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Une terrasse de bon grès

Avec un séjour habillé de minéral et une baie vitrée bouche bée sur la terrasse…  
La messe est dite : le sol de votre terrasse devra être du même bois,  
c’est-à-dire en carreau que vous choisirez de bon grès !

1   INKA Plaquette de parement format «Z». 
Quartzite. Compatible intérieur/extérieur. 
Dim. 15 x 55-60 x 1-2 cm. 39 kg/m2.   
Boîte de 6 pièces soit 0,495 m2.  
27811658

2    JARDINIÈRE GRAPHIT CARRÉ  
31 LITRES Polypropylène.  
Double paroi. Réserve d’eau.  
Prépercée. Intérieur/extérieur.  
Dim. 39 x 39 x 80 cm.  
Anthracite 27810057 
Blanc 27810064

3   COLLE CARRELAGE Certifiée C2 E.  
Sols et murs intérieurs, sols extérieurs. 
Destinée à coller des carreaux et pierre 
jusqu’à 3600 cm². 
Supports neufs et rénovation. 
Sac de 25 kg. 24138123

4   CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR  
ESTATE Grès cérame émaillé.  
Antidérapant R11/PC20 C/PN 24.  
Moh’s 7. Dim. 45 × 45 cm. Ép. 8 mm.  
Groupe 4. Boîte de 1,45 m².  
Gris 27796757  
Anthracite 27796740

GrisAnthracite
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Plaquettes de parement
- Mortier-colle
- Cales d’espacement

Une terrasse de bon grès

4
CALAGE 
Présentez la plaquette contre la base  
du mur et ajustez-la de façon à ce que 
son arête supérieure coïncide avec  
la ligne de pose. Pressez fortement.  
Si nécessaire, ajoutez des cales entre  
le sol et la plaquette de manière  
à la maintenir pendant le séchage.

7
PRÉSENTATION 
Présentez la plaquette à coller par  
sa base, en appui sur le rang inférieur. 
Calez-la contre la plaquette 
précédemment posée sur le même rang, 
sans laisser de joint, et rabattez-la  
dans la colle. Appuyez fortement.  
Raclez les bavures de mortier.

1
REPÉRAGE DE LA LIGNE  
DE POSE
Cette ligne correspond à l’arête 
supérieure des plaquettes de la première 
rangée. Elle doit tenir compte de la 
déclivité éventuelle du sol afin d’éviter  
les recoupes ou une pose en biais.  
Pour cela, aidez-vous d’une plaquette  
en guise de gabarit.

5
SÉCHAGE 
Posez toutes les plaquettes du premier 
rang de la même manière.  
Vérifiez l’horizontale avec un niveau  
à bulle. Si vous avez le temps, laissez 
sécher ce rang jusqu’au lendemain  
pour éviter tout risque de décollement. 
Sinon, vous pouvez poursuivre  
la pose malgré tout.

8
ANCRAGE 
Le maillet à tête en caoutchouc sert  
à tout. Tout d’abord, il permet d’ajuster  
la plaquette, de la faire glisser sur le rang 
de pose. Il permet aussi de l’ancrer  
dans le lit de mortier une fois déterminée 
sa place exacte.

2
PRÉPARATION DE LA COLLE
Respectez scrupuleusement le dosage 
en eau préconisé par le fabricant  
du mortier. Réalisez le mélange à l’aide 
d’un malaxeur monté sur une perceuse 
afin d’obtenir une pâte lisse, homogène 
mais ferme : elle doit rester collée  
à la truelle.

6
ENCOLLAGE 
Pour les rangs suivants, appliquez  
la colle directement sur le mur, sur  
une bande de 1 mètre de longueur 
environ et de la largeur d’une plaquette. 
Lissez immédiatement avec une taloche 
crantée en appuyant bien pour éviter  
les bourrelets.

9
DÉCOUPES 
Les plaquettes sont recoupées  
pour encadrer la porte-fenêtre.  
Utilisez une meuleuse équipée d’un 
disque à tronçonner les matériaux. 
Placez-vous à l’écart compte tenu  
de la poussière dégagée. Vous pouvez 
aussi employer un coupe-carreau 
électrique à eau.

3
POSE DU PREMIER RANG 
Exceptionnellement, pour le premier 
rang, c’est le dos des plaquettes qui  
est encollé afin de conserver visible  
la ligne de pose. Etalez le mortier en  
une couche régulière d’environ 10 mm 
d’épaisseur, en l’écrasant bien sur  
le dos de la plaquette.
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