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Pose de carrelage mosaïque - Instructions de HORNBACH Luxembourg
Voici ce dont vous avez besoin pour votre projet
Matériel

Outils
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Carrelages mosaïques
Silicone pour pierres naturelles
Mortier de jointoiement
Colle à carrelage
Colle à dispersion
Plaques de construction Jackoboard

Étape par étape
1ère étape de travailCollez le carrelage mosaïque avec de
la colle flexible pour pierre naturelle. Pour cela, mélangez
la colle selon les instructions du fabricant dans un récipient
propre. Utilisez un mélangeur à mouvement lent ou un
mélangeur hélicoïdal placé sur la perceuse. Pas besoin de
pré-traiter le panneau de construction Jackoboard que vous
avez placé car il est prêt à la pose. Appliquez uniformément
la colle avec une spatule dentée de denture 3 mm.
2ème étape de travailPlacez la première mosaïque dans la
couche de colle. Travaillez de bas en haut, la trame située
au dos du carrelage mosaïque étant placée dans la couche
de colle. Appuyez la trame de façon uniforme dans la colle
avec une plaque en caoutchouc. Veillez à ce que la surface
du carrelage mosaïque soit alignée avec le carrelage mural
adjacent.

Spatule dentée
Truelle de lissage
Perceuse
Couronnes de forage
Niveau à bulle
Mélangeur
Crayon
Presse à cartouche
Racloir
Tenailles
Truelle à joints
Support rabattable
Seau
Genouillère
Kit de lavage de carrelages
Mètre

Vos notes
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3ème étape de travailPour les espaces situés autour des
bouchons de montage des raccordements d'eau, vous
pouvez utiliser des morceaux prélevés sur une mosaïque
en trop. Pour cela, séparez la trame située sur la face
arrière à l'aide d'un cutter. Placez ensuite la mosaïque
dans la couche de colle. En règle générale, les rosaces
de recouvrement de la robinetterie suffisent à recouvrir
les espaces libres autour des raccordements d'eau. Si les
espaces sont trop importants, vous pouvez broyer de petits
morceaux de pierre avec des tenailles pour les placer dans
ces espaces.

Carreler une douche de plain-pied
1ère étape de travailPour un élément de douche de plainpied, procédez de la façon suivante : une fois la surface
étanchéifiée, commencez par poser le carrelage mural
puis le carrelage de sol situé en dehors de la douche.
Pour carreler l'élément de douche, mélangez la quantité
nécessaire de colle flexible pour pierre naturelle dans un
récipient propre. Appliquez la colle sur l'élément de douche
avec la denture appropriée - le mieux est de commencer par
l'appliquer sur une partie seulement et de poser le carrelage
mosaïque dessus. Vous pouvez ainsi encore entrer
dans l'élément de douche et travailler confortablement.
Commencez la pose du carrelage mosaïque sur un côté de
mur et travaillez ensuite en direction de l'écoulement.
2ème étape de travailPlacez la première plaque de
mosaïque dans la couche de colle et alignez-la sur le bord.
En fonction de la mosaïque (ici une mosaïque en pierre
naturelle), vous pouvez poser les plaques suivantes sans
joints. La disposition des petites pierres des mosaïques est
choisie de telle sorte qu'elles s'encastrent d'une plaque à
l'autre. Vous pouvez appuyer la plaque dans la couche de
colle à l'aide d'une plaque en caoutchouc. Veillez à ce que
la colle ne sorte pas des joints.
3ème étape de travailLes petits morceaux de pierre peuvent
être adaptés avec les tenailles. Les bords irréguliers ne sont
pas gênants, ils s'adaptent même au motif de pose.

4ème étape de travailPlacez les petits morceaux de pierre
dans les espaces tant que la colle n'est pas encore sèche.
Vous pouvez aussi extraire de petites pierres d'une plaque
de mosaïque restante pour les placer dans les espaces.

Carreler un support de baignoire
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1ère étape de travailLes carrelages mosaïques sont
particulièrement adaptés aux surfaces rondes. Grâce aux
plaques flexibles, la plupart des arrondis peuvent être
carrelés. Commencez par mesurer la largeur nécessaire sur
le support de baignoire. Lorsque c'est possible, poussez le
carrelage mosaïque jusque sous le rebord de la baignoire.

2ème étape de travailDécoupez les plaques à la largeur
nécessaire à l'aide d'un cutter pour tapis. Pour cela, séparez
la trame située sur la face arrière.

3ème étape de travailSur les supports de baignoire en
mousse dure, utilisez de la colle à dispersion. Elle est prête
à l'emploi. Appliquez la colle sur le support de baignoire à
l'aide d'une truelle dentée. Utilisez une denture adaptée à
la mosaïque ; pour les carrelages mosaïques, on choisit
généralement une petite denture.

4ème étape de travailPlacez ensuite les plaques de
mosaïque les unes après les autres dans la couche de colle
en veillant à ce que la colle ne sorte pas des joints.

Jointoyer
1ère étape de travailPour jointoyer, attendez que la colle à
carrelage soit sèche. Mélangez le mortier de jointoiement
pour pierre naturelle selon les instructions du fabricant
dans un récipient propre. Pour doser de façon simple et
précise, vous pouvez utiliser un bac doseur spécial qui
comporte les quantités d'eau nécessaires en fonction du
mortier de jointoiement ou de la colle à carrelage. C'est une
méthode plus sûre. Appliquez le mortier de jointoiement sur
le carrelage céramique avec la palette à jointoyer et faitesle glisser dans les joints. Une fois que le mortier est devenu
mat et clair, cela signifie qu'il est sec (durci) et qu'il peut
être lavé avec une plaque en caoutchouc et de l'eau propre.
Une fois le jointoiement terminé, enlevez la protection ou le
couvercle de l'écoulement central de l'élément de douche.
2ème étape de travailLa jonction située entre le mur et le sol
peut être jointée de façon durablement élastique avec du
silicone pour pierre naturelle. Appliquez le silicone de façon
uniforme et sans bulles avec une presse à cartouche. Vous
pouvez ensuite le tirer avec une truelle à joints.
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