* pour vous, on s’engage

Réussir la pose
de grands
carreaux

Formats supérieurs à 60 x 60 cm
en intérieur (local P2 ou P3)

Pose de carreaux au sol
sans limite de format

Solution weber.col flex confort + weber.joint intégral

weber.niv dur

weber.col flex confort

weber.joint intégral

weber.prim universel

SUPPORTS POSSIBLES :

Support bois

Ancien carrelage
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PRÉPARATION DU SUPPORT
Planéité :
• Vérifier la planéité du support : 3 mm maxi sous la règle
de 2 m
• Des rattrapages ponctuels peuvent être réalisés avec la
colle à carrelage
• En cas de défauts de planéité généralisés, un ragréage
d’une épaisseur minimale 3 mm sera réalisé avec
weber.niv dur
Préparation spécifique :
• Sur support bois (panneaux ou ancien parquet collé),
appliquer au rouleau le primaire weber.prim universel,
laisser sécher 45 minutes (gratter à l’ongle pour vérifier
qu’il est sec) puis appliquer le ragréage weber.niv dur
d’une épaisseur minimum de 10 mm
• Sur chape anhydrite et béton allégé, appliquer au rouleau
le primaire weber.prim RP
• Sur ancien carrelage émaillé ou poli, réaliser un ponçage
gros grains

Plancher chauffant
eau chaude

Chape ciment

2
COLLAGE
•P
 oser les carreaux avec le mortier-colle
weber.col flex confort.
•U
 tiliser un peigne 8 x 10 x 20 ou demi lune de ø 20.
•A
 ppliquer le produit en simple encollage pour les carreaux
inférieurs ou égaux à 10 000 cm² (1 m x 1 m), en double
encollage au-delà. Pour les carreaux minces, réaliser un
double encollage systématique.
•E
 xercer une forte pression sur le carreau pour chasser
l’air et assurer un bon transfert avec la colle. Contrôler
régulièrement le transfert de colle au dos du carreau. Il
doit être supérieur à 70%.
L’utilisation de weber.col performance est également
possible dans les mêmes conditions.

3
JOINTOIEMENT
•A
 ttendre 24 heures avant la réalisation des joints.
•
Le jointoiement se fait avec weber.joint intégral : largeur
minimale de 3 mm si le carreau est rectifié, sinon 5 mm.
• Pour les planchers chauffants, respecter les règles de mise
en œuvre (joint périphérique, joint de fractionnement, mise
en chauffe).

Pose de carreaux au mur
sans limite de format

Solution weber.col flex confort + weber.joint design

weber.joint design

weber.col flex confort
weber.sys protec

SUPPORTS POSSIBLES :



Ancien carrelage

Enduit taloché
ciment

Plaque
de plâtre

Plâtre

3

1

PRÉPARATION DU SUPPORT
• Vérifier la planéité du support : 3 mm maxi sous la règle
de 2 m
• Si le support ne présente qu’en partie la planéité requise,
des rattrapages ponctuels peuvent être réalisés avec la
colle à carrelage
• Sur ancien carrelage émaillé ou poli, dépolir le carrelage
pour enlever sa brillance

2
COLLAGE
• Poser les carreaux avec le mortier-colle
weber.col flex confort.
• Utiliser un peigne de 9 x 9 X 9 mm.
• Appliquer le produit en double encollage (formats
supérieurs à 3 600 cm² soit 60 cm x 60 cm)
• Exercer une forte pression sur le carreau pour chasser l’air
et assurer un bon transfert avec la colle. Le transfert de
colle au dos du carreau doit être supérieur à 70%.

JOINTOIEMENT
•A
 ttendre 24 heures avant la réalisation des joints.
•
Le jointoiement se fait avec weber.joint design : largeur
minimale de 3 mm si le carreau est rectifié, sinon 5 mm.
L’utilisation de weber.joint intégral est également possible.

Toutes nos as t uces
sur not re chaîne
YouTube
Retrouvez la vidéo tutorielle :
« Réussir la pose de carreaux de très grands formats
et carreaux minces au sol »

http://www.youtube.com/user/WeberOfficiel/videos
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• un travail soigné exige aussi un carreau ayant de
faibles variations dimensionnelles. On utilisera de
ce fait un carreau certifié NF UPEC

weber.col flex confort

• pour limiter les désaffleurs, le décalage maximal

Colle tout confort spéciale grands carreaux
Simple encollage en SOL
et MUR intérieur
(formats <= à 10 000 cm²)
Très faibles remontées
de colle dans les joints
Polyvalente : sols chauffants,
façades, piscines...
15 kg = 25 kg d’un mortiercolle traditionnel
Formule Anti-poussière

des carreaux est de 1/3 de la plus grande
longueur

• utiliser des ventouses pour faciliter le transport
et la mise en place des carreaux

• prévoir des outils de découpe adaptés
• en cas de chape fluide et/ou d’un plancher

chauffant, respecter les indications figurant
sur l’Avis Technique de la chape (ponçage,
dépoussiérage, règles de mise en chauffe, délais
avant pose du carrelage et délais de remise en
service)

weber.joint intégral
Joint idéal pour sol
et carreaux rectifiés
Rempli intégralement le joint
Hydrofugé, nettoyage aisé
Accessible après 2 heures

• ne pas poser de carreaux supérieurs
à 3 600 cm² sur plancher chauffant électrique

• pour les carreaux de format supérieur

à 10 000 cm² au sol et 3 600 cm² au mur,
le double encollage est systématique.
La pose de ces formats n’étant pas visée
dans les textes règlementaires, il conviendra
pour le poseur de vérifier l’assurabilité des
travaux auprès de son assureur

weber.joint design
Joint décoratif
pour salles de bains
Protège à 99,5 % du
développement des
principales bactéries
Hydrofugé, résiste aux
moisissures
Décoratif, finition lisse

• se reporter aux notices des produits pour
connaître leur domaine d’emploi complet
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Weber
et Ecofolio.
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