
Poser un carrelage extérieur

Les outils :

• Un coupe carreau, 

• Un peigne à colle, 

• Un mètre,

• Un niveau, 

• Un cordeau bleu,

• Une auge,  

• Un malaxeur, 

• Un maillet en caoutchouc, 

• Une éponge, 

• Un bac essoreur,

• Une spatule souple. 

Les produits :
Fournisseur : Serenissima
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• Carrelage « Timber » (réf : 24027212)

Mise en œuvre :

Avec le carrelage tout commence par une pose à blanc. C’est encore plus vrai quand

les carreaux ressemblent à des lames de parquet. Mais doit-on les poser à joints

décalés ou continus.

Allez, nous avons choisi ce sera à joints décalés. Pour commencer la pose, nous

raisonnons par zone. Pour cette partie entourée de trois murs, nous mesurons la

longueur jusqu’au caniveau. Repérez toujours le centre avant de tracer au cordeau bleu

deux axes perpendiculaires.

La dalle est propre, légèrement en pente ? Parfait ça s’arrose. Enfin pas encore. Il faut

d’abord préparer le mortier colle. Il en existe à prise plus ou moins rapide mais

choisissez un produit adapté à une pose en extérieur. Maintenant vous pouvez arroser.

Et oui il faut humidifier la première zone à carreler car une dalle chauffée au soleil, c’est

un mortier trop vite séché.

Etalez le mortier au peigne sur une surface de 1 à 2 m2, puis posez votre première

rangée en pressant bien chaque carreau et en laissant un écart de 10 mm avec le mur.

Marquez le milieu de la première lame. C’est à ce repère que commence la seconde

rangée, à joints décalés. Bien respectueux de vos tracés au cordeau bleu, poursuivez la

pose. Tapotez au maillet en caoutchouc pour mettre les lames au même niveau. Le cas

échéant servez-vous de croisillons de 6 mm pour maintenir le même écart entre les

carreaux.

Niveau de difficulté :



Très vite contrôlez avec une règle niveau que la pente initiale vers le caniveau est

toujours respectée. Il ne s’agirait pas de renvoyer l’eau vers la maison. !

La pose continue en raisonnant toujours par zones tracées au cordeau bleu,

perpendiculaires à notre long cordeau central. Au fur et à mesure de l’avancement,

nettoyez bien à l’éponge les excédents de mortier-colle. Tant qu’il n’est pas sec,

c’est facile. Laissez le carrelage des regards pour plus tard, de toute façon leur

revêtement sera indépendant pour qu’ils puissent rester mobiles.

Les coupes en largeur s’effectuent au coupe-carreau manuel. 15 cm, ce n’est pas

la mer à boire. En revanche les coupes en longueur sont plus faciles à réaliser

avec un coupe carreau-électrique. Une fois la terrasse terminée, revenez aux

plaques des regards. Trouvez le bon calepinage par une pose à blanc, découpez

les carreaux avant de les coller.

Dernière étape : le jointoyage. Laissez sécher au moins 24H avant de réaliser les

joints à la spatule souple. Vu la surface, munissez vous plutôt d’une large raclette

en caoutchouc et étalez votre joint par passe croisées en comblant soigneusement

chaque interstice.

Avant que le joint ne soit sec épongez les surplus et vous avez terminé.

Bon à savoir !

Avec des carreaux longs et étroits choisissez une pose perpendiculaire à la

façade, la terrasse paraitra plus grande


