
Poser un carrelage mural

Les outils :

• Une spatule crantée,

• Une raclette en caoutchouc,

• Un coupe carreau, 

• Une scie cloche,

• Un niveau,

• Une éponge, 

• Un mètre. 

Les produits :
Fournisseur : Ragno (Groupe Marazzi) 

Catalogue Salle de bains et Cuisine : P 106

• Carrelage Canisse aspect bambou (ref : 24025867)

• Listel feuilles (réf : 24025966)

Mise en œuvre :

Poser un carrelage est une affaire de stratèges. Et d’ailleurs tout commence par un plan

où vous avez prévu le calepinage et les éventuelles coupes.

Comme vous devez commencer en vous appuyant sur un plan horizontal profitez de la

baignoire et prolongez son axe de chaque côté. La ligne tracée est plus haute de

quelques millimètres pour tenir compte du joint entre carreaux et baignoire. Vérifiez que

la position du liteau est bonne en vous aidant d’un carreau puis vissez-le au mur.

Comme tout bon stratège vous êtes prudent en posant les premiers carreaux à blanc

histoire de valider votre plan de bataille.

La pose des carreaux commence dans un angle. Appliquez-la colle grossièrement sur le

mur avec une spatule à bord droit … puis passez le peigne aux dents de 6mm sur

environ 1 m2 en le maintenant légèrement incliné pour réaliser des sillons réguliers.

Pressez les carreaux sur la colle et marouflez-les. Des croisillons vous permettent de

maintenir toujours le même écart.

Au fil de la pose, éliminez le surplus de colle et dès qu’une rangée progresse vérifiez sa

planéité.

Pour réussir l’angle sortant de cette tablette, nous posons une cornière aluminium. Un

des ses côtés est pris dans la colle. Dès lors il suffit de la bloquer en posant les

carreaux par-dessus.

Habiller un mur de carrelage c’est souvent une affaire de découpes. Une carrelette

suffira lorsque celles-ci sont droites et si le carreau n’est pas trop épais.

.

Niveau de difficulté :



Bon à savoir !

Quand vous percez les trous de robinets avec une scie cloche diamant, guidez-la 

avec un gabarit en bois 

Avant de passer au jointoyage pensez à retirer les croisillons et laissez sécher 24 à

48 heures

Préparez votre barbotine de pâtes à joint… puis étalez-la avec une raclette en

caoutchouc avec des passes croisée en diagonale. Nous appuyons fortement pour

faire pénétrer la pâte jusqu'au remplissage des interstices.

Au bout de 30 minutes de séchage, vous pouvez nettoyer le carrelage avec une

éponge humide, fréquemment rincée dans de l’eau claire, sans creuser les joints.

Essuyez ensuite avec un chiffon propre et sec.

Le joint entre carrelage et baignoire doit être parfaitement étanche. Appliquez et

lissez un cordon de mastic silicone qualité « sanitaire ».




