Pose des CARREAUX CIMENT
•
•
•
•

Les carreaux ciment se posent sur une superficie bien nivelée, propre et sèche. Un sous-sol humide
provoquera par évaporation des dépôts calcaires en surface des carreaux.
Appliquer avec régularité le ciment colle à l'aide d'un peigne à grosses dents. Encoller la surface à
carreler et toute la face inférieure du carreau (double encollage).
Positionner à la main - sans martelage - en laissant un espace très fin (1 à 2 mm, l'épaisseur d'une
spatule) pour les joints.
Une fois la pose terminée et le ciment colle sec, nettoyer le sol en le frottant avec beaucoup d'eau.
Ceci éliminera la fine couche de poussière pigmentée qui peut encore recouvrir les carreaux.

Remplissage des joints
•
•
•
•
•

Ne jamais utiliser de ciment joint teinté, les pigments en solution contenus dans le ciment joint risque
de tacher les carreaux de manière irréversible.
Humidifier les carreaux avec une éponge et de l’eau avant d'appliquer le joint.
Remplir l'espace vide entre les carreaux à l'aide d'une spatule, sans étaler le ciment joint sur le
carreau.
Le surplus de pâte se nettoie immédiatement avec un chiffon humide.
Ne pas utiliser d'acide pour enlever les taches ou les marques de ciment joint.

Traitement bouche-pores (Mosaic Sealer)
•
•
•
•
•

Le traitement bouche-pores s'applique après la pose, sur un sol propre et sec.
Mosaic Sealer est un liquide bouche-pores qui limite la pénétration de l'eau et des graisses. Mosaic
Sealer imprègne le carreau, protège des taches et conserve l'aspect naturel mat des carreaux ciment.
Le traitement doit être appliqué au pinceau ou au rouleau sur une surface propre et sèche; une ou
plusieurs applications, jusqu'à saturation du carreau.
Ne pas appliquer en excès. Le bouche-pores non absorbé sèchera en surface laissant des traces
brillantes (marques de pinceau).
Faire un essai préliminaire sur un carreau non posé pour apprécier le degré d'absorption des carreaux.

Entretien
•
•
•
•

L'application régulière d'une cire (pour marbre) rehausse les couleurs et protège les carreaux ciment.
Nettoyer avec du savon neutre (savon de Marseille, savon noir, savon vert, etc.) et de l'eau.
Ne jamais utiliser de détergents agressifs, produits acides ou alcalins.
Les taches résistantes peuvent s'estomper en les frottant avec un abrasif de type Scotch Brite et/ou un
dissolvant.

Sols d’usage intensif, Boutiques, bars, restaurants...
•

Ces sols requièrent un traitement et un soin spécifique. Consultez notre service clients.
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