Fiche techique

Comment poser
le grès-cérame fin
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1. Propriétés spéciales du grès-cérame fin
•

Très faible absorption d'eau (maximum 0,5 % pour les carreaux à frittage parfaitement dense
selon DIN EN 99, le plus souvent moins de 0,1 % pour les carreaux du marché).

•

Structure superficielle très compacte, dense et non poreuse, analogue à celle du verre.

•

Pratiquement, aucun ancrage mécanique n’est pssible entre carreau/colle.

2. Conséquences sur les opérations de pose
•

L’effet d’adhérence entre le carreau et la colle normale disparait lors de sollicitations du biscuit.

•

Les carreaux ne peuvent pour ainsi dire pas absorber d'eau provenant de la colle. La colle ne
peut donc en aucune façon, pour augmenter l'effet d'adhérence, migrer avec l'eau de gâchage
dans la zone d'adhérence.

•

L'humidité résiduelle ne peut s'évaporer que par le réseau des joints. Par conséquence, sa
déssiccation est très lente.

•

Le mortier des carreaux de dimensions supérieures à 30 x 30 doit recevoir un ajout d'adhésif
souple.

3. Techniques de pose et de jointoyage du grès-cérame fin sur des supports à base de
ciment
•

Normalement, pour poser le grès-cérame fin n'utiliser que les techniques de collage à couche
mince ou moyenne.

•

Un encollage du carreau est a prévoir sur le maximum de sa surface.

•

Utiliser des colles présentant un pouvoir mouillant particulièrement élevé et dont les propriétés
simplifient une pose en saturation complète.

•

Utiliser de préférence des mortiers de jointoyage améliorés par des plastiques. Attendre au moins
24 heures après la pose. Adapter le temps d'attente à la température, aux conditions d'humidité et
aux matériaux utilisés.

•

Pour les produits et leurs caractéristiques techniques, consulter les directives de mise en oeuvre
fournies par les fabricants.

4. Conseils, échantillonnage et offres
•

Tenir compte des propriétés spéciales et des débours supplémentaires pour le matériel et la
main-d'oeuvre.
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