
GARANTIE 20 ANS

Retrouvez tous les conseils, les astuces  
et nos solutions pour vous faciliter la mise  
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

Le parquet  
se tient à carreau
Des lames d’un parquet sobre viennent se briser sur un îlot de carreaux fous…  
La mixité des sols donne le “la” de la tendance à la maison !

1   URBIKO Groupe 4, grès cérame émaillé. 
Aspect pierre. Décor sol 60 x 60 cm, 
épaisseur 9 mm, boîte de 1,08 m²  
(panachage aléatoire des décors).  
Majo 27796184 

2   PEINTURE DÉCO SATIN 2,5 L Peinture  
de finition couleur pour toutes surfaces 
intérieures. Lessivable, haute résistance  
aux taches et aux chocs.  
Application sans coulure. Séchage rapide 
et sans odeur. 10 à 12 m²/L en 1 couche.  
Gris Galet 26952604  
Existe en d’autres coloris

3   ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE 1,5 
KG Utilisation intérieur. Mise en oeuvre 
lame ou lisseuse.  
Jusqu’à 1 cm d’épaisseur par passe. Mise 
en peinture : 12 h à 24 h. Classification 
(NFT 36-005) : famille III classe 2.  
Pot de 1,5 kg 24742733

4   SOL STRATIFIÉ CLASSIC 4V Fabrication 
Allemagne. Support HDF. Décor 
synchronisé structuré effet bois.  
Classement feu Bfl-S1. Classement 23/32. 
Lames chanfreinées 4 côtés  
de 1291 × 193 × 8 mm. Colis de 1,99 m2  
Chêne clair d’Amiens 27916803
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Lessive en paillettes
- Enduit de rebouchage
- Peinture
- Primaire d’adhérence sol
- Colle carrelage
- Carrelage grand format
- Ciment à joint
- Sous-couche stratifié
- Stratifié
- Guillotine coupe stratifié 
- Taloche crantée
- Rouleau et manche télescopique
- Bâche
- Éponge
- Couteau
- Primaire mur
- Maillet
- Niveau
- Mastic souple

Le parquet se tient à carreau

4
LE CARRELAGE :  
LA PRÉPARATION DU SOL 
Sur un sol déjà carrelé, sondez  
les éléments au maillet. Enlevez les 
carreaux décollés. Rebouchez à la colle  
à carrelage. Lessivez le sol puis 
appliquez un primaire d’accrochage  
au rouleau. Une fine couche suffit.

7
LE STRATIFIÉ : INSTALLER 
LA SOUS-COUCHE 
Mesurez l’épaisseur de la colle et  
du carrelage posé. Choisissez une 
sous-couche dont l’épaisseur permettra 
au stratifié (9 mm) d’en affleurer  
la surface. Retirez les tasseaux.  
Déposez cette sous-couche 
perpendiculairement au futur sens 
de pose des lames.

1
LA PEINTURE DES MURS : 
LE LESSIVAGE
Débarrassez entièrement la pièce. 
Disposez des bâches imperméables  
au sol. Si vous rénovez une cuisine, 
utilisez une lessive à la résine de pin  
ou aux cristaux de soude pour enlever 
les dépôts gras au mur.  
Rincez soigneusement.

5
L’APPLICATION DE LA COLLE 
Utilisez une colle en seau, prête  
à l’emploi. Etalez-la sur le sol puis 
répartissez à la taloche crantée à dents 
larges. Raclez soigneusement pour bien 
marquer les sillons. Encollez de la même 
manière le dos du carreau à poser.

8
POSER LE REVÊTEMENT 
Installez les lames stratifiées en suivant 
les consignes de la notice de pose,  
en particulier pour le respect des joints 
de dilatation en périphérie de la pièce. 
Traitez l’îlot central carrelé comme 
n’importe quel obstacle, joint compris. 

2
LE REBOUCHAGE
Extrayez les chevilles de leurs trous. 
Rectifiez les bords des fissures  
au couteau. Grattez les reliefs.  
Rebouchez tous les défauts à l’enduit. 
Appliquez-le d’abord en passant le 
couteau presque à plat.  
Puis raclez perpendiculairement.

6
LA POSE ET LES JOINTS 
En périphérie de la zone à carreler,  
fixez des tasseaux au sol qui vous 
serviront de guide. Calez le premier  
dans un angle et posez les suivants côte 
à côte. Battez chaque élément au maillet. 
Vérifiez systématiquement la planéité. 
Après séchage, réalisez les joints  
au ciment.

9
EFFECTUER LES DÉCOUPES  
Simplifiez vos découpes en utilisant  
une guillotine qui tranche franchement, 
sans éclat, à angle droit. Elle permet 
également les coupes biaises 
et en longueur. En fin de chantier, 
comblez les joints entre le carrelage 
et le revêtement avec un cordon  
de mastic souple.

3
L’APPLICATION 
Poncez les reliefs de rebouchage. 
Dépoussiérez. Appliquez la peinture  
au rouleau, en deux couches, du haut 
vers le bas, en croisant les passages.  
Sur un support neuf, appliquez d’abord 
une couche de primaire ou de peinture 
acrylique blanche mate.

NIVEAU CONFIRMÉ
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