
 

 

 

CARREAUX DE CIMENT 

Conseil de pose 

Nos carreaux de ciment sont fabriqués à l'ancienne et la main, ils doivent être posés dans les règles de l’art, 
suivant les normes en vigueur. 

Ils se posent à joints fin compris entre 1 et 2 mm.  
 
La présence de micro fissures sur certains carreaux, appelée aussi faïençage, est un phénomène naturel qui 
n’altère nullement la durabilité du carreau. 

Des variations de nuances et de couleurs peuvent se produire sur nos carreaux, phénomène naturel de 
pigmentation. La présence d’effets, de nuances, de marbrures,... est un phénomène tout à fait courant.  

Pose sur chape : 
 
Sur sol résistant, de niveau et parfaitement sec, réaliser une chape de mortier de ciment humide de 4 à 6 cm 
d’épaisseur puis disposer les carreaux au fur et à mesure de la mise en œuvre de la chape et niveler avant la 
prise. 
Poser les carreaux sur une barbotine de ciment préalablement étalée sur la chape et régler à la main par forte 
pression pour les niveler. On peut mouiller le dos du carreau au moment de la pose. 

NE JAMAIS FRAPPER LES CARREAUX AU MAILLET POUR EVITER LA CREATION DE FISSURES !! 

Pose à la colle :  
 
Sur support résistant, de niveau et parfaitement sec, étaler une couche de suffisamment épaisse pour régler la 
planimétrie des carreaux. Utiliser une spatule crantée à larges dents carrées. 

Colle Flex de préférence et de bonne qualité, elle sèche rapidement et évite au carreau d'absorber l'eau de la 
colle pendant le séchage, appliquer une primaire universelle auparavant en cas d'application sur autre support 
que chape propre ou pour un plancher chauffant.  
 
Effectuer un second encollage sur le carreau pour faciliter la pose, permettre de régler et de niveler les 
carreaux uniquement par forte pression à la main. On peut mouiller le dos du carreau. 

NE JAMAIS FRAPPER LES CARREAUX AU MAILLET POUR EVITER LA CREATION DE FISSURES !! 

Après le collage des carreaux, attendre de pouvoir circuler sur le carrelage pour la réalisation des joints. 
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ETAPE IMPORTANTE A REALISER AVANT DE LES COLLER SI LA POSE EST EN MURALE !!! 
 
Ponçage des carreaux : à l'aide d'un papier de verre carrossier (noir) poncer légèrement les carreaux tout en le 
mouillant (ne jamais poncer le carreau à sec), cette étape va rendre notre carreau lisse comme du marbre, 
unifier les couleurs et resserrer les ports. Si les carreaux ont été tachés, utiliser un grain plus gros afin 
d'éliminer les traces, puis finir au papier fin.  
 
LE PONCAGE DOIT S'EFFECTUER A LA MAIN, NE PAS UTILISER DE MACHINE SOUS PEINE DE CREUSER LE 
CARREAU ET RESSENTIRE DES BOSSES AU TOUCHER !!! 
 
Utiliser un joint fin ou souple (en cas de plancher chauffant) GRIS ou BLANC. Nettoyer le carrelage au fur et à 
mesure du coulage des joints avec une raclette et une éponge humide. 

Pendant 10 jours environs, passer régulièrement la serpillière à l'eau uniquement afin de tirer toute la laitance 
du joint avant d'appliquer le traitement.  

Appliquer en fine couches notre hydrofuge / oléofuge effet mouillé (ou bien neutre pour ceux qui préfère le 
côté naturel) en 2 couches espacées de 48 heures. Vaporiser les carreaux et croisé tout de suite avec un laqueur 
pour ne pas faire de trace ou bien au chiffon.  

NE PAS SURCHARGER !! 
 
La pose et le traitement des carreaux n’étant pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité.  
 
L'entretien doit se faire au savon noir ou bien savon de Marseille, surtout pas de produit chimique (en plus 
c'est écologique) en cas de trace persistante n'hésitez pas à poncer au papier de verre carrossier et effectuer 
un raccord avec l'hydrofuge.  
 
Le traitement est à renouvelé tous les 5 ans en extérieur et 10 ans en intérieur, rien n'empêche de le surveiller 
notamment pour les crédences ou paroi de douche.   

 

  
 FER ET PIERRE 
 Route de Launac / Lieu dit Sales 
 31530 BRETX 
 Téléphone : 06 33 03 52 30 
 E-mail : feretpierre31@gmail.com 


