
APTITUDE

•  Nos carreaux de mur en grès peuvent être utilisés 
à l‘intérieur et aux zones extérieures couvertes. 
En relation avec l‘humidité les carreaux muraux ne 
résistent pas au gel. Dépendant du fond la pose est 
possible dans le lit mince, moyen et épais. Veuil-
lez utiliser uniquement du mortier prémélangé de 
haute qualité. Nous recommandons l‘adhésif pour 
carrelage → Ardex X 7 G Flex.

POSER

•  Avant la pose, la précision dimensionnelle des dif-
férents types de carreaux doit être vérifiée. En rai-
son des différentes méthodes de fabrication les 
bordures et les carreaux muraux peuvent différer 
en taille. Comme c‘était l‘habitude avec les poses 
historiques, les carreaux de base et les bordures 
sont donc décalés d‘un demi carreaux par rapport 
à la surface carrelée restante [→ exemple de pose]. 

•  Tous les carreaux de mur sont produits à angles 
vifs pour la pose avec des joints étroits de max. 2 
mm. Nos glaçures montrent parfois un très fort jeu 
de couleurs.

•  Seulement un bon mélange se traduira par une 
image pittoresque de nos carreaux. S‘il vous plaît 
retirez les carreaux alternativement de toutes les 
boîtes. Faites montre l‘hasard et non votre amour 
de l‘ordre.

•  Couper les carreaux de mur: Il peut arriver que la 
glaçure vole en éclats lors de la coupe. Quand les 
bords visuels doivent être coupés, chaque carreleur 
doit trouver la meilleure méthode pour lui-même. 
Pour cela, les carreaux de test doivent être coupés.

   1. Coupe à l‘eau avec une lame de diamant pour 
les carreaux émaillés, ou coupez-les directement 
jusqu‘à la taille nominale ou 1 mm à côté de l‘arête 
nominale, puis taillez-les à zéro avec une pierre à 
aiguiser.

   2. Marquez-les en sec et cassez-les.

FAIRE LES JOINTS

•  Nous recommandons à utiliser une couleur de mor-
tier la plus neutre possible, par exemple un gris ou 
beige discret.Avec des mortiers de joints fortement 
pigmentés et des carreaux avec un craquelé fort 
soyez prudents: les pigments pourraient pénétrer 
les fissures. Testez l‘effet avec un ou deux carreaux 
avant. Pour éviter la pénétration des pigments dans 
nos carreaux, ils peuvent être mouillés avec un 
éponge avant que les joints soient faits. Le mouil-
lage réduit le pouvoir absorbant des fissures. Pour 
faire des joints nous recommandons le mortier  
→ Ardex G6 Flex 1-6.
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http://www.ardex.de/produkte/fliesenverlegung/ardex-x-7-g-flex.htm
https://www.golem-baukeramik.de/fr/Carreaux-Art-Nouveau/echantillon/Carreaux-muraux/Avec-motifs/Verlegebeispiel-F-99-V1.html
http://www.ardex.de/produkte/fugenmoertel/ardex-g6-flex-1-6.htm

