CONSEILS DE POSE ET
D’ENTRETIEN DE NOS CARREAUX
DE TERRE CUITE

FICHE CONSEILS DE POSE

ETAPE 1 : PRISE DES CARREAUX SUR PALETTE
Prendre les carreaux sur les différentes palettes livrées pour avoir une homogénéité du rendu général (teinte unie ou panachée)

ETAPE 2 : POSE DES CARREAUX
2 possibilités s’offrent à l’applicateur en fonction des contraintes du chantier : pose sur chape à la chaux ou pose collée sur plancher
chauffant ou pas.
POSE SUR CHAPE A LA CHAUX

POSE COLLÉE

l’applicateur humidifiera ses carreaux 24h avant la pose en les
laissant tremper dans des bassines d’eau claire. Il tirera sa chape
« à l’ancienne » à l’aide d’une règle de maçon et ajustera ses
carreaux au fur et à mesure à l’aide d’un maillet en caoutchouc
rang par rang. Après un séchage d’au moins 7 jours, les joints
pourront être faits à l’aide d’un mélange chaux/sable ou d’une
barbotine de chaux uniquement si les joints sont très fins. Un
bon décapage de la laitance est à prévoir avec ce type de pose
quelques jours après la réalisation des joints. Celui-ci peut se
faire à l’aide du DÉCAPANT LAITANCE GILLAIZEAU.

2 types de colle sont à utiliser dans ce type d’application. Pour
un plancher chauffant, l’applicateur utilisera une colle FLEX
C2S BLANCHE et pour un plancher classique une colle FLEX
SOUPLE BLANCHE. Il faudra veiller à appliquer la colle en
simple encollage sur le sol avec un peigne de 10 mm. La colle
sèche rapidement en fonction des conditions climatiques (48H
en moyenne). Les carreaux de terre cuite seront découpés à
l’aide d’une disqueuse avec disque diamant ou d’une scie circulaire à eau avec disque diamant.

ETAPE 3 : IMPERMÉABILISATION AVANT LES JOINTS
L’imperméabilisation des carreaux avant la réalisation des joints est indispensable pour ne pas trop salir leur épiderme. Il suffit pour cela
d’utiliser L’IMPERMÉABILISANT GILLAIZEAU qu’il faudra appliquer au pulvérisateur en jet large sur l’ensemble de la surface en
1 seule passe et de façon uniforme. Cette opération doit se faire sur un carreau propre, non poussiéreux et sec. Ces conditions doivent
obligatoirement être réunies.

ETAPE 4 : POSE DES JOINTS
Il existe 2 types de joints pour cette étape en fonction encore une fois de la présence ou non d’un plancher chauffant. L’applicateur
utilisera un joint de TYPE LARGE pour un plancher chauffant ou un joint de TYPE FLEX si le plancher est classique. Plusieurs teintes
sont disponibles. Merci de nous consulter. Il faudra bien nettoyer m² par m² la surface jointoyée afin de laisser le minimum de produit
sur les carreaux. L’applicateur pourra alors s’aider d’une grosse éponge et d’un seau d’eau bien propre. Les joints des carreaux de terre
cuite ne doivent pas dépasser 8 à 10 mm d’épaisseur pour obtenir un rendu esthétique optimal.

ETAPE 5 : NETTOYAGE DU SOL ET TRAITEMENT DES CARREAUX AVANT EMMENAGEMENT
Avant d’emménager la pièce, le sol devra être parfaitement propre, sec et également traité sur toute la surface. Afin d’enlever la laitance
sur les carreaux, qui est un phénomène courant, il faudra décaper les carreaux à l’aide du DECAPANT LAITANCE GILLAIZEAU.
Cette opération consiste à nettoyer énergiquement l’ensemble de la surface pour faire disparaître cette petite pellicule blanche qui est dû
soit à la chaux, soit aux remontées de colle ou de joints. Une fois cette opération terminée, laissez bien sécher le sol avant d’appliquer
les 2 dernières couches d’IMPERMEABLISANT GILLAIZEAU à l’aide d’un pulvérisateur. Il faudra attendre 4 à 6 heures, voire plus,
entre chaque couche pour que les carreaux sèches correctement.
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ETAPE 6 : ENTRETIEN
Les carreaux GILLAIZEAU étant d’excellente qualité, un traitement supplémentaire n’est pas forcément indispensable. Néanmoins,
nous vous conseillons 2 cires afin de protéger votre sol de façon optimale. La CIRE CARRELAGE qui apportera une protection tout
en conservant un aspect mat et une CIRE METALISEE qui elle, rendra votre sol satiné. Une des 2 cires est conseillée automatiquement
dans les cuisines ou les pièces à vivre pour diminuer le risque de tâche. Pour l’entretien courant, le propriétaire du sol passera la serpillère régulièrement sur les carreaux avec de l’eau tiède et un peu de produit à base d’huile de lin (Type CAROLIN) uniquement. Nous
ne conseillons pas le savon noir afin de ne pas encrasser le sol.

INFORMATIONS :
*Les tolérances dimensionnelles de nos produits peuvent varier compte tenu de l’empreinte originelle et de leur technique de
fabrication (+ ou - 2 mm). L’ajustement lors de la pose devra se faire afin de corriger ces écarts.
*Les réclamations concernant l’aspect des produits ne pourra être recevable après leur mise en oeuvre, la responsabilité fabricant
se limitant au remplacement des produits reconnus défectueux lors de leur réception.
*Pour toutes poses de carreaux de Terre Cuite en terrasse extérieure, merci de bien consulter les D.T.U en vigueur ou les obligations Nationales de construction concernant ce type de chantier.
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