FINITIONS INTÉRIEURES EN NEUF

PIÈCES HUMIDES

COMMENT COLLER DU CARRELAGE EN LOCAUX HUMIDES AU
MUR (SALLE DE BAIN ET PIÈCE D’EAU HORS SIPHON DE SOL) ?

LES ÉTAPES À RESPECTER
PRÉPARATION
!Vérifier
!
que le support soit sain, propre, non fissuré et exempt de toute trace de produit pouvant altérer l’accrochage.
!Si
! besoin les éliminer par grattage, par décapage et dépoussiérer.
Différents types de supports autorisés :
- Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée : pose sans primaire.
- Carreaux de terre cuite, béton cellulaire : utiliser 165 PROLIPRIM UNIVERSEL.
!Appliquer
!
le primaire à la brosse, au rouleau ou à la raclette caoutchouc.
!Répartir
!
uniformément le produit, éviter les surépaisseurs et les manques.
!Recouvrir
!
obligatoirement dans un délai de 24 h.

Dans une salle de bain, les zones
carrelées sont très sensibles et
particulièrement vulnérables à
l’humidité.
C’est pourquoi elles doivent faire
l’objet d’un traitement approprié
avec l’emploi d’un Système de
Protection à l’Eau sous Carrelage
appelé SPEC. Il sera appliqué sur la
partie murale délimitée au sol par
l’emprise du bac à douche ou de la
baignoire et sur une hauteur de 2 m.
Dans le cas d’un sol carrelé, un
traitement périphérique à la
jonction mur-sol est obligatoire.

MISE EN ŒUVRE
ÉTAPE 1
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NOS SOLUTIONS

Application du SPEC en 2 passes
croisées pour créer un film de
protection à l'eau et déformable
Le primaire peut être recouvert dès
qu’il devient sec au toucher et que son
aspect passe de laiteux à transparent.
!Étaler
!
la 1ère passe à raison de
400 g/m2.
!Pour
!
le traitement des points
singuliers (joints entre panneaux,
angles rentrants et sortants,
platines), maroufler la bande
d’étanchéité PROLIBAND ou
PROTECTBAND dans la
1ère couche.

ÉTAPE 2

!Attendre
!
3 à 4 h de séchage avant
d’appliquer la seconde couche.
!L’épaisseur
!
finale du film sec doit
être de 0,5 mm minimum.
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Focus sur les zones d’étanchéité minimum à traiter

FINITION
ÉTAPE 3

596

PROLICOAT
Voir fiche p. 172

PROLIBAND
Voir fiche p. 175

2 mètres
minimum
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ÉTAPE 4

Collage du carrelage
Le lendemain
!Patienter
!
12 h minimum avant la pose !Réaliser
!
les joints avec 5046 ELIT.
du carrelage (20°C).
!Nettoyer
!
à l’aide d’une éponge
!Coller
!
le carrelage avec
propre et légèrement humide les
bavures dès que le mortier raidit.
5024 PROLIDALMAX (double
encollage dès que la surface du
carreau est ≥ à 500 cm2).

596 PROLICOAT

5024

PROLIDAL MAX
Voir fiche p. 172
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5 46
ELIT

Voir fiche p. 173

ASTUCES
!Dans
!
le cas des douches à l’italienne (sans receveur), prévoir une étanchéité de type 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ.
!En
! rénovation sur ancien carrelage ou peinture poncée, primairiser avec 165 PROLIPRIM UNIVERSEL.
RETROUVEZ TOUTES LES FICHES TECHNIQUES DE NOS PRODUITS SUR PAREXLANKO.COM
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