humide les taches
et projections de ciment.
- Les restes de ciment sec, peintures, etc…qui ne partent
pas à la brosse et au savon peuvent s'éliminer avec un
papier abrasif à l'eau grain n°600 ou du Scotch Brite

Nous déconseillons totalement

nettoyer immédiatement

Ne jamais teinter le ciment joint

APPLIQUER LES TRAITEMENTS SUR UN SOL SEC

FONDAMENTAL - Nettoyage et Entretien -
Ne jamais utiliser des détergents industriels pour le sol, ni produits acides
ou alcalins ou eau de Javel.

USAGE INTENSIF Boutiques, Bars, Restaurants, Discotheques

Maisons particulieres

1- NETTOYAGE avant traitement :

2- IMPERMEABILISER est indispensable :

3- MAINTENANCE avec du savon neutre.

- Après la pose, les carreaux doivent respirer, et toute l'humidité de la dalle et de
la pose doit s'évaporer.
- Cette évaporation de l’eau du chantier à travers les carreaux ciment peut
entraîner le dépôt d'un voile de sels calcaires, blanchâtres
- Ces « taches » blanches s'éliminent par redissolution au lavage à l'eau et en
frottant.
- Si le traitement imperméabilisant est appliqué de façon trop précoce, il bloquera
l'évaporation de l'humidité sous-jacente et entrainera des zones plus sombres.

Ils détruiront définitivement vos carreaux ciment
(comme le marbre, pierre naturelle ou terrazzo)

A- : Sols de .
.....Consulter nous pour des instructions adaptées

B- Carreaux Ciment dans des

- Ne jamais utiliser des produits acides (nettoie-ciment ) ou eau de javel. Ils
détruiraient complètement le sol. Ecarter les détergents forts pour sol.
- Le nettoyage des carreaux ciment est le résultat d'un travail mécanique par
frottement ou abrasion, et non pas chimique.
- Laver à la serpillère ou la brosse douce, avec eau et savon neutre.
- Les taches résistantes ou résidus de ciment peuvent s'éliminer par grattage
délicat avec du "Scotch Brite" ou papier abrasif à l'eau grain 600.
- Rincer abondamment la boue pigmentée produite par l'abrasion.

- Liquides  bouche-pores oleofuges et hydrofuges qui pénètrent complètement et
ne modifient pas l'aspect mat du carreaux.
- Similaires aux produits pour traiter les tomettes de terre cuite ou le marbre.. -
S'appliquent au pinceau ou à l'éponge en 1 ou 2 couches fines. Ne jamais
appliquer en excès. Une application excessive laissera des taches brillantes
ayant seché en surface du carreau saturé et les traces de pinceau)
- Toujours faire un essai prealable sur un carreau non posé pour mesurer le
degré d’absorbion de l’imperméabilisant.
- Charme & Parquet commercialise un bouche pore efficace et de manipulation
facile (Hydrofuge et oleofuge). Consulter nous.

- C'est la méthode traditionnelle d'ennoblissement et protection.
- Savon de Marseille liquide, Savon Vert, Savon neutre  ..etc, melangés à l’eau
de nettoyage.
- Une premiere application de savon concentré donnera rapidement une jolie
patine satinée aux carreaux ciment et rehaussera  les couleurs.
- La cire incolore produit un effet similaire, mais ne nettoie pas et s’accumule en
couches successives.

Distinguer 2 type de sols dont les traitements sont differents:

Carreaux ciment dans maisons particulieres

Proteger et Traiter
les carreaux ciment

Poser
les carreaux ciment
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